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PlacementdesMulilés
Nous avons a plusieurs reprises déja, et
tout récemment encore, appelé ici Fatten
tion de nos lecleurs sur la trés grave ques¬
tion de la rééducation professionnelle des
mulilés de la guerre ; nous nous sommes
efforcés d'en démontrer le trés grand in
térêt au double point de vue social et mo
ral, et de faire voir par la-même que le
concours de tous doit êlre acquis aux oeu¬
vres qui, sous des formes diverses, ont
tntrepris de mener cctte tSche a bien,
Mais il est bien entendu que l'oeuvre de
rééducation professionnelle ne se comprend
pas sans l'organisation du placement du
mulilé rendu apte a participer a nouveau
li la vie active el productrice. Et, sans
doute, ce cóté de la question n'a pas éehap
péa la plupart des personnalités qui s'y
sont intéressées. Cependant la nécessité se
faisait senlirde coordonner les ^fforls, d'é-
vitef les fausses démarches, et surtout de
conserver a ce service la dignité désirable,
en évitanl ce que l'on pourrait appeler des
déviations regrettables.
C'est celte nécessité qui est apparue a
M. AfUertMétii), ministre du travail, et qui
lui a inspire sa récente circulaire aux pré-
fels sur le placement des réformés et mu¬
lilés de la guerre.
La question s'est, en effet, posée de sa-
voir s'il y avait lieu pour les pouvoirs pu¬
blics, de créer des institutions spéciales
pour ce placement. D'accord en cela avec
le ministre de la guerre, M. Métin a résumé
ainsi le résultat de l'exameu approfondi de
celle question.
Dans le cas, heureusement le plus fré¬
quent, les réformés ou les mutilés seront
Busceptibles d'etre employés a nouveau
dans des conditions a peu prés normales.
II ne semble pas qu'il y ait alors lieu de
changer le statu quo ; car ici, la question
du placement ne se pose pas différemment
de ce qu'elle se présente pour les employés
ou ouvriers ordinaires. Sans doute, la ca-
pacité de travail peut — el elle le sera bien
Souvent — se trouver réduite du fait de la
maladie ou de la mutilation ; mais, fait jus-
tement remarquer le ministre, parmi les
ouvriers ordinaires eux-mêmes, il y a des
différences, parfois sensibles, de force phy¬
sique et de capucité professionnelle.
Et il craint que, dans ces conditions, si
l'on confiait systémaliquement le placement
des mulilés a des oeuvres spéciales, ces
travail leurs arrivent a ne plus être em¬
ployés dans des conditions normales, et,
notamment, a être embauchés a des taux
de salaires inférieurs a celui des ouvriers
ordinaires, ce qui pourrait faire éclater les
plus regrettables conflits entre ces deux
catégories d'ouvriers, que tous les efforts
doivent tendre au contraire a rapprocher et
&fondrea nouveau en un seul tout.
De plus, M. Métin estime que les offices
créés spécialement pour les réformés et
mutilés auraient tendance « a conceutrer
•ces travailleurs dans un petit nombre de
professions et établissements, alors qu'il
est de l'intérêi d» 'a société, comme de 1iu-
térêt des réformés ou mutilés eux-mêmes,
que cenx-ci soient placés, toutes les fois
que c'est possible, dans leur profession an-
térieure et dans la région même dont ils
sont originaires et oil ils retrouveront Ie
plus souvent leur familie et leurs relations
habituelles ».
Pour ces dïfférentes raisons, Ie Ministre
du Travail invite les préfets a avoir recours
aux offices publics de placement existant
dans les départements, ou aux bureaux et
offices municipaux.
L'idée est excellente en êlle même. II
est bien certain que partout oü il existe
des bureaux de placement départementaux
ou municipaux leur röle a ce point de vue
est tout tracé, et qu'évidemrnent ils doivent
faciliter et provoquer même l'emploi des
réformés et des mutilés. Mais il est un bien
petit nombre de départements oü fonction-
nent des offices départementaux, et, d'au-
tre part, les bureaux municipaux de place¬
ment n'existent guère que dans les grandes
villes. A qui, dans les autres cas, devront
s'adresser les préfets ?
Certains, qui voient toujours d'un oeil
sympathique les conquêtes de l'étatisme,
se contentent de demander que partout
soient créés ces offices départementaux,
dont ils nous dépeignent tous ies avanta-
ges. Administrés par les représentants des
intéressés eux-mêmes, ils dirigeront leur
choix, soit qu'ils doivent reprendre leur
ancienne profession, soit, au contraire,
qu'ils doivent s'orienter dans une autre
voie ; ils fixeront le taux normal des salai¬
res et évjtoront ainsi les abus et les con¬
flits, etc*
Fort bien, mais, en attendant que l'on
ait constitué tous ces organismes, et qu'ils
soient arrivés a fonctionner d'une fagon
satisfaisante — ce qui ne se fera pas en un
jour — il y aura bien des mutilés réédu-
qués a placer, et qui s'en occupera ? Ne
semble-t-il pas que toutes les oeuvres qui
se sont fondées, et dont la plupart ont
prévu l'organisation du placement sont
justement désignées pour cela, d'autant
qu'eiles ne méritent évidemment pas l'es-
pèce de suspicion que le ministre paratt
vouloir faire planer sur elles.
C'est ainsi que 1' « OEuvre havraise de
Rééducation professionnelle des Mntilés de

la guerre » assure le placement de ceux-ci,
dans lequel, comme dans leur réapprentis-
sage, il est largement tenu compte de leurs
goüts et de leurs préférences. en même
temps que du désir qu'ils manifestent de
vouloir retourner, après apprentissage,
dans leurs localités d'origine (ville ou
campagne).
Dans une lellre qu'il voulait bien nous
adresser a la suite d"un récent article, le
président de cette oeuvre nous ind iquait
une solution bien pratique de ce problème
du placement :
« II faut absolument. nous disait-il, que
quiconque emploie une nouvelle unité soit
dans ses ateliers, soit dans ses bureaux, se
rappelle que l'OEuvre de Rééducation Pro¬
fessionnelle des Mutilés du Havre existe et
que c'est un devoir de la consul ter pour sa-
voir si oui ou non un de nos braves mutilés
peut remplir la fonctiou désirée. »
C'est en effet dans unc coopéralion pra¬
tique de tous les efforts individuels, de tou
tes les initiatives privées, soucieuses de
tous les intéréts, que nous apparait devoir
être surtout chercbée la meilleure organi
sation duVlacement des mulilés revenus a
une aptitude professionnelle normale, — ce
qui n'empêchera pas les bureaux munici
paux de placement de s'eu occuper la oü ils
existent.

F. Polet.

LePrésidentdelaRépiibliqne
SURLE FRONTDECHAMPAGNE

Le président del3 Répnblique, accompsgné
dn gênéral de Lang'e de Ca^y, s'est rendu
sar le front de Ch mpagne oü il a parcoura
pendant plasieurs heares nos premières po¬
sitions, tranchées de tir, tranchées de sou¬
tien, abris des hommes, abris de mitrailien-
ses. II a ensnite visité, avec !e général de
Langle de Cary et !e général Goaraud, des
cantonnements, des baraqnements et des
ambulances. II a enfin passé en revue tes
tronpes qui se sont si vaiilamment corapor-
tées, du 9 au 12 février dernier, dans la de¬
fense du « Champignon » et de la « Pomme
de terre ».
M. Poincaré a remis des decorations de Ia
Légion d'lionneur, des médailles militaires
et des Croix de guerre aux officiers, sous-of¬
ficiers et soidats qui avaient éte signaDs com¬
me s'étant plus particuiièrement distingués
par leur bravoure.

UNZEPPELINABATTU
par l'Artilleriefrancaise
Comme on le lira dans le communiqué de
23 heures, que nous pnblions ci-contre, nos
autos-canons ont remporté hier un grand
succès.
Uu tir bien ajusté a envoyé daas les flincs
d'un zeppelin qui snrvolait Ia région de
Sainte-Menehould un obus incendiaire qui
i'a traversé.
Le dirigeable est tombé en fhmmes prés
de Brabant-le-Roi, non. loin de Bar-le-Duc.
Nous enregisirons avec joie eet exploit qni
enlève une nouvelle unité 4 la botte aerienne
des assassins des femmes, des vieiliards et
des enfants.
Zeppelin perdn en mrr, zeppelin tombé
endommagé en Belgique, zeppelin abattu a
conns o'obas, tout cela en quslques jours,
décidémeat la série est noire pour les pirates
de l'air.

LesDéléguésanglaisa Paris
Les membres anglais du Comité interpar¬
lementaire franco-britannique, au nombre
de 23, sont arrivés a Pari3. Ils vienneut
prendre pari anx travaux de la première
session da Comité, qui se réunit aujour-
d'bni.
Les délégués ont été regns, hi»r matin, au
ministère des affiires étrangeres, par M.
Bfiand, président du Conseil, et ensnite a
i'Elysée par le président de la Répubiique.
An qnai d'Or»ay, lord Bryce, ancien am-
bassadenr 4 Washington et président de la
déiégatiOD, a pri3 ia parole au nom de ses
collègues.
M. A. Briacd a répondu en souhaitant
d'abord la bianvenne anx membres de la
délégation et en leur exprimant la satisfac¬
tion qni sera ressentie de l'un et l'autre cöté
du détroit, en constatant par cette collabo¬
ration des deux Parlements une union ton-
jonr3 plas étroite d33 deux nations alliées
dans leurs efforts vers Ie bat commun
qu'eiles poarsuivent : la victoire 1
A I'Elysée, les déiégué3 ont été présentés
au président de la Ilépnbliqne par M Pi-
chOD, ancien ministre des affaires étran-

Lord Bryce a pris de nouveau la parole,
pnis M. Poincaré a souhaité la bienvenueaux
délégués.
Hier après-midi, les parlementaires an¬
glais et frangais se sont rendus au Luxem¬
bourg, oü ils ont été présentés an président
et anx membres du bureau du Sénat.
Ils se sont fait condnire ensnite 4 I'Elysée,
oü le président de la Képublique et Mme
Poincaré ont donné un thé en leur hon-
neur.

L'lfaliedemandedesexpiicaliensa laGrèce
On télégraphie d'Athènes au Carrit re dtila
Sera :
« Le ministre italien, corate Bosdari, a re-
mis 4 M. Skouiocdis nne note de M. Sonni-
no, a propos de l'incident sarvenu 4 la
Chambre grecaue, relativemoat an débar-
qoement des carabiniers iralieas 4 Corfon.
La note exprime le méconteaiemeat du gou-
vernement italien et demande des explica¬
tions an gouvernement grec.
» Les milieux diplomatique» d'Aihènei
atteudent a ree une vtve curiosité la solution
de eet incident. •
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 21 fémer, 15 heures.

Faible action -des deux artilleries
sur l'eïiseixibie du front, sauf au Nord
de Verdun, oü ellesontcu une certaine
activité.
Eu Axtois, au Nord-Ouest de la oote
140, l'ennemi a tenté sans succès
deux attaques a la grenade.

Une escadrille de cinq avions fran¬
cais a bombaraé des depóts de muni¬
tions ennemis au chateau de Martin-
ceurt ot a Azoudange (Sud-Ouest et
Sud-Est de Doizs).
Das avions allemands ont lancé,
cstte nuit, sur Luaéviiie, Dombasle
et Nancy, quelques projectiles qui
n'ont causé que de faibies dégats.

Paris. 23 heures.
En Artois, au nord de la route de
Lille, l'ennemi a fait sauter une mine.
Una contre-attaque immediate Ta
chassé de Tentonnoir dont nous te¬
nons un des cöiés.
A la fin de l'après-midi, les Alle¬
mande ont elfectuè un violent bom¬
bardement de nos tranchées au norc-
ouest de Givenchy auquel nos batte¬
ries ont répondu énergiquement.
Au sud de la Somme, dans le sec-
teur de Lihons, après avoir dirigé sur
nos lignes un intense bombardement
et des émissions successives de gsz
suffocants sur un front de sept kito-
mètres, Tennemi a tentó de sortir de
ses tranchées sur divers points. II &
été partout r6poussé par nos tirs de
barrage et nos feux d infanterie.
En Champagne, nous avons exécuté
des tirs efficaces sur les organisations
allomandes a l'Ouest de la route de
Saint-Hilaire a Saint Soupiet.
En Argonne, tirs do destruction sur
les ouvrages ennemis voisins ds la
route de Saint-Hubert. Noxis avons
déxnoli plusieurs observatoires aux
abords du bois Cheppy.
Dans toute la région de Verdun, les
deux artilleries ont continué de se
montrer trés actives.
Au Sud Est de Saint-Mihiel, nous
avons bombardé lea positions allemuR-
des du bois d'Ailly.
Les Allemands ont lancé un certain
nombre d' obus sur Saint Dié. Un ha¬
bitant a été tué et sept blessés.

La journêe a été marquéa par de
Bombratix combats aériens.
Au-dessus de Tagsdorff, a I'Est
d'Altkirch, un de nos avious, atta-
quant de trés prés un Fokker, a ou-
vert sur lui un feu de quinze cartou¬
ches. L'appareil ennemi a glissé sur
l'aile droite, puis est tombé.
Dans la région d'Epinal, un Alba-
t os a été abattu par la tir de notre
artillerie.
Dans Ia région de Bures, au No d
de la forêt de Parroy, un appareil a -
Iemand, attaqué par deux des nótres,
s'est abattu dans nos lignes. Le pilote
et le passager ont été tués.
Une escadrille de sept appareils
frangais a livré combat a quatre
avions ennomis dans la région de Vi-
gneulles-les-Hattonchatel. Deux de
ces deraiers ont été contraints d'at-
terrir, les deux autres ont pris la
fuite,
Des avions ennemis ont bombardé
Fismes, Bar-le-Duc et Revigny.
Auprès de ce dernier point, une es¬
cadrille ennemie composée de quinze
appareils a été assailiie par une de nos
escadrilles de chasse et a öü livrer
combat, au cours duquel un avion al-
lemand a été abattu prés de Givry, en
Argonne ; les deux aviateurs ont été
faits prisonniers. Un second avion
ennemi, poursuivi, a piqué brusque-
ment dans ses lignes.
Un de nos groupes de bombarde¬
ment composé de dix-sept appareils a
lancé soixante-six obus de gros cali¬
bre sur le champ d'aviation de Hab-
sheim et sur la gare de marchandises
de Mulhouse.
Un autre groupe de vingt-huit ap¬
pareils a jeté de nombreux projectiles
sur la fabrique de munitions Ennelie,
a Pagny-sur Moselle.
A la suite de ces différentes opera¬

tions, tous nos avions ont regagné
leurs terrains d'atterrissage.
Un Ze pelin en marche de Sainte-
Menehould vers le Sud a été abattu
par une section d'autos canons a Re¬
vigny. Traversé par un obus incen¬
diaire, il est tombé en flammes aux
environs de Brabant le-Roi.
(Brabantle Roi, a i7 kilométres de Bar-le-Duc,
canton de Rérigny).

— — 1 "

(MBlIlQllJRITA1IÖÜE
Londrcs, ïl février.

Aorès nn fort bombardement, l'enneroi a
t?n'e vaincrr, nt une iecnrstou dans nos
tranchées, 4 l'On st de Serra.
L'ennemi a'ost saisi d'nn paste pen impor¬
tant, au Sud-Est de Boesingbe.
Nos aviateui-'i ont bombirdé l'aérodrome
de Gaaibrai. Tous les appareils sont renti és
iademnes.

— 1■—4

British OfficialReport
February 20 h.

Afier a strong bombardment the enemy
atiemntedin v in an incursion in our tren¬
ches W«si Of S rra The foe owlyHot k a piat
of small impoitance South East of BOusin-
ghe.
O T airsquadron bombarded the aero¬
drome at Cmibrai ; all machtnes returned
sat' ly.
G man hydroolanes dropped bombs on
Lcws'oft and W^lmer doing material da¬
mage ; two men and a child were killed and
a seaman w s woundrd, British airmen pur¬
sued the invaders, without success.

-COMMUNIQUÉBELGE
• 51 février.

Rien de particulier sur la front balge.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome. 21 février.

Sur tout Ie long dn front, on ne signale
aaeun événement important.

COMMUNIQUESROSSIS
LesRussesétendentleurvlcfoirëd'Erzeroum

Petroicrsd, SOfévtier.
Front Occldeatal

En beancoop d'endroits, an-dessns de la
region de Riga, sout apparns piusioars a^ro-
p artes enaerais ; una bombe a eté jetèa sur
Riga.
Lfs Allemands out déveioppé un violent
feu d'artilleiie centre la ScCteur de Nirch-
b Im Ixkal.
On signale tine action efficsce de notre
e?ti brie devant Ixkul. dang ia region 4
1'Ocest ti'Oger et a i'Ouest de Probstlnhof.
Dans la region uu Ned de Krouizburg, un
aérop'ane idiemaud a jeté plusieurs bonibes.
Au Nord dn Drie k. on sigualo la vol, au-
de-sus de Miscb el, de deux zeppelins.
Pi ès de Dvinsk, l'ennemi a exécuie un vio¬
lent tir d'artillerie.
Daus la région da lac de Svenien, notre
arti'lme a detruit deux b.ockhaus alle¬
mands.
Sor Ie Dnir-stT, prés de MiknaUche, nons
avons fait sauter on c mo>>fl! qui a détruit
ies rêseaux de ff s de fer oe l'ennemi, sa ga¬
lerie de mines t-t ses retrancbemenis blia-
dés.
Les tentotives ds l'ennemi pour déioger
par le feu de son ar'illerie lourde et des
bom bes nos drtachements qui occupaient
l'entouuoir da ia mine, ont échoué.

Front iln Csucase
Dans la poursuitp des Toros, nons avons
en oor. fait pn*«nniers 49 officiers et environ
2,590 soidats ; non* avons pris 6 canons et
nn grand nombre d'armes et des cus-ons de
mu oitions.
Au conrs d-s combats dans la région d'Er-
zsrouni, no drapeau turc est tombe eutre
nos mains.

OerniRHecrt
PARISDANSLESTËNÊBRES

Paris, 21fevrier.
Dans Ia so'ré'», vers vingt henre?, sur l'or-
dre du gouvernement militaire de Paris,
l'eciairagè de la baniie^e de Paris a été di-
minnü.
Vers 21 h. 15, des mesnres analognes fn-
rent pi ises a Paris et 4 21 h. 30 i'eclairage
de la ville a et» reduit aux quelqnes becs
devant restsr aliumés ea cas d'alerte.
L'extinction n'a produit que le senUneM
de curiosité habituel et malgré fWwcnriH
les promeneurs sont nombreux sur les bou¬
levards et dans les rues.

L'ITALIËET LA GRECE
Rome, 21 février.

On mande d'Athènes an Messqygeroqu'4 Ia
snite d'une nouvelle protestation de M. Son-
nmo relative 4 l'incident de M. Socoli, de¬
pute de Corfoa, M. Skootoudis a convoqné
d'nrgence on cn's^ii tie cabinet qui a éia-
bore nn» réponse 4 c :te sec tndn démarche.
On espero qua 1'luiie obueadra entière
satisfaction

AlaChambredesCommunes
Le Traltement des Prisonniers anglais

en Allemagne
Londres, 21 février.

An conrs de la séance des Communes, ré-
pondant aux questions concemaut le tral¬
tement des prisonniers anglais en Allema-
goe, Ie sous secrétaire aux affaires étrangè-
res a déclaré qo'ii n'est que trop vrai que
l'AUemagne, en violation de la convention
d G°nève, se reiüse a libérer deux méde-
eins auxiliaires internes au camp de Wit-
teml e'g oü règne ie typhus.
Les conditions générales sont déplorables,
Ie traitement des prisonniers des plus scan-
daleux.

La Conscription britannique
Londres, 21 février.

Tons les célibataires agés de 19 ans sont
appelés sous les drapeaux.■»
EN AFEIQUE ORIËNTALE

(Communiquéofficie!)
Londres, 21 février.

Operations en Afriqae 0ri9ntale : Le géné-
r tl Smals annonce que, ie 18 février, nne
furc ennemie a attaqué le peste de Ka-
cbnmbo sur ia frontière de I'Ouganda.
N tra détachement oblige ï Tennemi 4 se
retirer. II lui lm quatre européens et ciu-
quante-trois indigènes. Nous nous sommes
emparés de huil mitrailleuses, de 43 fusils
et d'une quantité de monitions.
Nous ii'eümes aucuue perte.

LaSuissemanifestsenfaveurdslaNeuiraliié
Renève, 21 février.

Dss rénnions populaires out eu Hen hier
dam )a Suisse entière au sajet del'affairedes
co ooels.
Eües ont votê des ordres du jour faisant
aapel 4 l'union de tous les partis et faisant
coofiartce au eoavrrnement pour sauvegar-
der la nautralitó suisse.

M. Adolphe Max
Amsterdam, 21février.

Un tëlégramme Wolff de Bruxelles ccntre-
dit formeilement les bruits qui ont couru au
suj t de la prochaine mise en bberté de M.
Ado phe Max, i'héroïque bourgmestre de
Bruxelles. Ge télégrarame sjoute « qu'il ne
peut être question d'une mise en liberté dn
bourgmesira de Bruxelles pendant la
guerre. »

Mort de M. Jules Jalusot
Paria, 21 février.

On annonce la mort de M. Jules Jalusot,
ancien dêputé, fondateur des magasias du
Printemps.

UWE AVALANCHE
Amsterdam,21février.

On mande de Munich qn'une avalanche
dans ia region de Hochkccuig, a baiayé nn
abri eonstrnit dans la montagne et les per-
sonoes qui s'y étaient réfugiées.
Trente-cinq corps ont été retrouvés jas-
qa'ici.

LES SUCCÈS RUSSES
« C'est grave », dit-on en Allemagne
T.e('orrespoisdant militaire de la Gazelle ie
Francfort écrit :
« D s renforts importants et une conduite
hsbile de la guerre sont nécessaires aux
Tuics aprè3 la chute d'Erzeronro, et risn ne
serait plus inutile, voire pins dang»renx,
que des essais d'alténuation de i'irnportance
de i'evénement. Ici s'mnpose la clarté du ju-
gement et de la volonté. »

LeConflits'aggrave
AUXÉTATS-UNIS
L'indesirable Bornstorff

Le» choses semblent se ga er entre Bar!in
ot Washington. Le comie Bernstorff serait
devenu personna non grata.
On lui reproche d'ovoir tail dal'ambassade
allemande a Washington une officine do pu-
bhcite. G'est ainsi que eet étrange ambassa¬
deur avait fait annoncer que I'administration
americaine était d'accord pour reconnaitre
les pretentions allomandes au suj®t das na-
vir-:-smirchands, alors que I'administration
n'avait rien décidé dn tout.
La demand» du rapp»l dn comte B*rns-
torff, arnbassadeor d'Allemagne aux Etats-
Uois, est prévue dans une declaration offi¬
cie le donnée hier a lous les journaux, d'a-
prés laquelle ce diplomate a oniragé touteï
les convenances en se servant de ia prosse
em ricaine pour donner des informations
mensongères snr I'a'titude de ce pays.
B en que ie comte Bernstorff pmsse faire
des • senses, dit I» New-York Herald, on con-
sidèrequ'il est facheux qu'ii prolouge son
stjooraax E ats-Urns.
Dacs tons ies miiienx on considère qu'nne
crise diplomatique entre les Etats-Unis et
i'Ailemagne approche rapidement.

Et I'Ailemagne continue d'intimider
Pendant que les dipioraati-s germauo-
a«aéricaines échangent des mots aigres-
doux, la presse pangermaniste redouble de
violence dans la menace.
Le Fatherland, journal hebdomadaire alle-
roand, écrit : <
Les Amérieti^s se trouvent en face de la crise
ia plus grave qa'ils aient traversée depuis le dé-
but de la gaerre européenae.
Le journal ajonte :
Le gouverDement des Eials Unis a beau étudier
bob aUituée et peser se» moia avec circonspec-
tion. ii ne fautpas s'attendre a ce quo I'Ailemagne
modifie son programnae.Si le gouverneaaeat amé-
ricain ne ionoe pas immédiatenient l'avis de ae
pas voyager sur dos aaviros apparlensai a uae
puissance boPigéraate, ua autre aavire traaspor-
tart des p«sragers américaias stsra coulé daas
queiques eeaiaiaes.

LesAttaquesallemandes
EN CHAMPAGNE

Do oflicier, qui porie un nom briffantet effimé
et qui a été sssez griévemeot biessé au cours du
combat du 13février, donne a la l. berté eet inté¬
ressant rècit de cette affaire,dont il a été le lé-
moia oculaire :
A vrai dire, l'attaque allemande a élé, poni
la plupart d'entre nous, une surprise, cai
après les forieuses tenlatives du moia der¬
nier, qni avaient démontré l'invnlnérabilité
de noire frODtde Champagne, nous ne pen¬
sions pas que le comrnandcment ennemi fut
prêt 4 rerouveler do si;ót une experience
aussi coütense.
Aussi, !e bombardement intense qui pré¬
para l'assaut de ('infanterie fut-il considéré
par beauconp comme une diversion sans
conséqnenqe, ce oui ne nous empêcha pas
da nous tenir sur nos gardes. La piécaution
n'était pis inutile, pnisque, brusquement, la
canoaDade cessait et que les pionniers alle¬
mands apparaissair-ntan-dessus des parapets,
suivis par des fractions importantes de fan-
tassins.
Au premier signa! des guslleurs, tont le
monde s'était précipité anx creneaux, et les
éclairours ennemis turent accueillis par une
terrible fusillade. Cependant, Ia première
vague des asiailianls continnait sa marche,
contrariée par un feu violent de mitrailleu¬
ses. Sur deux points, distaots de 300 mètres
environ, les Allemands prirent pied dans la
tranchée.en dépit d'une. résistance tarouche.
II est impossible d'énuraérer tous los actes
de bravoure dont j'ai été Ie témoin ému.
J'en cite queiques-uns au Insard.
J'ai vu, par exemple, 4 20 mètres de moi.
nn adjudant, la lëte en sang, tenir tête a
7 Allemands. II en taa 4 de sa main 4 coups
de revolver, blessa les 3 autres et reprit
tranquillement lo cornmandement de sa sec¬
tion. Ce brave attend sa cinquième citation 4
l'ordre da Tarmée.
L'ordonnance de mon commandant de
compagnie, décoré de la médaille militaire
pour sa vaillante conduite le 23 sepiembre
dernier, défendit, seul, pendant prés d'une
demi-he ire, l'entrée d'un boyau. Dissimuló
derrière uue barrière faite de sacs de terre,
il épuisa sa provision de bombes a main,
abaüant un 4 un les Allemands qui se pré-
seutaiont. Une balie en plein front nous a
privés pour tocjonrs decs héros.
Une dcmi-section se trouva sondain sépa-
rée du reste de la compagnie et entourée
d'Allemands. Un officier allemand cria du
haut dn parapet : « Rendez vous, toute ré¬
sistance est inutile 1 » II n'avait pas aclievó
sa phrase qu'il tombait morteileraent frap¬
pé. Nos hommes, plniöt que de se rendre,
se firent tner steïquement. L'intervention
d'une section de renfort détivra les derniers
survivsnts.
Après deux heures de combats opiniatres,
la situation était la suivante : aux deux ex-
trémrtés du front d'attaque, nous tenions
solidement, les assauts répetés de l'ennemi
s'étant brisés contro nne digne infraachis-
sable. Au centre, nne-, portion ennemie,
évaluée 4 denx compagnies, se maintenail
difficilement dans na espace de 150mètres
de tranchée avancé». Snr l'autre point, oü
un léger fléchissement s'était produit, une
contre-attaque immediate avait chassé les
Bochts. La soirée s'acheva sane que leg posi¬
tions respectives des adrersaires aient été
modifiées.
Le lendemain, 4 Ia première heure, to
bombardement recommenga, laisant pré-
voir nne nouvelle atiaque qni se déciancha
4 11 heures, plus a gauche, vers la ferme de
N-ivarin. Celte fois, les fantassms allemands
ne pnrent sborder nos tranchées. Ils en
forent empêches par noire artdlerie, qui
brisa net leur élan et les rejeta sur leurs po¬
sitions de départ. Uae seconde tentative ear,
trois quarts d'heure pins tart!, le même sort.
A trcis heures de l'après-midi, troisièms
attaque, troisième insucces. Les Allemands
avair-nt laissé, en moi.ns d'une journée, sur
un espace de 250mètres, plus de 300 cada-
vres devant nos tranchées.
Dans la nnit qui snivit se déciancha une
nouvelle attaque sur un front de 1,500 mè¬
tres. Elle fut désasireuse pour Tennemi.
Nulle part, les Allemands n'obtinrent le
moindre avanlage ; ils snbirent par conire
des pertes énormes. Les constatations faites
an petit jonr par nos reconnaissances et ies
declarations des prisonniers capturés éta-
blirent forraellementque les troupes d'as-
sant avaient perdu dans i'ensf raMe CO0/0 de
leur effectif. Ccrtaines compagnies étaient
revenues avec 30 hommes.
De notre có'6, di s blessures légères ea
assez grande quantité, mais pas de tué3.
En résumé, i'ofl'ensive al;emancie, qni a
été d'ailleurs un laionnement plutót qu'une
tentative sérietue de percement, n'a about!
qu'a une nouvelle hecatombe, fort dépri-
maute pour ie moral ennemi.

Sur IeFrontRusse
Après la chute d'Erssroum 6t de Mouch
Le corresponöant de la Gazette de la Bourse
de Tiflis télégraphie que deux corps turc»
qui marchaient comme renforts sur Erze-
roum ont rebroussé chemin en apprenant la
chute de la lorteresse.

L'arsiement russe
M. Polivanoff, ministre de la guerre russe,
a fait les déclarations suivautes au corres-
pondant du Times a Petrograd :
« Actuellement, la prolnction des muni¬
tions a triplé. Nous avons d'immenses ré¬
serves de munitions.
» J'ai appelé 1,500,000 hommes au prin-
temDS dernier. Depuis j'ai miintenu le mê¬
me nombre d'hommes, de tagon 4 fouruir 4
tous les régiments des effcctifs complets.
» La production des fusils atteint 200 0/0
au minimum, sans compter Ie3 approvision-
nements fourois par l'éiranger.
» Il en est de même pour la fabrication des
canons.
y>Mon but eet d'obfenir, quelle que soit
Tépoque de la fin de la guerre, que la Russia
soit too jour» équipée pour parer 4 tous les
besoins et container jusqu'au bout les hosti*
lités. »

Sur le FrontTurc
La discords entre Jeunes et Vieur-Tnrc»
Selop des veyageuvs arrivBiit de Turquie,
Lasitualion s'aggraverait dam ce pays, eiuca
les Jooaes et
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DansItsBiikus
LAGEÈCEETL'ENTENTE
LegéaéralSarrailsereadAAthènes
Le général Sarrail a quitté dimanche Salo-
liiqne ponr Athènes, oü le roi Constantin
attend sa visite.
On attache une grande importance a ce
voyage, q«.i marqnera dans les relations de
la Gr'èce avee I'Entente.
On rapproche de cette visite celle que des
généraux grecs viennent de faire anx lignes
alliées, aiosi que les facilités de ravitaiile-
ment qui ont été sccordées par Ie général
Sirrail muxtroupes erecqnes de Sérès.
C'est pmbablement dans le bot de réagir
centre l'effrt que ne pent mariquer de pro-
dnire la visite dn général Sofrail an roi
Constantin que la presse allemande a lancé
le brnit, absolument faox, de la remise d'an
ultimatum de 1'Ecrtente a la Grèce.

ImporlanlesdédaraliensdeB.Skenlondis
Interview? pir le correspondant a Aihènes
de la Gazelle de la Bourse, Ie président da
Conseil des mmistres grecs, M. Skonloudis,
Ini a déclaré ce qui suit :
« Les roinistres do la Quadruple-Entente,
conformément aux instructions revues de
leur gouvernement, m'ont communiqué, it
y a quelques jours, que les puissances alliées
désireraient examiner 4 nouvean, dans un
esprit bienveiliant, toutes les questions pen-
dantes entr? el les et la Grèce aux fins de ré-
tablir les 'apiorts amicaux de nagnère. Le
gouvernement grrc et tonte la nation hel lé—
niqne, qui n'ont pas cesséde nourrirles sen
timrnts de la plus siocère sympathie envers
les puissances proiectrices — et ceci malgré
Jes mesures prises par ces pays vis 4-vis du
notie — désirenl non rooins vivement que
l'entente le rélablissement de relations ami-
caies. II est nécessaire de déclarer, nne tois
deplus, de la f«Qon la plns catégoriqne,
qn'en Grèce, i! n'est jamais venn 4 l'id^e de
personne d'agir contrairemenl aux intéréts
du anx tendances des Etats a qui nous de-
vons notre indépendance.
» Si nous n'avons pas pris nne part active
4 la guerre aux cötés de la Qaadrnple-En
tente, e'est que toute la nation grecqne êtait
ferinement persnadée qne l'observation
d'tine politique de stricte neutra ité répon-
dait aux intéréts vitaux de la patrie. Toute-
lois, si de nouvelles conditions étaient créées
ou si nne menace snrgissait pour les intéréts
de la Grèce, nous interviendrons aclivement
dans ie conflit.
» Suivant nos renseignements, l'offensive
austro-allemande centre Salonique est nne
question de jours. L'intégrité de notre terri-
toire, indépendamruent des résultats des
opérations qui s'y dérouleront, est assurée
par des garanties que nous ont données les
deux groupes de belligérants. »
M. Skonloudis a assuré au journaliste rus-
sc qre le gouvernement grec n'a jamais en-
tsmé de pourparlers avec les empires cen-
traux et avec la Bulgarie pour la cession
ti'une parlie du territoire serbe, pas plus
qn'il n'a demandé la cession de l'Albanie du
Snd.
Le ministro président a déclaré espérer
que l'incident p'O'Oqué 4 la Chambrc grec¬
que par les atbques contre l'ïtalie dn dé-
puté Sucolis esl compiètement iiquidé après
les explications fournies par lui an repré-
scniar.t de l'ïtalie a Athènes. II doit cvnsta-
ter cependant, a-t il ajouté, que, durant ces
dernières années. les evénements quisesont
déroulés ont établi des relations molos con-
tiantes entre le people grec et l'ïtalie. M.
Skoolondis tenrtine en exprimant la con¬
viction que la Serhie sera rétablie dans ses
droits sonverains a la fin de la guerre.

L'anpefllaiieBdel'armécgrecque
La TceglicheRuniechau reqoit une dépêche
de son corresponrtant d'Athènes quiditavoir
appris de source süre que la Grèce a décide
d'angmenter son armée, la portant 4 500,000
hommes. Tons cenx qui jnsqo'4 présent ont
été libérés du service l'auront a accomplir.

LebarosvoaScheBckquilte
précipitamnieBtAthènes

Suivant des informations du jonrnal Pa-
Iris, le famenx chef de Ia propaganda alle¬
mande a quitté précipitamment et d'ane
manière röystérieuse la capitale grecque se
dirigeant en auto vers Monastir.
Suivant des renseignements recueillis par
Ie journal Palris. le baron von Schenck ao-
rait été appMé a Berlin pour justifier une
dépense de 3,500,000marks qn'il aurait faite
En Grèce.

LesBulgaresa Saloaipe
Le Messagerd'Athènespublie une informa¬
tion de Bucarest disant que Ie gouverne¬
ment de M Radoslavof pas plus qu'aucun
autre gouvernement bulgare n'attaquerait
les allies a Salonique, a moins que la pos¬
session de cette vrille ne fat garantie a la
Bulgarie. Tant que I'AHemagno n'obtiendra
pas le consentement de l'Anlriche 4 cette
cession, la Bulgarie ne bougera pas.

EnlreGrecset Bulgares
Ua# rencontre a eu lieu 4 ia frontière en¬
tre un poste grec et nn détachement bulga-
re qui poursuivant des déserteurs, blessa
na soldat grec. Les troupes grecques ripes-
tèrent, mals sur l'intervention d'otficiers,
1'iBcident n'eat pas d'autre suite.

LeRaidfrancaissurSlrouoiilza
Le correspondant de Salonique de Ia Gaz-
srtta iel Pepoio dit que le chifl're des morts
ct blessés bn'gares, 4 Ia suite du raid aérian
francais sur stroumitza, est de 200. La plu¬
part des victimes sont des comitadjis qui
sent coacentrés 4 Stroumitza en grand
aombre.

LA ROUMANIE
LaQnesliondesCéréales

Le gouvernement, en déposant snr le bu¬
reau de la Chambre le projet de loi qui in¬
fer dit la vente et l'exportation de toutes cé-
réales ou produits alimentaires eu dérivant,
a demandé Ia discussion immédiate.
Ou estime qua Ie nouveau texte législatif
qui a pour offiet de conserver 4 la Roumanie
jes stocks suftUants pour les besoins de la
consommation nationale, sera voté 4 une
grande majorité.
Le vote au projet ne portera aucune at-
leinte a J'exécution des contrats parlesqnels
50,000 wagons de céréales ont éte vendus 4
un consortium franco-anglais et 80,000 wa¬
gons anx agents austro-allemands, mais la
nouvelle loi coupera court aux négociations
engagées par les r gents austro-allemands en
voe de l'achat de nouvelles et importantes
quantités de céréales.

M.TakeJoiescochezIeRoiFerdiaaad
M. Take Jonesco a été requ par Ie roi et
s'est déclaré trés satisfait du résuitat de cette
audience.

LesCréditsdeGoerrerotiMaias
Le gouvernement roumain a soumis 4 la
Chambre des dépntés ud projet de loi d'après
leqnel le crédit de gnerre ne 200 millions
est porté 4 000 millions. II sera couvert par
des bons du Tréser et des emprunts inté¬
rieurset extérieurs.

H.FilipescoenRnssie
D'après la Nouvelle Presse libre, M. FUi-
pesco serait parti pour la Rnssie, le 20 fé¬
vrier
Pendant son voyage, I'ancien ministre
roumain sera rcpii en audience par le tsar,
et ii se propose de se rendre ensoite sur le
front russe pour se rendre compte de l'im-
poitanee des forces militaires dont nos
altiés disposent aetuellement.

L'ALBANIE
Lesftpéralions

T.esAnstro-Aibsnais ;,yant francbi l'Arzen,
an r>ord-pst de D»razzo, et les Bulgares
ayant occepé Kavaïa, au snri-est de la ville,
des combats sont aetuetleuu-nt engagés en¬
tre les défenseurs de la place et les assail-
lants.
Les Autrichiens annoncent d'autre part
l'oecnpatioo de Bérat, dans l'AIbtinie cen¬
trale, au sud d'Ei Bassan et 4 l'est de Val-
lona.

BombardementaériendeVallona
Une escadre aerieane aulrichienne a hom-
bardé Vallona et les installations italif-nnes
des alenfours. U y a environ 80 victimes,
parmi iesquelles le consul clItalië et sa ia-
mille.

LA GÏÏEEEEAÉRIENNE
Nouveau raid aérien

sur la cóte ang'aise
Le to'mislèrede Ia guerre britaaaique cornmu-
Biquela note suivante :

Londres, 20 février.
Qnatre bydravions ont opéré un raid au-
jonrd'bai sur la cóte Est et Sud-Est de l'An-
gieterre.
Les deux premiers assaillants étaient des
biplans, qui sont apparvts au-dessus de Lo¬
westoft, a 10 henres 55 du matin. lis ont
evolné au-dessus de la partie Sud de la ville,
durant environ cinq minutes, et ont lancé
des bom bes. Ils se sont ëlevés ensuite a nne
grande a titude et ont disparu.
A 11 h' ures 10, deux bydravions étaient
de nouveau au-dessus de "li ville; iis oat
disparu nne fois de p us vers l'Est.
En tont, dix-sept petites bombes ont été
lancées sans faire anenne victime.
Des dégais considerables ont été causés a
on restaurant et 4 deux maisons d'babita-
tion.
Cependant, deux autre3 bydravions enne-
mis se dirigeaient vers la cóte du Kent. Le
premier est passé au dessos du bateau-fea
de Krtoc et lancé des bombes vers 11 hen¬
res 20.
Le der nier assaillant s'ost rendu directe-
menta Walmer, qu'rl a atteint a II h. 27 du
matin ; i! ne volait pas a plus de 3,500
pieds et a lancé six bombrs, puis il s'est en-
tui vivement vers l'Est, deux bombes ont
détrnit des toits do maisons et ont brisé
égaleinent les vitres du voisinage, une est
tombés sur la grève, tuant nn civil et un
marin.
Le total des pertes est de deux hommes
et un enfant tués et d'rin marin b'essé.
Deux aeroplanes britanniqnrs sont parli?
de Douvres vers Walmer 4 11 hsures da ma-
tin et ont poursuivi les assaillants sans poa-
voir les rattraper.

Autres Détails
Une depêche do Lowestoft, donne les détails
complémeotaires que voici :
Le raid fut exécuté en plein jour au mo¬
ment oü la population se rendait 4 l'église.
Ce fut un raid rapide, trés hardi, qui ne
dura pas plus de dix minnles et pendant le-
quel un des aéropianes tournoya tout au-
tour de la ville. Dix-sept bombes petites
mais trèspuissantes furent jetées.Trois tom-
bèrent sur des maisons d'habitation, nne
sur le tivage, nne dans la mer et le reste
sar des pièces de terre et des espaces va-
gues.
La chapeile des Méthodistes primitifs ne
fut manquée que de quelques mètres par
nne bom be. La chapeile se trouve imnaédia-
tement derrière nne rangée de maisons. Une
des maisons fut aiteinte par une bombe qui
tra versa la toiture.mals persennene setrou-
vait 4 ce moment dans la demenre. La force
de l'explosion fit éclater plusieurs fenêtres
de la cbapeile du cöté des inaisons. L'office
venait de commencer et la congrégation
chuntait I'liymne d'onverture de Ia céré¬
monie iorsque se produisit le fracas, snivi
par une grêle de verre et de morceaux de
bois qui tombèrent sur les membres de la
congrégation. 11est extraordinaire que per-
personne n'ait été blessé ea ce lieu. La sruie
personne atteinto est un bomme dont le
do;gt tut coupé. L'on interrompit l'bymne,
et la congregation se réfngia dans ia sacris ia
jupqn'4 ce que le danger (üt passé. L'office
ne tut pas repris.
Person ne n'avait vu les aéropianes venir
de Ia mer. « I's ne fnrent point signalés
avant a è re parvenus jusqn'ici, dit un des
habitants, et, par conséquent, aucun aver-
tiss ment ne fat possible. I! faisait nne déii-
cieute rnatinée de printemps, avec nne ié-
gère trainée de nnages snr le cie! bleu. Le
snieii eia t respleadissaot et une brise douce
sotfflait dn Nord-Est. Deux aéropianes se
sauvè ent aussitöt eprès avoir jeté des bom¬
bes. L'un paraissait venir dn Nord et l'antre
de l'Est. lis farent poursnivis par quelqnes-
nns de nos appareils. Le bombardement
dura environ nn qoart d'heure. La premièie
bombe fat jetée 4 10 h. 50 et la dernière
vers 11 h. 5. »
La lempêfe a défrult

un hangar 4 zeppelins
Une violente tempête qui a cansé de noni-
brenx dfgats dans la région dn lac de Coas-
tance a compiètement démoli ua gigantes-
que hangar pour dirigeables qui était en
construction anx usines Zeppelin, 5 Fried-
ricbshafTen, depnis le mois de snptembre
dernier. Ce hangar, poevant con'emr qna¬
tre z ppelirts, etait desliné a remplacer
l'ancieo abri qui en contecait seulcm<»nt
deux. Les Iravaux étaient presque acheveset
ce haugar devait entrer en service le mois
prochain.
Une attaque d'avions autrichiens
Des avions ennemis ont lancé des bombes
sur Gargnano.

La cóte d'Asie bambardée
Le 8 fwrier, des naviresde guerre anglais,
assisiés d'avions franpsis, ont bombarde lés
défenses extérienres de Smyrne et Ia ca¬
serne de Vaurla, ainsi que les casernements
et Ie qnariier général des tronpes de Syrië
dans i i e de Clszomene. On constate des
dégais considérables dans Ie3 constructions
militaires.

Bombardement aux Dardanelles
D'ap'èsdes télégrammes do Constantino¬
ple, que qnss uns des forts dis Dardanellrs,
prés des détroit», ont été bornbardés par des
croi>eurs et par des lorpibeurs, les *15et 16
tévrier. Trois aéropianes qui snrvolaient les
batteries ont été caoonnés.

Le « Memphis »
On coDtirme que le Memphis, qu'nn sons-
marin aotrichien a torpille devant Dnrazzo,
a pu s'rchouer sur un b .s-fond, mais on ne
désespèie pas de touvoir le renlloutr.

EM ITALIË
La conférence des Alliés

Dsns le prochain Censeil des ministres
d'Iia'io s iront discutées toutes les questions
que ies délégués itali»ns traiteront 4 la con¬
férence des Altiés è Paris.
Le retour a Rome de M. Sa'andra est im¬
minent. Le piésident da Conseil prendra
dès son arrivée des accords avec ies prési-
dents des deux Chambres, relativement aux
différents ordrrs du jour qui seront présen-
tés 4 la Chambre, dont la réouverture est
fixee au 2 mars prochain.
On attend avec nne certainecnriosité la re¬
prise des travanx parlcmentaires pour voir
quelle s^ra i'attitude des radicaux et des so-
cialistes réformistes qui, comme on le sail,
anraient votiln use modification du Cabinet,
rctasée par M. Salandra.
On sait, du reste, dès msintenant que Ie
ministère obtiendra une grande majorité si
la discussion amène a un vote politique.

EM IIOLLANDE
Les Excuses aliemandes

pour l'« Artemis »
Le journal Het Vaderland, de la Ilaye, écrit
que la déclarst'on du gouvernement alle-
mand relative a l'Arfmis est aussi satisfai-
sante que possible. La satisfaction donnée a
la Ilollaruie est correcte et compléte.

Hors d'Europe
AU BRÉSIL

Lts transportsentrele Brésilet la Francs
La résoluiion du goovernement brésiüen
de consacrer les navires de l'pntreprise de
navigation cótière, le Lloyd brésilien, aux
transports des prodnits bresiliens de Rio et
de Sintos au Havre, a déterminé les compa¬
gnies de navigation étrangères 4 abaisser
leurs fret?.
En ce qni concerns les compagnies fran-
Caises intéresseei, nous creyons savoir que
la reduction des frets reste subordonnée
aux mesures que prendra le geavernement
tranpiis ponr remédier 4 l'encombrement
des ports.

LePETITHAVRE1LLUSTRÉ
Le numéro 67 de notre supplément ïllns-
tré consacré a VHistoire anecdotique de la
Guerre européenne est en vente.
Toujours intéressante, cette publication
contient trois grandes compositions évo-
quant des actcs de bravoure.
De pittoresques clichés photograpliiques
montrent le matériel, les moyens d'action
des aivérses troupes alliées. Un texte co-
pieux fourmille d'anecdotes.
Un roman d'a ventures : Chariot empereur
du monde, compléte et acccnlue la variété
de ce fascicule.

immm

GMp Ml
IHéAaillea Jlili*air«R

Les militaire s dont les noms snivent sont
inscrits au tableau pour la médaille mili¬
taire :
Chartes Jiimpau. soldst au 429*régiment d'in"
fanlerie, 11*compagnie : S'est montré c»urageux
ea toutes circoastA' ces. Blosé par un obus pen¬
dant une contre attaque ennemie le 16 septembre
1914 Dèssrlicnlation du bras droit.
Geo.ges-Lucien Lemouton. soldat au 129'régi¬
ment d'iDfanterie,3* compagaie : Bob seldat dè-
voué et servant bien. Bello attitude au feu. Griè-
vemeat blessé le 22 juin 1915. Perte dé l'oeil
gaucbe.
Ant ine Paul Molimié,soldat au 129»régiment
d'irfanterie, (" compagnie : Trés bon soldat don¬
nar! toujours le bon exemple. Bk-ssé Ie 22 juin
1915.Perte de l'oeilgauche.
AndréTurpin, caporal au 129»régiment d'iafan-
terie : Trés bon caporal, trés énergique qui a tou¬
jours lait preuve de bravoure. S'est distingué ie
25 septembre 1916en enirainant ses camarades a
l'assaut. Blessé. Amputé du bras droit.

Ditatieus it I'Mrdre du Jour
De 1'Armée :

M. Achille Mabon, sergent 4 Ia 10ecompa¬
gnie du 4e régiment de zouaves de marebe
a fait l'objet de la citation suivante 4 l'erdre
de l'armée :
Etant cbef de poste au petit poste avancé, te
24 janvier !9t*, a été enterre au cours d'un vio¬
len! bombardement par un obus de gros calibre
et quoique contusionsê, n'a quitté son poste
qu'après avoir été relevé.
M. Mabrr qui avait déji été cité 4 I'ordre
du régimeii., porte maintenant la croix de
guerre avec palme et étoile ; en outre it est
proposé pour Ie grade d'adjudant.
II est notre concitoyen, et demeure 19, rue
de Mootivilliers ; il était avaot ia guerre em¬
ployé cbez M. Leroy, entrepreneur de cou¬
verture.

Du Régiment :
M. André Loisei, de Fécamp, maitre po>n-
leur au 22? d'artillerie, a été cité a l'ordre
du jour da régiment daas les termes sui-
vants :
Le groupo se Irouvant snr une position trés
bomb*rdée, a laquelle n'aboulissaient pas de
boyanx de communication,a fait preuve d'un réel
courage en exéciuant du 5 su 11 juillet, le plus
souvent r déeeuvert. des rép«rations conliBuel-
les aux lignes télèphoniques.
M, André Loisei a été nommé brigadier
télèphoniste.
M Charles Courroy, de Fécamp, sergent
an 2i« régiment d'irfanterie, a été cité a l'or¬
dre dn jour du régiment dans les terrnes ci-
après :
A faitpreuve de courage, d'énergie et de ferme
resolution en se lancan', a Is tête de sa section, a
I'attsque du réduit des C.inq-Ubeuiius.A été blessé
au cours de cette attaque.

.flfSnflte d'hsnnenr
M. le ministre de la guerre a, par décision
du 16 feviier 1916, ?décerné Ia médaille
d'houneur des épidémies en bronze et le
témoignage de satisf.tCtion 4 Mme veuve
Suty, nèe Rivoal, intirmiere a l'böpital Pas¬
teur, au Iiavre.

lïsuvrllts Vlilitïtrf*
M. le lieutenant do vaisse*u Gnegnen
(J. Y -M.) a été nommé an commanceuaent
du torpiileur d'escadre EscopHte
M.le lieutenant devaios-au Crétin (G A.-L.)
a été nommé au commandement du torpii¬
leur d'escadre Pertuisane.
M. Ie lieutenant de vaisseanBarbière (A.-E )
a eté aommé au commandement du torpii¬
leur d'escadre Francisque.
Ces trois batimeots appartiennent 4 la
2«escadrille de torptüeurs d'escadre de la
Manche.
Infanterie.— Promotians: au gradede

soas-lientenant, Crochet, maréchal des logis
cbef, au 3« chasseurs, est aiïecté temporaire-
ment au 129e.
M. Constantin Poli, adjudant au 129« régi¬
ment d'infanterie, est nommé au grade do
sous-lieutenant 4 titre temporaire ponr ia
durée de la guerre et affecté au 119»régiment
d'infanterie.
M. Thaler (H. M. L.), sergent au 24« régi¬
ment d'infanterie, est promu au grade de
sous-lieulenant de réserve, 4 titre tempo¬
raire et ponr la dnrée de la guerre, et att'icté
au 129?régiment d'infanterie.
Mutations : De Champeanx, lieutenant-co¬
lonel de cavalerie, est affecté temporaire-
ment au 119e; De Siint-Valfran, lieutenant-
colonel an 236e passe au 105«; Salvandan,
Thomas, Lam hert, sous-lieuteaants au 22i«
passent sn 329? ; Radier, soas-lieotenact
de réserve aa 224e et Flamand, lieute¬
nants de réserve au 224e, passent au 329e.

Coneulat général «l'ïtalie
au Havre

Le consul général d'Italie communique
que soat appsiés sous les armes les militai¬
res de première et de seconde categorie de
tous les districts mili aires du royaume, ap-
partënant aux classes suivantes :
1883 : provenant de ia marine royale et
transférés dans l'armée le 31 décemhre 1915.
1876 : artiiierie de forteresse y compris
ceux nés en 1870 provenant de la réserve
navale et de toutes les spécialités d'artille¬
rie.
En outre sont appelés les militaires de 3«
catégoiie des classes 1884et 1885.

Le* avance* aux industricl*
Le Journal Officie!,du iundi 21 février 1916
publie nn decret fixant les conditions dans
lesquelies l'administralion de la guerre est
antorisée a fournir des avances aux indus-
triels travaillant ponr la défenss nationale.

Nécrolafiie
La priacesse Olga Koudacheff, femme ds
S. Exe. le prince Jein Koud ictu fl, ministre
de Russie prés le gouveraemeat beige au
Iiavre, vient de succomber 4 Paris aux sui¬
tes d'nne cruella maladie supportée avec la
ptns vaillante résignation.
El Ieétait née comtesse Toll et était la soeur
de Mme Iswolski, femme de S. Exc. l'ain-
bassadeur de Rnssie.
Venue du Havre 4 Paris au début d'octo-
bre pour passer quelques semaines auprès
de sa soeur, 4 laquelle l'attacbaient les liens
de la plus tendre affection, et dont elie était
i'köte 4 l'ambassade de Russie, eliey sentit
les premières atteintes du mal qui, s'oppo-
sant depuis a son départ, vient de l'empor-
ter.

La Bltlge
La neige vient de faire une nouvelle appa
rition. Après plusieurs jonrs d'nne pluie fine
et persistante, qui avait transformé certaines
de nos rues en véritables lacs de boue, ie
froid s'était 4 nouveau fait sentif dans la nuit
de dimanche a Iundi, de sorte que, au ma-
tin, le sol était généralement plas sec.
Ce lut de courte durée. Vers dix henres,
hier matin, la neige a commencé a tourbil-
lonner, pois la nafale s'est faite plas vio¬
lente, HOtamment vers midi, de sorte qu'en
dépit d'une température qni atteignait -f 5°,
les toitures se sont recouvertes d'un grand
manteau blanc.
Dans l'après-midi, la neige a généralement
alterné av<c la piuie, amsi ia couche nei-
geuse ne s'est pas sensiblement augmentée.

A TEcale IHénsgère du Iiavre
Malgré l'etat de guerre, il est nne oeuvre
locale essentiellement utile qui ne demandé
qn'a prosptrer et rendre service a nos con-
citoyens. Nons voulons parler de l'Ecole
Ménagère oui, depuis plusieurs anné8S,
fonctionne 27, roe Frédéric-Sanvage.
Elle s'adresse partienlièrement aux jeunes
filles de la classe ouvrière qui penvent s'y
préparer a de*enir des femmes d'intérieur
et acquérir ponr cela les connaissances les
plus ntiles, c'est-4-dire la cuisine, le blan-
chissage, le repassage, la coutare, le rac-
commodage, reniretien de la maison et des
objevs qui en sont l'ornement.
Le Comité a décidé de commencer les
cours, cette année, 4 partir du 25 février.
Ces cours auront nne onrée de trois mois.
L'Ecole recevra les jennés filles au-dessus
de 13 ans. L'enseignement sar Ipqoel le Co¬
mité porte une attention particuiière est
celui de ia préparation des mets hygiéni-
ques, économiqnes et pratiques. Les éièves
confectionnent elies-mêmes la cuisine qui
sert 4 leur repas de midi. En retour, les
adhérentes doivent payer une faible retribu¬
tion quotidienne.
Les cours sont dirigés par Mile Muller, 4
laquelle on pent s'adresser dès maintenant
pour toute inscription ou renseignements.

P0ÜRLESFEMMESS. Y. P.
II y a quelqnes semaines, exactement !e 3
janvier, nons demandions que i'administra-
lion de? postes proenrat aux temmes qni
sont maintenant chürgées d'assnrer le cenr-
rier postal, un uniforme convenable et no-
tammeat nne grande pélerine capable de
les protéger contre les intempéries auxquel-
les lenr service les expose.
Nous avonsalors appris que dès le débnt de
décembre, M. le directeur départemental des
postes, préoccopé de cette sitoation avait
transmis un projet dans ce sens a son admi-
nisiration.
Maiheureasement il ne semble pas qce le
désir de M. le Directeur, ni les voeax des
intéressées aient c-té écoutés en bant lien,
car les factrices continuent leur pénible ser¬
vice avec les vêtements dont elles disposent
personnellement.
Le même désir se manifeste a l'égard du
personnel f micin, do la Compagnie Géné¬
rale Franchise de Tramways, qui doit actuei¬
lement se contenier d'une casquette et d'ane
sacoche conim? toorniturrs administratives,
a ors que les hommes ont dts capotes et
même des peaox <Jebique.
Cette situation, fachense pour les rece-
venses, n'est pas sans inconvénient pour
les voyagenrs.
Nons avons été témoin, Iundi, vers deux
beures, du fait suivant :
Le trolley d'un car de la ligne de Sainte-
Adresse venait de sauter. Le wattman pré-
vint la receveuse, qui eft'ectnait sa recette 4
l'intérienr.
Lorsqu'elle eutfini.elle revint snr la plate-
formc arrière et le wattman sonna 4 plu¬
sieurs reprises pour lui rappeier la sitcaiion.
Comme elle paraissait indifférente, nne
personne lui 'fit remarquer qne le troliey
était déplacé, et voici sa réponse : « II est
couvert, lui (le wattman), il n'a qu'4 des-
cendre 1»
Tons deux s'obstinaient et il fallut qn'un
militaire complaisant vint remettre le trol¬
ley en place ponr permettre an car de re-
prendre sa route.
Souhaitons done dans l'intérêt dn person¬
nel comme dans celui de la c ïentèle que
les femme3 employés» dans les services
extérieurs des administrations soient mieux
protegées contre les iatempéries.

chantier de M. Leprousf, entrepreneur de
maconnerie, 38, rue Demidoff'.
Lioust étant tombé sur le sol, se fit dans
sa chute nne entorse an pied ganche.
11a été transporté a l'Hópital Pasteur.

Bottes cacutcbonc kahki on noir. Snow
boots. J. Mailoire, 24, rue Thiers.

Lm Baan hor* Saiion
Dans la nuit de dimanche a Iundi, M. An-
gnste Courcberon. trente-sept ans, chauf¬
feur, demeurant, 20, rue de la République,4
HaMieur, passait vers minuit sur le qnai
d'Orléans. Trompé par l'obscurilé, M. Cour¬
cberon torn ba dans le bassin do Commerce.
A ses cris, accoururcnt MM. Emile Séné-
cha^, Ferdiuaud Brindel et un soldat, qui lui
lancérent nne corde 4 l'aide de laquelle le
chauffeur fut retiré de l'eau et hissé sur le
quai.
Heureax d'en êire quitte 4 si bon compte,
M. Courcberon refusa tous soins et regagna
soa domicile a Hdrilenr oü il est raobilisé a
l'usiae Schneider.

Seidat malade

Accident de Travail
Lon-ii maun, a sepi henres. le eharretier
E -louard Lioust, agé d« 58 ans, dsraenranf
quai Colbert. 5, était occapé 4 charger dans
sontombereauunepiècedebois, dans le

Vers nne lietire, dimanche après-midi,
Henri Dnmont, agé de trente-huit ans, soi-
dat au 29e régiment d'infanterie territoriale,
est tombé frappé d'une crise épiieptique sur
la place Carnot.
Après une demi-henre de soins que lui
donnèrent deux infirmiers anglais qui se
tronvaient justement de passage 4 eet en-
droit, Dnmont fut transporté 4 l'flospice
Général.

Oésagi'csble «ui-i>riee
Vrrs onze henres du soir, Mme Afne
Borgu, agéade quarante-six ans, demeurant
2, rue Percanville, a porté piainte a M.
Frambourg, commissaire de police de per-
manenee.
Eile déclara qu'un snjet beige, qui venait
de sortir de chez une de ses vo'sines, était
eniré dans sa cuisine en disant qn'il était
chez lni et qa'il allait se co ach er.
Mme Borgn, l'ayant invité 4 sortir, l'intros
s'empara du tisonnier et, en faisant des
mouiinets, brisa l'abat-jour du bec de grz
et cassa plusieurs carreaox des fenctres.
Leneveudela plaignante, M. Jean Guil-
laume Paul, étant intervenu, réussit 4 faire
sortir i'individu.
Une enquête est ouverte.

M. MOTET KIÏISTIJI.l lililtifM ILM-WMtt

Ami de rencontrs
M. Henri Tronde. peintre, demeurant 167,
boulevard de Graville, a porté p'ainte 4 M.
Jenot, commissaire de police, au sujet d'nne
agression suivie de vol dont il a été victime.
M. Tronde passait dimanche soir, vers six
heures et demie, rue de Saint-Romaia. II
revenait de son travail et regagnait son do¬
micile lorsqu'il fit Ia rencontre d'un individu
qu'i! ne conaaissait pas, mais dont il put
fournir le signalement. Cet homme I'invita a
prendre un verre. Toutd'abord Treude re
fusa mais I'individu ayant insisté il accepta
et tous deux entrèrent dans lecafé Morin,
situé aa n» 95 de Ia rne de Saint-Romain.
Après avoir pris la consommation debont
au comptoir, Tronde se disposait 4 sortir,
lorsqu'il s'aperfat que son ami de rencontre
taisait signe a d'amres consommatears qui
se tronvaient dans le café de payer ce qn'ils
devaient de leur cöté.
E'ant sorti dn dibit, Tronde suivi de I'in¬
dividu en question, arrivait ainsi boulevard
de Graville, en face du débit Leroux, oü
I'obscorité est profonde et oü se trouvait
nne rame de wagons. L'individu profiia de
cette circonstance favorable a ses manvais
projets pour demander da tabac a Tronde.
Comme ce dernier lui répondait qa'il n'en
avait pas, l'autre le saisit par le con, fouilla
ses poches et lui enleva son porte-monnaie
contenant 24 fr. 50. Cet exploit accompli,
I'individu prit la fuite.
M. Jenot a lancé une note de recherches
ponr retrouver cet andacieux voleur.
On suppose d'ailleurs que les individns
qui se tronvaient dans le café devaient êire
S63comp'ices et suivsient le groupe, prêts a
intarvenir si M. Tronde avait résisté trop vi-
gonreusement.

Frapgée par dei Femmei
Dimanche, vers cinq heures du soir, M.
Demarty. agé de 40 ans, soldat caserné au
fort de Tourneville, amenait au poste une
femme qn'il venait de trouver étendue dans
la rue Bazan.
Cette femme, nommée Germaine Jacque¬
line, agée de 27 ans, demeurant boulevard
Sadi-Carnot, 4 Graville, au Café da Midi, dé¬
clara qu'en passant dans la rue Bazan, elle
avait été frappée a coups de pied dans le
ventre par des femmes qu'olle ne connaissait
pas.
Laviclime fat transports dans uné voiture
d'ambuiance a l'Hospice Général.
L'io terne de service déclara que les jours
de cette femme n'étaient pas en danger.
On procédé a nne enquête.
Espérons qn'elle aboatira 4 une sévèrc ré-
pression, car it est de toute nécessité que les
s«èoes de violence qui se renouvellent sans
cessa dans cette rue prennent fin.
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OBSEQUES DE MILITAIRES

Les obsèques du matelot Robert Brichet,
du détachement de mécaciciens dn Havre,
agé de 22 ans, domiciiié a Revin (Ardennes),
auront lieu le mardi 22 février, 4 7 h. 30, du
matin, 4 l'Hópital complémentaire n°8 (Ly-
cée de garcons), 2, rue Ancelot.
Les obsèques du soldat Joseph Pierree,
du 222«d'infanterie territoriale, domicilie a
Vandry, Village des Monts (Calvados), auront
lieu le'mercredi 22 février, 4 8 henres 1/2
du matin, 4 l'Hospice Général, rue Gustave-
Flaubert, 55 bis.

T|tèATRES_«CONCERTS
Grand-Thé&tre

Toumée Baret. —M. de Férandy
L'impresario Ch. Baret nons avise qne M.
de Férandy donnera dimanche prochain, en
rnatinée et en soirée, denx représentations.
L'eminent sociétaire se fera applaudir dans
deux des meilleures pièces de son réper¬
toire : Mademoisellede la Seiglière, en mati¬
nee, et Les Affaires sont les Affaires, en
soirée.

Folies- Berg èrm
Ce soir. 4 8 h. 1/2, erand gs'a.
JUfeQU AU BOLT, scènes nonve'les.
1»Uu Zeppeon ; 2» Dans la Gave : 3° En
Beigique : Souvenirs du pays ; 4»Marchacde
de crostallions et Marchand de caracol's ;
5o Les noaveaux timbres beiges. Vive la
Belgique.
Location de 11b. 4 midi f.t de i h.1/2 4 5 h.
Jcidi 24 février, 4 2 b. 1/2, rnatinée.
Revue,

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omala-Pathé

Aujourd'hui mardi, relache. Demain mer-
credi, en rnatinée a 2 heures 1/2, en soirée
4 8 henres, débat da nouveau programme
de la semaine avec la compositio'i suivante:
Lea Alyatères de New-Yerk (suite et
fin) ; venjredi 25 février, 14eépisore, p'Hom-
me au Mo:ichoir rouge ; lira .4venture»
d uae 4 agaiionde, rcène dramatique ea
trois parties ; Quelques Villes de la Tunisie,
plein air ; Les Ctusines de R gadin, scène
comique. — Pathe-Journal et les dernières
actualités de Ia guerre terminent ce bean
programme.

OLYMPÏA
(Cinéma Grande Taverne )

Tou6 les soirs, continuation dn merveil-
leux programme avec : .Hontmai-ire,
d'après le célèbre roman de Pierre F.oaday.
En supplément au programme jusqu'aö
Jeudi soir seulement

DETTE DE HAIiME
d'après le roman de Georges Olinet.
Prix des places : 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr.

Conférenceset fours
Société d lnilUtive d'EHsrignement
icientifiqne par l'Aapcrt
I/intéressante conférence L'Affaire de Sa-
verve, qui sera faite vendredi prochain 2tv
courant, par l'éminent écrivain beige, M.
Dumoiit-Wilden, sera accomp.ignée d'une
jolie collection de vues sur l'Alsace, 4 la¬
quelle l'un de nos aimables oonciloyens a.
bien vouln ajouter queiques-uns de ses plus
beaux clichés sur la Lorraine.
MM. les membres adherents, mnnis de
leur lettre d'invitation, sont priés de se pré-
senter.comme d'lubitude.au bureau de loca¬
tion, rue Corneilie, 6, 4 partir de mardi 22
courant etéonrs suivants, de 10 heures du
matin a 5 henres, pour faire numéroter sur
leurs tieke's les places de leur choix.moyen-
nant nn léger droit de location au profit des
ceavres de guerre, lequel est fixé 4 0 fr. 50
ponr les fauteuils, stalles d'orchestre, bai¬
gnoires, loges et premières galeries, et 4
0 fr. 25 ponr toutes les autres places.
A l'onverture, 4 8 h. 1/4, les per.ionnes se¬
ront p!acées d'après la presentation de leurs
tickets numerates ; celles dont ies lickels n'au-
ront pas été piésentés au bureau de location
de la rne Corneilie, n'auront droit qu'aux
places restant encore disponibles.
Le Comité ne prut répondre que des pla<
ces retenues 4 l'av3nce.
Ouverture a 8 b. 1/4. — Rideau 4 8 h. 3/5
précises.
N.-B. — La souscription annnelie de 12
francs donne droit a trois places par familie.
Pour l'inscription de nouveaux membres,
s'adresser a M. Olivier Sean, président, pa¬
lais de la Bourse ; 4 M. G. Serrnrier, vice-
présidant (ondafeur, rne dn Canon, 26 ; k
M. Fouilleul, trésorier, rne dn Champ-de-
Foire, 52, ou 4 M. Dubois, gérant de l'Hötel
des Sociétés, rue de Mexico, U.

Vendredi 10 Mars 1916 : La Grèce, avefi
projections lumineuses, nar M. Gistou Des-
champs, Rédacteur au Temps, officier de h»
Légion a'honneur.

Université Popu'aire (56,rue du Champ-de»
Foire).—G'estavec un réel plaisir, que les mem¬
bres de l'U. P. retrouvèrenl dimanche dcreie»
dans ses inléres antes conférences MmeLoir, It
dévouée collaboratrice du docteur Loir, conserva-
teur du Museum.
Le sujet traité était : La Femme,faisant suite a
ta conference faite au Museum,et dont le titre, on
se le rappelle, élait l'IIomme.
Le sujet posé était va»le et le temps Iiraité.
MmeLoir ne voulut s'occ.uperque de la fcmmn
actuelle, ses moeurs, ses coulumes, ses toilettes,
ses bijoux suivant les différentspays qu elle ha-
bite.
Oa put voir successivemeDtles races Africaine,.
Asiatique et Européenne parmi lesquelies on re-
marqua particuliérement les Egyptiennes, les Ta*
nisiennes, les Musulmaoes, les Slaves, les Iti-
liennes, les Serbes, etc., etc,
Pour agrémenier sa causerie et la rendre plus
marquante. MmeLoir avait artistement hsbilté et
paré de leurs bijouxdes poupécs représentant les
différents types étudiés.
Nous constalons avec plaisir que les conféren-
ces-protneaade au MuseumsoBt,vu leur grandt
intérèt, solvies par un publicdo plus en plus nom-
breux.
Mardi,de 21è 22heures, cours d'EsperaBto.,
Samediprochain 26 février, a 8 h. 3/*, confé¬
rence avec projections, par M.Etienne Peau, sue
le sujet suivant : L'Ocêmographiepratique.
Cordialeinvitation a tous.

§ulletindes (Sociétés
Société Mntneile de Prèvovstnce des Em¬
ployé» de Commerce, au sfége aociat, 8, rue
Caiigny.— Ttliphoni n' 220.
Cours Techniques Commerolaux
Cour» do Mardi

Anglais Usuel Prof. M. Bréard, InslUuteur. —
1" année B., de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Allemand (Prof. M. Fritz, de l'Ecole Supérieure,
de Commerce).—1" année, de8 h. 1/4 a 9h. 1/4.
Callioravhie (Prof.M.Laurent,Directeurd'EcoIo
Communale).— De8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
AbithmktiqdbElémentaike (Prof.M.Pigné. Di¬
recteur d'Ecole Communale).— De 8 h. 1/4 it
9 h. 1/4. '
Sténographue (Prof. M.A. Lefèvre.— 1" année,
de 8h. 1/4 a 9 h. 1/4.

TRIBUNAUX
TribüaalCorrsclioimelHavre
Audiencedu 21 Février 1916

Présidence de M. Henriet, juge
ENFRÈRES

Au mois de décembre dernier, les frères
W..., travaiilant ponr le compte d'ane
grande compagnie, furent dénoncés 4 la po¬
lice comme voleurs. Le commissaire de leur
qu3riier fit une perquisition 4 'enr domicile.
II découvrit de nombreux objets teis que
chaussnres, caoutchoucs, pantalons, cbaus-
settes, denx boites de poudre de riz, puis
une paire de brodequins en cuir janne var¬
iant une soixantaine de francs.
Raymond W... put prouver qn'il avail
acheté cette paire de brodequins 4 un ma¬
rin. II fut acquitté. Mais il le fut tont sim-
plement paree que son trèra Lonis déclara
spontanément qa'il était le seul vo'eor des
autres objets, ou, dn moins, qu'il les avail
tronvés dans nn paqnet 4 bord d'nn navire,
ce qui revient an même pnisqn'il omit dï
les déclarer au bureau des objets trouvés.
Louis W... est done coudamné 4 qainze
jours de prison.

*%
Deux antres frères, Chrysostome el JaC<
ques, navigstenrs, demeurant 4 Sanvic, vou-
lurent preodre le tramway condnisant k
cede locaiité, le 6 décembre" dernier. Le car
était comble. lis s'installèrent sar le tampon
4 Barrière. Le pilote lenr demanda de des-
cendre, ce qn'ils firent. Mais au moment OU
Ie tramway se mettait en marche, ils reraoa»
tèrent an p'u? vite snr Ie tampon. Le piloto
estmaitre«4bord»et,mieux«uetout
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Ire, les d»ux tiuvijatc urs anraient dü Ie cono-
prerdre. Lor«qne celni dn tramway tit arrê-
ter a nonvean Ia voitore, il y ent un éclian-
ge de paroles aigre-donces pui* des ceups.
Le pilote pretend queChrysost-ime Ini don¬
na un coup de poing et que Jacques lui en
porta deux. Les deux frères aftirment que
ce que le pilote a pris ponr des coups n'é-
laient que des gestes dcstinés è arrèter ses
élans vers eux.
• Le tribunal estinae que les deux naviga-
teurs out eu tort de s'insorgT brutalement
con re la voionté du pilote, lis out été con-
damnés tons deux ü cent francs a'amende.
Dófenseur M« Jfaa de Grandmaison.

L'HONNEURFAMILIAL
Depuis qnelque t^mps, Valentinus-Aogns-
tus Vanghelcvr, snji t beige, demeurant 3,
rue Jacques-Grnchet, s'était apercn que Ca-
mille Desorner, son compatriote, agé de
22 ans, courtisait sa ' li Ile, a. peine agée de
16 ans. Comme les inten'ions du jeune
homme ne p raissaient pis légitimoa, Van¬
gbelnve lui demanda des explicatioas. II en
résulta nne baine entre les deux hommes
qui devait se maDifaster tragiquernent Ie
1" janvier dernier.
Vangbelnve et Desoraer se rmconlrèrent
ce soir- a dans nn débit da qaai de l'Ile. lis
commeneoreut è se regarder en chiens de
!eï nee, ptiÏ3 Ia discussion éclala. Commo
ils aliaient en verrir anx mains, ie proprir-
tair-e dn débit lei pria de sorlir. line Usis
iur le quai, le père, défenseur de l'honnetir
familial, porta un coop de couteau dans Ie
có'.é d" son adversaire. Ge dernier est au-
jourd'hni guéri.
Vangbelnve reconnait le fait. II prétend
que Ia colère a senle armé son bras devant
('attitude insnltante d* Camille Desomer.
Après plaidoirie de Mp Jenncquin, le tri¬
bunal condamne Var.gheiuve a un mois de
prison avec sursis et cent francs d'amende
lans sursis.

GHR8HI8ÜSRËQIQMALB
Graville-Salnte-Honorine

Censsit Municipal — Le Conseil municipal s'es
réuni a la Mairie le 20 février, a 9 heures 1/2 du
matin, sous Ia présidence de M.Thomas. mairc.
Etflient présents : MM.Lecbelle, adjoint; Ber-
iran. Bunel. Lepaulard, Guinard, Guillemard, La-
belle, Nadaud.
Absents mobilisés : MM. Julliolte, Abaleo, Bou-
tineau, Constanlin. Duhamel, Herrier, Lamauve,
Lasserre, t'apelier, Richard, Rioult Fritsb, Caron.
Absent non excuse: M.Martin.
Absenls excosés : MM. Broe, Semeux.
Sccré'aire : M. Lepaulard.
Le rapoori do la demiére séance est lu et adopté
S8ns observation.
Le G nseil sdople ur,e demsnde de Mme Malan-
öaiD, tour que sa fiiie bénéficie des fournitures
scoiaires de 1'EcoIe supérieure.
l.es caotomuers des efiertnns vieinaux órdinsi-
res de Graville demandent une augmentation de
Iraitement, en raison de la cberié actuelle de la
vie.
Leur traitement est d'environ f37 francs, ils
demandent qu'ii soit porté a 150 francs. —Adopté.
Une somrne do 100 francs est volée a litre de
gratification a M. Houllier, agent voyer canlonal.
pour son concours dévoué et désiutéressé depuis
le commencement des hosliliiés.
l.a Société des Pompei Funébres Géuérales.
ebargée du Iransport des mslades par ambulances
ou coupés, et des cadavrespar tapissières. informe
rAdrriinislration municipale qu'elte re prut plus
assurer ce service aux prix précédents.
En conséqueece, elle fait connsiire qu'a parlir
du 1" mars f916. les prix de ces transports seronl
de 10 fr. pour transport de malades et 13 fr. pour
Iransport de eadarres.
Ap:és écbange d'observations, le Conseil ac¬
cepts ces prix.
Réclamation Mandville. — M. Mandville, demeu¬
rant au Havre, rue Uicbelet, 68. se plaignant que
l'entourage en grille et le porte-conronne placés
sur ta tombe de son grsnd-père, avaient disparu,
demaade la réfectioa do l'entourage en question
ou uae indemaité de 25 francs.
I.e garde du cimetiére, M.Bordeaux, a Ini-même
procédé a des recherches minutieuses et a re-
Irouvé, oiise de cöté dans un quarlier périmé. une
grille resscBsblaat en tous points a ceile disparue,
qu'ii a fait repiacer sur ia tombe de M. Mandville.
L'in'érersé a été avisé, et en tous eas il sera
inutile a M Mandville de s'adresser au Conseil de
prefecture, car si i'cnlourago n'est pas relrouvé,
il recevra l indemnité do 25 fr. qu'ii a récianaée.
Le Conseil prend sc'e.
Encansement de Temprunt de 89.784 francs. —
Le maire.— Ja suis beurt ux, mes chcrs coiiè-
gues. de vous annoncer que. mercredi dernier,
M. lereceveur municipal a encaissé i'emprunl de
89,784 francs ; cette operation va nous permetire
de donaer satisfaction a tous les créanciers di¬
vers de la commune.
C'est avec une réelte satisfaction que je vois
l'abouiissemeot beureux de tous nos elforis, dans
le bui de liquider nas (lelies.
Je puis vous dooner In surance que le 31 mars
procbain tous les eréaaciers seroat désintéres-
«és.
Je profile également de cette séance pour vous
donner un aperqn approximatif de nos résullats
Inrnciers de 1913
Vous savcz mes chers col'ègues, qu'en 1915,
en dehors de nos dépenses erdinaires, prévues au
budget, nous ovobs été obligés d'effecluer cer¬
tains travaux qui ont néeessitê l'ouverture de
erédits, dans le courant de l'année, sur nos fonds
libres.
Malgré ces dépenses surp'émeniaires, que nous
pouvons évaluer a 25,000'francs, malgré les tra¬
vaux de reparations occasionnés par l'exp osion
du tl décembre, et qui s'élèvent pour nas feali
ments commnnsux a 5,3C6 francs environ ; après
avoir déduil également nos non-valeurs sur re¬
cedes, qui sont assez considerables, vous le com-
prendr. z facileaaent, je erais peuvoir vous an-
noncsr que nous aurons une disponibililé de
12,000 a 15,0COfrancs 4 reporter a noire budget
addilionnel.
Dans ces 13,060 francs n'enlrent pas nos pius-
values sur cevtime3 ni nes reliquats sur em-
pruat. C'est 15,000 francs nets.
Je veus ferai remarquer, raes chers collègues,
que nous n'avons pas été gêtés par le dêpsrle-
ment peur aide1,notre ville dans ies chartres ré-
sultant de l'èlat de guerre; c'est avec sos pr«-
pres ressources que nous avoaa dü faire face a
tout.

Tous nos conlingi nts préfectoraux sont payés,
nous n'avons pas differó une tenle anuuitè d'em-
prunt. Toutes nos dépenses ordimires de 1915
sont ou vent êlre payées ; psr conséquent, ces
15,000 francs constituent un boni reel, boni qui
sera dans la caisse.
M. Lepaulard. — Mes obers coilégues : Après
l'expose du résullat financier de l'rxercice 9-5,
je crois que dous devons ti moigoer a M.Tho
mas, toule notre satisfaciion pour sa ge tien.
Les cire^nstances, et i'éta! de nos finances ne
rendaient pas ies fon tions de maire trés agréa-
bles ; néanmoins, avec une énergie inlnssable
et un labeur opm'atre, M. Tbomas a surmonté
louies les diflkuliés.
öes triveux d'bygiène ont été e»trepris sur
un grande éehelle : Rue des I'rés-Golomoel, rue
de Mienlle el beulrvard Sadi-Carnot.
Les concevoir c'élait bie", mais les réaliser
c'était mieux et pour nos administrés, la realisa¬
tion seule compleit.
Cependant il lui a fallu, a lui, compter aussi
avec les ressources financières. nos propres res¬
sources yont sufii ei ces ressources, M.Thomas les
a lirées des éeonomies.
Mainlenant, c'est la rue Marmiesse et la rue de
ia Ligce qui altkent son attention ; ses efforts ei
ses démarches auront, soubaitons-le, uae issue
aussi favorable.
Aujïuird'huj, mes chers coilèptips. M. Thomas
nous fait on!revoir ros finances iétabii-s, et cela
sur des dosnées cerlaines, et t« lemps aidant,
nos finances vont se rfbouver prospères.
Je vous invite, mes chers collé-fu-s. a mani¬
feste' a M Thomas toule notre satisfaction.
Le Conseil approuvii ostensiblement et a l'una-
nimité Ia proposition de M. LepsnLrd.
M. lo maire syant remereiö ses collègues de
leur dévouée co lsboraiion et de leur enpfisnee,
MM L'Chelle, Guirard et Labelle tèmoignent per-
sonreiiomerit de la satisfaction que lour cause la
nouvelle situation. (A su-.vre.)

iVIanneviMetfe
Comité d'/etion ngrico'e. — Lo Comilé d'aclio»
agricole pour la conuntine de Manuevilletie est
compose ainsi qu'ii suit :
MM.Etienne Yvor, Louis Grancher père Alexan¬
dre Caillol, Auguste Maze et Gustave Duteurtre.

Bolbec
Mort de M 6. F. Maucondult— On a appris avec
r<gret. a Boibrc, la mort de M. G.-F Mauconduil,
publiciste dsns cptte ville. décedé samedi, daus la
soirée, a l agede soixante-tr. is ans.
11était l'aitieur de plusieurs ouvrages, notsm-
ment de « L'Hisioire de Bolbec ». (879, qui lui
vaiut une mention trés honorable de la Société
des Ecrivains frai qais. dont il élait membre ; des
« Prussians a Bolbec. 1870-71 », del'« llistniredes
rues de Boll ec et des communes du canton ». II
était aussi l'auttur de la « Biograpbie du général
Ruffin », etc.
b un caraclère serviable, M. G. F. Mauconduit
était tré* connu a Bolbec ft dans lea environs, oil
il ne comptait que des amis.
II fut peDdani de longnes années rédselour
local au F' t.gris de Bolbec etcoUabora égatfnnenl
nu Biog-ophe, en Tournoi, au Prugrès d Fccnmp
et au Journ.nl de Bolbec. II était correipondant du
Jsur7ial de Reuen.
G -F. Mauconduit, paraiy'é du cöté droit depuis
de longues années, pouvait écrire de la main
gauche II ne resla pas inactif ; aussi le 30 mars
41)10.il se voynit décerner la médaille d'argent
par la Sociéiè académique d'histoire internatio¬
nale. avec laquelic it eorrespondait. Enfin, le 16
seplembre t«ll, le président d'honnrur de celte
Société, M. Frédéric Mistral, commandeur de la
-cégion d'honneur. lui décernait la médaille d'or
potir diversss publications encyclopêdiques et
liltéraires.
G. F. Mauconduit avail eu Ie malheur de per-
dre, ii y a queiques jours, sa soeur qui était son
seut soutien.
Le defuut était né a Yébleron les avril 1831.

Rouen
te Feu dans un déetr de prisonnlers. —Un ineen-
die assez violent s'est déciaré d manche, vors mi-
nuit, dans un des dépots de orisountors do gnerre
des environs de Rouen, a Biessard. Ou a pu faire
ia part du feu et une seule baraque a été détruite.
Attcutt accident de persortno. Les degats maiè-
riels sont d'importsnco minime.
Un détachoment anglais du voisinnge et les
pompiers de Rouen onl pu être amenés a Bies¬
sard assez rapidemt-nt et ont contribué a l'extinc-
tion du feu.
Tout éiait terminé a deux heures du matin et
les prisonniors de guerre ont pu, dés hier. étre
employés comme d'ordinaire au dêchargement
du port.
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MASCHE DES CHANGES
Londres 27 97 »/» a 28 03 »/»
Danemark I 63 «/• a t 67 »/«.
Espagne fi 55 1/2 a 5 1/f
Hollande 2 t7 (/» a 2 51 1/2
Italië 87 »ƒ» a 89 »/»
New-York 5 81 »/» a 3 90 ./»
Norvége 1 63 » » a 1 67 »'/»
Portugal 4 10 > a a 4 30 »/•
Petrograd 1 83 1/2 a 1 91 1/2
Suéde 164 »/» it 168 »/»
Suisse 141 »/,> a 4t3 »/.

HAT CIVIL Dü HAVES
N«ISS«NCFS

Du, 21 février.— Robert DERR1S, rue des Vi-
viers, 26 ; Henri IIULOT.rue Beauvaliet, 9 ; Made¬
leine BELLONGLE,rue Veolenat, 13 ; Denise LE-
MESLE, rue Guillemard, 36 ; Juliette LUGAS,rue
d'Ingouviile, 13 ; Yvonne V1TEL, rue du Perrey,
31 ; Madelj ine PAVARB, rue Jean-Jacques-Rous-
seau, 73 ; Eiijabeth DEVRED, rue Jeaune-Ha-
chette, 7.

Le plus Grand Chblx

T1SSANDIER
3, B<i da Strasbourg iól.93!
VOITURES den. 47 fr.
lïioyoleUes '/raeri5(£"jnr) I
enlicrtmenl équipées a '■

PUBLICATION DE.MANAGE
Erratum.— Jacques KNELLWOLF, employé
de commerce, rue du Perrey, 122, et Georoette-
Marthe DUMONT,sans profession, rue Caligny, 1.

DECES
Du Si février.— Gahrielle GÉRODOLLE,épouse
BÉNARD, 54 ans, sans profession, boulevard Ami-
ral-Mouehez, 473 ; Sidgpe DESSOLLE, veuve HOI-
ZEY, 43 ans, sans profession, rue Csssart, 21 ;
André GsUGANT, 9 mois, rue Suffren, 13 ; René
HfRGLAT, 9 jours, rue Frédéric-Bellanger, 61 ;
GOUEL,mort-né (féminin), rue Gustive-FIsubert,
23 ; An'/éiique DURANO,épouse DROUKT,47 ans,
journafière, rue de Noimandie, 224 ; Marie PAS-
QUIER, 76 ans, sans profession, rue Voltaire, 39 ;
Frédéric GUILLEMARD,80 ans, sans profession,
rue d'Arcole, 38 . Albert BEST, 13 jours, rue de
la Valiée, 104 ; Jean LEMARGIIAND64 aDS. sars
profess, on, a l'Ilospice Général ; Giro JANSEN,
20 ans. marin a bord du nav. norv. Solhelnn, a
l'ilöpital Pasteur ;
Juiien KOLLET,4 ans, rue d'Ètretat, 23 : Louis
LE PERF, S3 ans, chauffeur, rue du Champ-ües-
Oiseaux, 5; Blanche COUTURIEft, épouse OEtA-
BR1ÈRE, 57 ans, journafière, rue de Ia Gaffe, 17 ;
Alexandre COLLEVILLE. 50 ans, chaudro -nier, rue
des R<mparts, 23; Emiie HUIIARDEAUX.61 ans,
debilant, quai de la Seine, 5; S monne LE GRA-
T1ET, 4 mois, rue d'Edreville, 39 ; Jeanne TES-
SIER, 1 an, rue Victor Hugo, 118 ; Louis BAILLO-
BAY, 47 ans, journalier, rue Bazan, 17,

MILIT AIRES
Joseph PIERBEL, 46 ans, soldat de 2«classe,
22 rég. d'infsnterie, domicilié a Vaudry, village
des Ments (Calvados), Hópital Général; O. HU¬
GHES, 33 ars, soldat, 8° b°» Royal Irish fusiliers
regiment, höpital militaire 8n«lais n» 2, quai
d'E^cale ; M. BYRNE 21 ans, soldat, 8' b°° Royal
Irish fusiliers regiment, höpital militaire anglais
n« 2, quai d'Escale ; Robert BRICHET, 21 ans,
marin-méeanicien de 2«classe, détaehé a la Cham-
bre de commerce, domicilié a Reviu (Ardennes),
höpital n« 8.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeuil complet en 12 heures

Sur demande, uno p^rsonBc initièe au deuil porte &
ciioisir a domicile
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- Im fir Imitre» <SuJournal tF.M! SS£ F St £6 '
K, RVBrcHTBULUL M

LETTRESoeDÉCÊS I
Uccvls * <rss*> i< a«si ♦

MortauChampd'Eonneur
M"' Fug LEROUX. sa veuve ;
Denise LEBBUX. sa llll« ;

Les families LEB0UX BL0N0EL, YiABD, DOL-
LAIS, OOCAiSNEet les amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perie cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Eugène-Louis LE'OÜX
Adjudant au 129 • régiment A'infanterie
tué a l'ennemi le 25 septembre 1914,a l'dge de
35 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service reiigieux qui sera célébré pour le re¬
pos de son ame le jeudi 24 fevrier. a neuf
heures du matin, a l'eglise des Neiges, sa pa-
roisse.
II ne sera pas envoyé de lettre de
faire part. Ie présent avis eu terant lieu.

ilzvözj

M. Alphor.se LEBEL;
M" Alphonse LEBEL, née JEHENNE;
M Erangois LEBEL ;
Mn" Denise. Odette Claiidie LEBEL ;
M et IH-i Jules LEBEL et leur fiile: M" Marie
l.EBEL et son fits ; M et IK'" Victor GODMER
leurs enfants et petits-snfants : M oeuoe DES-
HAFES, ses enfants et petits enfants ; ti. et tf,"
Félix LEVÊQUE.leurs enfants et petits-entants \
M. et fö" Auguste RUHGE1TE, ses neveux et
tiièc» s ;
Les families LEBEL, BABIL et les amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vienBent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Auguste-Alphonsa LEBEL
l'-ur père, beau-père, grand pere, oncie, pa¬
ren!. el ami, d cede le (9 février 1916, a qua-
tre heures el denaie du soir, dans sa 88* an-
née, muni des sacrements de l'église.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront beu
le mardi 92 février 1916, a eeuf heures du ma
(in, en l'ég isede Saintr-Adresse, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire. 8, rue
des Guêpes, Sainte-Ad esse.

FrinSis»;sarit rep ieesiine!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

il .22 <126j)

Vous êtes ené de bien vouloir assister aux
coavoi, service et inhumation de
tëadame Veuve HOIZEY
Née Sidonie-Elise DESSOLLE

décédée le 20 février (916. a i'4ge de 42 ans,
munie des Saeremenls de I'Eglise.
Qui auront lieu aujourd'hui 22 février, s trois
heures et demie du soir, en l'égfise Sainie-Marie,
sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 21, rue
Gassard.

Frit:Bitspearli Btpotis m kml
De la part de :

Af»» Veuea BESSBLLE, sa mère ; des Famliles
DESSOLLE, FRÊBOURS, URBAN, HO/ZEY, CLE
MENT et das Amis.
II ne sera d»s envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent a is en tenant lieu

Kt" VeuoeEmiie HUHARDEAUX: „ . ,
M. Emiie HUHARDEAUX. soldat au «• régi
ment d'infanierie colonialc, M— et leur
Enfant ;
M"' Julie HUHARDEAUX',
M. Henri HUHARDEAUX,soldat au 28»régiment
d'iofanterie ;
M. Charles HUHARDEAUX, sergent au 17C»ré¬
giment d'infanierie ;
M Jean Pierre HUHARDEAUX, soldat au 429»
régiment d'infanierie ;
M. Georges HUHARDEAUX, soldat au 155* ré¬
giment d'irifnnterie :
.*"• Henrietta HUHARDEAUX',
KT" Emélie HUHARDEAUX;
M. et M" J SCHULZ, née HUHARDEAUX, et
tears Enfants ;
M. D. BU9EL. ses Enfants et Petits-Enfanfs ;
M'" Veuoe H. HUHARDEAUX, ses Enfants et
Petits Enfants ;
Veuoe ADOLFF, ses Enfants et Petits-
Enfants ;
M et M— Ch. RUBERet leurs Enfants ;
KT" Catherine GRUNNAGEL;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perle cruetle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Emiie HUHARDEAUX
leur époux. père, beau-Dère, frére, grand-père,
oncie et ami. décedé le 2t février 1916, a
3 heures du matin, dans sa 62' année.
Et vous prient d'assister a ses convoi et in¬
humation, qui auront lieu le jeudi 24 cou¬
rant, a trois heures et demie du soir,
On se réunira au domicile mortuaire, quai
de Seine, 5.

Ileurenx eeux qui m urm! dans
tc Seigneur, lis se reposent dc leurs
travaux et leursoeuvresles suivent.

Apoc.(XIV-XHI.
II ne sera pas ènvoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu.

22.23 110»]

M. Yees KERB0RI0U et la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Yves KERBORiOU
née Louisa Albertine LEQUESNE

M et «"• Théodore B0ISNIL néeAUBERT',
MM. Lucien, André el Michel OOISNEL;
Les Families DO/SNEL, AUBERT, JONQUET.
BELLAIS QUILBEUE.toute te Familie et les Amis,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Roger-Théodore DOISNEL

M. et M" Louis COPIN et leurs Enfants : M.
Joseph COPIN : Les Families BRUPBACHfR.
TURMEL.BIENVENU. CHAPPEL. THIBAUlT et les
Amis, remercient les personnes qui onl bien
voulu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Madame Veuve Jean BRUPBACHER
Née Clémence SERVANT

La resistance au mal
En ee mois d'intempéries de tonles sortes,
cluies, froid. neige, il est curicux, n'est-ce pas, de
voir que certains affronten! cli que jour le mau-
vais temps sans que cela nuise a leur santé, alora
que d'aulres ont a peine mis le nez dehors qn'ils
ont déja attrapé un rhume ou uae broachite,
lorsque ee B'est pas une pneumonie.
A q ®i faut-il attribuer cette resistance des uns
et ceGe défailiance des autres? Tout sinaplement
a la vitaiilé de Forganisme possédée par les pre¬
miers, vitalité qui manque aux autres. 11 serait
trop long d'expliqucr en quoi consiste ia vitaiilé
d un organisme. Pour nous faire mieux com-
prendre, nous dirons que eeux qui ont dn sang
ricbe. et pur ont de la vitaiiié; que ceux qui ont
le sang pauvre, pale, manquent de cetto vitalité
si nécessaire p >ur résister aux attaques journa-
lières et répéïéps des mauvais microbes
Sommes nousdonc infailliblemont condamnés,
diroat ceux qui ont !e sang pauvre ? N'y a-t-il
pas un moyen d'échapper a celte menace de la
maladie 2
11y a un moyen certain. C'est de frire en sorte
que votre sang qui est pauvre devienne riche et
p ir. Peut-on arriver a ce résultat giromptena'-nt ?
Trés facilement et en quelqii'-s jours, vous repm-
dront tous les médecias. II n'y a pour cela qu'a
ffire usage pendant queiques jours des Pilules
Pink qui doaneat du sang avec chaque pilule. .
Les Pilules Pink augnaentent dana de notables
proportions les globules rouges du sang et leur
donnent les qualités defensives qui font résister
aux attaq ms journellement répétées du mal Les
Pilules Pi»»k sont le medicament a prendre en
temps d'épidéfBie, en temps d'épidémie de grippe
prineip»lement L'ussge des Pilules Pink vous
immunise et est pour ainsi dire une sorte de vac¬
cination.
Les personnes soucieuses de leur santé font
touj-.urs une petite cure de Pilules Pink »u mo¬
ment oil l'état sanitaire n'est pas satisfaisant,
quand on entend dire, de partout, qu'ii y a beau-
coup de malades.
Les Pilules Pink sont en vonte dans touies les
pharmacies et au déoöt : Pharmacie Gabtin 23.
rue Billu, Paris ; 3 fr. Sola boite; 47 fr. SOles six
boi es, franco.

JHLN"VMTE x
to ibs Setbsbxs! et» 1» Bftnitiins

110R41RËIII]SERVICE
de» Chemlns de Fer de. I'ETAT
SKodiUé aai 1" .Tanvier 1916

Pour rénondr» & /a dsmtwdo d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau oomplet des hors ires
dj Chemin de fer, service modifié au
Ier Janvier 1918.

Prix : lO centimes

CompagnieHormande
DE NAVIGATION A VAPKUR

Février HAVRE HOIYFLEUR

Mardi 22 9 - 4245 1 40 45 14 - ——
Merer,dl . 23 9 30 1345 40 45 14 30
Jeudi 24 10 - 44 - 44 15 15 15

Février HAVR e TROÜVIL LE

Mardi 22 «- 44 -

Mercredi.. 23 9 30 4430 ——
Jeudi 24 10 - 15—

Février HAVRE CAEN

Mardi 22 9 13 9 45 _
Mercredi.. 23 (0 15 —— 10- _
Jeudi 24 41 - 1030 —_ _ —
En cm de maavaia tempi lei departs paavent être
sapprimês

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Montreal, ren. des Antilles, est arr. a
Bordeaux le (9 fév.
Le st. fr. Clucago, ven. de New-York, est arr. a
Bordeaux Ie 19 fév.
Le st. fr Portrt-Cenet, ven. de Cardiff, est arr.
a Roebefort le t7 fév.
Le st. fr. Dupteix, ven. de Buenos-Ayres, est
arr. a Santos le 17 fév.
Le st. fr. Amiral-Duperri, ven. du Gabon, est
arr. a Cotonou te 17 fév.
I.e st. rr. Asie, ven. du Havre, etc., est arr. a
Dakar le 17 fév.
Le st. fr Europe, ven. du Congo, est arr. a Las-
Palmas le 18 fév.
Le st. fr. Pèreu, ven. de Colon, est arr. a Fort-
de-France le 17 fév.

Marégraphe du SS Février

PLEiNE REI

IASSE HES
(ever ia So'aU..
Gaas.da Solall. .
Lev.data Lnna..
Cea data Lnaa..

10 n. 39
23 h. 48
6 h. 33
18 b 48
6 8. 50
17 h. 19
21 h. 43
7 h 37

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

Hauteur
»
»
»

26 fév.
4 mars
11 -
19 -

73
65

7
7
1 » —
1 » —
k 9 h 24
k 3 b 57
k 18 b 33
k 17 b 26

Février Knvlrei» Kntréa een. it
20 st. ang. Lutetian, IlPlsbsm Néw--York
— st. ang. Kingfisher, Pitcher Londres
— st. norw. Telegraf, Hansen G>rdiff
— st. nerw. Tordenskjold, Fosse Swansea
— it. fr. Castor, Marzin Cien
— st. fr. La-Bève, Vanypre Honflpur
21 st. ang. Heronspool Phiiadelphie
— st. ang. Zinal Buenos-Ayres
— St. norw Kong-Magnus Angleterre
— st. fr. la-Dives, B'.ocb Caen
— eh. fr. Amiral-Ceurbet, Cousin Dives
— ch. fr. Etain, Leeam Dives
Par le Caaal de TancarvUIe

29 chal. Jeanneite, Evelina, Oise-I, Sud Rouen

VENTESPUBLIQUES
YENTE PUBLIQUE DE CU1RS ET PF.AUX
DE LA BOUCHERIE DU HAVRE

Le Vendredi 35 Février 1916, &trois heu-
es et deosie de l'après-midi, dans la salie des
Ventes Publiques de la Bourse, il sera vendu par
le ministère de m étieaïve dkreau. courtier,
rearplaqant m. ,u;les seix, courtier mobiüsé :
Environ 108 CUIRS VERTS, faureaux.
» 462 PEAÜX DE VEAUX.
» 1.662 PEAUX BE M0UT0NS.
18366) (1283)

VENTE PUBLIQUEDES CÜIRSET PEAUX
prevenant des abuts de la Banlieue et de la Régien

du Havre
Le Vendredi 35 Février 1916 a 3 h. 3/4 de
l'après midi, dans la Salle des Ven'es pubtiques
da la Bourse, m. l. ivinoon, receveur-
déposi aire, fera vendre pubfiqueMent par le
ministère de si etienne deweau, courtier, rem-
placant m. ahees sel'x, courtier mabiiisé ;
Environ 834 CU1RS et PEAUX de taureaux,
veaux et moutons. (1284-8367)

AVISDIVERS
Les Petites Annocoss AVIS DIVERS
maximum six lignes, sont tarifées 3 fr.

Cession de Fonds
2' AVIS

Par acte sous seings privés, M. Louis LE
COMTE a cédé a une penonne y dénomraée
dans Facte, son Fonds de Commerce d'ÉPICERIE,
situé rue Robert-le Diabie, n« 13.
Prise ds possession le 1" mars 1916.
Les oppositions seront reques dans Ies dixjours
de ia présente insertion.
Election de domicile au fonds vendu.

12.22 (889z)

ACTE DE PROBITE
M 11ÉDOUHV,30, rue Lesueur, remercie M,
V. COKBKR, ouvrier aux Uslnes et Lamiaoirs
a Gouraay, si*.si que le militaire qui Faccom-
pagaait, de l'empressemeat avec leouelils iui oat
fait part qu'ils avaient tronvé son portefeuille con-
tenant des papierset une certaine sommcen biliets.

(12807.)

par Veuve syaet 4 Otphelins de la Guerre,
samedi, vers ftix heures et de»sie du soir, Quatre
KeeeBoaiosaaees du Mout-de-Piété,
épinglées avec un »illet de lOO fr., de la
caserne a l'Höte'. de Vitte et do '.'Hotel de Ville a
la rue d'Aprés-MacBevilletto. - Prière de rapporier
au bureau du journal. — Réeempenst. (U87z)

tées par lui-méme.

M. GlLKi itT, demeu¬
rant 10, rue Cbarles-Lafitte,
prévient le public qu'ii ne
paiera que les dettes conkac-

Banquiers
demandent S4te>io-Dactylogr»iihe con-
naiisant parfaitement la stenographic anglaise J
Emploi permanent,
Prendre l'adresse au bureau du journal.
. 20.21.92 (122»)

0 1ST DE3VTA.3STDE

HOMMESOUDAMES
pour travaux de Comptabilité.

Prendre l'adresse au bureau du journal. 22 23H28S

ON DEMANDE

Four Entrepot Vius et Spiritucux
Chez H. GUERRIER et ses Gendres.

»- (1225)

O KT DEMANDE

desCharretiersetMancwvres
SCIER1E MIGRAINE, Graville.

»— (866)

CHARRETIER-LIVREUR
deuiandé pour Entrepot.

Bons appointements. — Références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

r DKMAVHE

f un Livreur
Scrieux,

connaissant la ville. — S'adresser .3, rue Bayard.
»- H303)

UnGargonBoucher
au courant de l'abaitoir.
Gages, 40 fr. la semaine.

Prendre l'adresse au bureau du journal. 22.2311296)

ON DEJVCA3STDE

UnLivreuretunGarppeurEntrepot
S'adresser 23, rue Labédoyère. (I277z)

O KT EElsZE A3STDE
nnbonOUVRIERCORDOHNIER

Travail assuré.
S'adresser 36, rue de la Fontaine. U275z)

r VALETDECHAMBRE
f de préférence réformé mi-
*" litaire. Excellentes réfêren-
Prendre l'adresse au bureau du

»— (1197)
ces exigées.
journal

ONT DEÜVrAItfjDE

UNJEUNEHOMME
pour Travail facile

S'adresser de suite a l'HOTEL D'ANGLETERRE,
(1287Z)

Ch.KEUDEBEKT
Produits Alimentaires et de régime
PAINS SPÉCIAUX - PARINES de LÉGUMES
et CÉRÉALES - LÉGUMES OÉCORTIQUES
CACAO è L'AVOINE, BOUILLON Extra-Rapid*
,. * , '-) vente : Mnisons.1'aUmenlation
tnvoi brochure «ur deiaanBe : Ulines dc Nanterre (Seix»)

de suite, pour maison bour»
groise, une Cuisinière oa
Bobdo a tout, faire sa»
chant faire la cuisine.

Prendre l'adresse au bureau dn journal. (1273)

ayant brevet, dcinaude PLACE da
Complablo, Caissière»
Vriiiieuxr ou Poste de ran-
fiance dans maison de commerce.

Prendre l'adresse au bureau du journal. iI298zj

sérieuse, bonne tenue, libra
l'après-m'di. eliereho
ent plof soit auprès da
personne malade ou d'enfanti

ou dans commerce. Bonne référence.
Ecrire M*" BERNARD, bureau du journal.

(1274z)

E
fatsant le vieux et le ncnl
demandejournées
bourgeoises ou chez blan-

chisseuse.— Ecrire Mme GABR1ELLE, chez M.
Lenfant, 49, cours de la République, Le Havre.

(1289Z)

REPASSEUSE
ONT DEToIA-JSTDE

lil APPREPiTIECOlTllillRE
payée do suite.

Rue Auguslin-Normaad, 88. (I30iz)

aae CUISINIÈRE de 30
a 33 ans, trés capable,

it via protre. avec d'excellentes
références, et uae FEMME de t'hambre de 23
a 36 ans, trés propre, connaissant bien le service.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1299z)

FEMMEDECHAMBRE
sachant Ie service de tabla
pour hotel-restaurant.

Références exigées.— S'adresser au bureau dtp
journal. (1297zj
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LEPIUNTEMPS
DELAREVANCHE

PAR

3VE. Clément EOCHE1»

PREMIÈRE PAR TIE
La «Jolie Meunièrs

— Si fait, au contraire, Monsieur le
marquis !. . . Vous savez que je dispose de
* quelque argent » ?. . .
Lc paysan appuya sur ces derniers mots,
en clignant de l'oeil d'un air entendu.
— Patbleu, ouil... je le sais 1 fit le
marquis d'une voix plus basse.
— Depuis dix-hnit ans que jc suis raa-
rié avec EtienneUe, nous n'avons pas été
sans mettre de cóté queiques écus. . . A la
minoterie du val d'Ezé lc travail est dur,
mais Tony gagne sa vie. Si tant est que,
en ajoutant ce que nous avons économisé,
a la somme que me donna jadis Monsieur
Ie marquis, en paiement du marché que. ..
— Chut ! interrompit M. de Pontlouvier,
vous n'avez pas besoin de me rappeler cela,
«fl ce lieu surtout I. . .
—Bref,continuaNouail,jesuisaujour¬

d'hui a la têle d'un assez joli magot. Or, le
moulin de la Roussiêre — j'en ai parlé è
Etiennette — ferait bien notre affaire.
Maitre Gourgueioup élait Ie beau-ijère de
Monsieur le marquis ne peut rien lui refu¬
ser. . . Et comme je suis moi-même un peu
de votre lamille. . . par alliance. . .
— De ma familie?... Par alliance?. . .
fit M. de Pontlouvier d'une voix oii le dé¬
dain se mêlait a la colère. Que voulez vous
dire ? Je ne vous comprcnds pas.
Le paysan regarda M.dePontlouvier fixe-
ment, avec des yeux de Breton madré.
— Je croyais, dit-il, que Monsieur le
marquis avait une meilleure mémoire. Ne
se souvient-il plus du jouroü il vintme
trouver pour me proposer, moyennant dé-
dommagement, d'épouser Etiennette, la
jolie Vitréennè ?». . Je ine rappelle fort
bien, moi, que la luronne était enceinte des
oeuvresde Monsieur le marquis.
Taisez-vous! taisez-vous! interrom¬

pit encore Gilles de Pontlouvier. .. Notre
marché portait comme clause que jamais
vous ne m'ouvririez ia bouche è ce sujet.
Jean Nouail prit un air trés humble.
— Monsieur le marquis est temoin que
c'est lui-même qui m'a forcé de parler, tit-
il benoitement.
— Cela, d'ailleurs, ne crée entre nous
aucun lien de familie.
— Oh ! s'écria le paysan, feignant la
surprise. Je cróyais pourtant que pour vo¬
tre fille Giilette, — notre fille, si vous vou¬
lez,— que j'ai élevée, j'étais quelque chose
comme qui dirait son beau-père. .. quoi
quelle porte mon nom Si je suis son
beau-père, puisque vous en ètes le père,
nous sommes dom; paraats-. Quelque

chose comme beaux-frères. par alliance !...
comme je le disais tout a l'heure. . .
M. de Pontlouvier se dressa.
— Ecoutez, Jean, dil-il avec fermeté, si
vousavez donné votre nom a Gillette...,
si vous avez élevé cette enfant. . .
— La vótre 1 interrompit Nouail.
— ... Si vous avez élevé cette enfant,
je vous ai payé, n'est-ce pas?... Vous
n'avez done rien a me réclainer aujour¬
d'hui. . .
— Et je ne réclame rien ! répartit vive-
ment le paysan. Mais Monsieur Ie marquis
me pormettra de lui dire que s'il m'a versé
une certaine somme, ce n'était pas pour
élever Gillette. . .
— Et pourquoi done supposez-vous que
c'était ?
— Monsieur Ie marquis, reprit le pavsan
sans s'érnouvoir, aurait pu, ayant affaire
a une autre femme, ne pas s'occuper de
l'enfant qui allait venir et ne rien donner
du tout. Mais il élait sur lc point de se
marier avec Mile Perine Gourgueioup, fille
du riclic Patrice... Et il savait que s'il
n'agissait pas prudemment, Etiennette était
décidée a faire du scandale. . . I! savait que
celie qu'ii avait séduite était une gaillarde
a faire grand bruit. . . Et Monsieur le mar¬
quis était assez intelligent pour rompre son
mariago avec la demoiselle a la forte dot.
— Chut!... Encore une fois, taisez-
vous ! fit M.de Pon'louvier, en aliant s'as-
surcr qu'aucun domestique n'écoutait aux
portes.
— Monsieur le marquis a préféré transi-
ger, et il a bien fait ! P.mr queiques mil-
iiers d'écus, il trouva un mari a Etien¬
nette,lequelvoulutbienassumerla pa-

ternité de son enfant. . . Et voiia comment
Jean Noaail est devenn parent de !a main
gauche avec M. le marquis de Pontlou¬
vier 1
Le paysan s'arrêta.
Le marquis revint s'asseoir entre son bu¬
reau et la cheminée.
— Enfin, demanda-t-il, que voulez-vous
de moi ?. . . Quel est le motif de votre vi¬
site ?. . .
A son tour, et sans y être invité, Nouail
prit une chaise et s'sssit.
— Voila 1répondit-il. Je prends oü j'en
étais resté. . . Maitre Patrice Gourgueioup
vend son moulin. Tiennette et moi nous
désirerions l'acheter. . . Maisc'est cher!. . .
Ou plutót, il nous serait difficile de payer
toute la somme comptant.
— Que voulez-vous que j'y fasse ?...
Monbeau-père fait vendre aux enchères, et
l ien ne prouve que le moulin vous serait
adjugé.
Sans répondre immédiatement a cette ob¬
jection, le paysan continua :
— Je suis natif du pays et je ne l'ai
jamais quitté. Ma femme et moi, depuis
Penfance, et malgré 1'aubaine qui nous est
venue de M. le marquis, nous avons tou-
jours travaillé comme des bêtes... Ce
qu'on peut*direde nous, peut-être, c'est
que nous sommes un peu intéressés...
Quand on sait le nornbre de gouttes de
sueur qu'ii faut rendre pour gagner un
écu, on a bien le droit d'ètre économe. . .
Est-ce done un défaut ?. . .
— Non, certes 1fit .11.de Pontlouvier.
— Nous avons cu la chance de n'avoir
d'autre enfant que Gillette, car maigré ce
quej'ai dittout a i'beurea Monsieurle

marquis, je la considère comme ma fllle. . .
Eh bien l'je voudrais, moi aussi, en faire
une demoiselle 1. . . La voila qui vient en
3ge. Je voudrais quand arrivera le moment
de la marier pouvoir lui donner aussi une
petite dot. . . Est-ce lè nne mauvaise ambi¬
tion, Monsieur le marquis ?
— Non, bien sftr. Et si vous m'aviez par¬
lé, il y a queiques instants, comme vous le
faites en ce moment, je vous aurais écouté
avec moins d'impaticnce. . .
— Malheureusement, Monsienr le mar¬
quis, quand ils travaillent par eux-mêmes,
ce sont souvent ceux-la qui peinent le plus
qui gagnent le moins !. . . C'est pourquoi
Tiennette et moi nous nous sommes dit :
« Si nous pouvions acheter le moulin de la
Rousselière, nous prendrions un garpon
meunier et un charretier, et les gros écus
de cinq livres pleuvraient drus comme grê-
le dans notre bourse !.,.» N'est-ce pas bien
raisonné, cela ?
— Assurément.
— Alors, j'ai pensé.Monsieur Ie marquis,
que vous pourriez.si vous vouliez,nous être
utile dans cette occasion. ..
—Et comment?
— II suffirait de dire un mot en notre fa¬
veur a votre beau-père . . II me connait ;
il sait que je suis honnète et laborieux. ..
Sur votre conseil, il se déciderait facile¬
ment, j'en suis sür, a me céder son moulin,
a l'amiable. . .
— Vous croyez ?. ..
— Oui. Et comme, heureusement, il
n'attend pas après l'argent, il accepterait
probablement que je le paie, moitié ou les
deux tiers comptant, et le reste par annui-

tés. Je consentirais même è une légère aug¬
mentation sur Ia mise a prix !. . .
Le marquis de Pontlouvier ne répondD
pas immédiatement.
II réfléchissait.
Malgré ses fagons hautaïnes, son dédain
des petites gens, son égoïsme même, il
n'était pas foncièrement mauvais.
Tout ce que venait de lui dire Jean
Nouail sur sa conduite et saréputation était
vrai.
II le savait.
Le mari d'Etiennette ne pouvait que pros-
pérer, s'il arrivait a acquérir le moulin. 11
n'y avait pas de raison pour qu'ii refusal
d'intervenir en sa faveur auprès de maitre
Gourgueioup.
Gelui-ci, bien sür, accepterait Ia propo¬
sition. Gar rien ne lui était plus désagréa-
ble que ces ventes par adjudication, qui,
grace a Ia présence des èandes noires, des
hommes de loi, notaires, etc., ressem-
blaient toujours è une vente par autorité da
justice apres saisie . . .
— Je ne vous promets rien, dit-il enfin.
Sinon que je parlerai de votre affaire d
M. Gourgueioup. II doit venir diner au
cbêteau aujourd'hui ; je profiterai de l'oc-
casion pour Pen entretenir.
— Monsieur le marquis est bien bon, fl(
Nouail en se levant. Je le remercie infini-
ment. Mais comment ponrrai-je connaftra
la réponse de maitre Patrice ?. . . Devrai-ja
revenir ici ?. . .
Le marauis de-P'^lioiiYier réfléchit ea
core.

A
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1NDI6ESTE,NAUSÉABONDEet RÉPUGNANTE
PAR

DU
DOCTEUR

1

qui contienttons les principesactifsde l'HniiedeFoiedeMorue

L'Sjf^! If I r^R 5s* nn . tifigne.adopté par lesConseils
I I** Bs lea» Supérieurs ce Santé après enquêtes lavorabies»

ÜÏOLINE duD»ROI
chit le sang, le régérère et cicatrise les lésions pulinonaires
dans la TUBERCULOSE.

L'ini INEÜ HBI TïR PS-fli vaut Uöe Saison &Nice, une Cure de
Soleil et de Plein Air a la Maison.

VeusoblicHdrezdesrésultalsaerveilleuxdansI'Aiiemie,la Convalescence,!aNenraslliénie.
HosEnfants deviendront GRANDSet FORTSen faisant usaas de ce

MERi'ElLLEUXPRODUITU
Le flacon : •<& fr. S&O ;

Las six flacons pour une core : SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Broperie-PMarDiacieAUPSLOND'OR
SS©, Jilaco de l'Hötel-de-'VUle» SO

BI TOUTESrUAIiiiACIES

COIFFEURS
Dans maison ayant acceptê la fcrmeture dn mi-
Si. on dpmardo un ouvrier, jeune homme ou non.
Couchó et Blanchi, bien nourri, bons gages.
Ciienlè e facile, aucun nettoyage fernaeiure dc
bonse heure le dimsnche. La place est a faire de
suite, prendre l'adresse ehez MARCEL.
AVIS UTILE

k ceux qui désircnt faire l'acquisitioa d'un saloa
Se coiffure, une

"^OCCASIONUNIQUEESTOFFERTE
Elle consiste en l'achat d'une maison que ie
patron est obligé de céder pour cause de santé
et diverses autres raisons personnelles. Affaire
■ér ie nee et sans aléa. Situè dans un quartier
populeux et sur une rue centrale trés passanto,
ce sUon fait uu chiffre
d'Affaire» Annuel de 8.500 fr.
A. céder pour 3.500 11".
L'affaire doit èlre conclue pour Piques. Si a
cette date il n'a pas été trouvé acquércur, le
patron actuel continuera son commerce. Pour
plus ampies dét»i!s et renseignpmrnts, Toir :
MARCEL,51,rueJoseph-Mtrlenl,51

(130iz)

OND1IKDE .Ml! ULIflMiUk. 1Gan:i pour fanjine bour-
geoise a Paris. Bobs renseienements — S'adresser
rue Reine-Berthe, 26, aujourd'hui, de 9 A It h.

(4281z)

ss-ies* I BïMF pour .matson bonrgeoise
siliSl 6 «lal, 5BOTVA1E, sachant la
if cuisine. Bons gages.
ILsSSWt. &SL Références exigées.

Prendre t'adresse au bureau du journal. |1302z)

Ï5ipsï==UU ©S.,SS.«s«£*E. présentèe par ses parents.
ffadresser 5 bis, rue Beauvalet. (1279z)

JEU1EBQMMEcberchePensionou demi-Peasian
dans familie honorable.

Ecrire au bureau du journal a M.OBERT.
(I28SZ)

Appartement miubti,
3 cbambres, cuisine, saile a
manger, dans le centre, de
prêfêrence Hdtel de Ville.

Ecrire a MOREL bureau du journal. (1294z)

Mil
cherche CHAM bki:
■acubiée. propre, dans quar-

e Vitte. boulevard dotier Hotel He .......
Strasbourg, rue Thiers, etc.

Ecrire DUPONT,bureau du journal. (i282z)

cherche a louer
Cbambre
indfpendante

w _ dans quarlior
central. Etndricité ou gaz. 30 fr. par mois. Ecri •
a Edward IIOLT, bureau du journal. (I305z)

A. LOUER
pour la aaiscr d'élé
UN PAVILLOA
meublé dans les

environs da H«*ra ou Moutivilliers. — Ecrire
GILBERT, bureau du journal, jg gï. 28 (3433Z)

II»CHEKCHE
C1IAMBRE meublée
con fort able et trés propre, d.
Pavilion lau 1" étaeei, prés la
place Thiers. — PENSION! a

nolorité. — S'adresser. pour trailer, 3, ri)e Ji;s!-
Viel, de naldi a 2 heures. 90.22 (1235)
ILOPS

AVISAUXMILTAIRES
LEQ8NSSPÉCIALESu§urBREVETDECHAUFFEURS

Prix Mo dór éa
Les brevets Sa passent les Mardis et Veudredis

de cbaquo senaaice.
! srnne PjuHMilièree sur tfès i°'ie voiturc Tor-i.S5?Qnbrarncilileies pP(,0I«j5, <ir,Ubietrain
baladeur. — Formaiités eratuiieat.
Locationd'Auios.• BeliesVestures.• PrixModérss
Cls.au jïeiii»s Sérieux
tJT STOCK DUNLGP
GARAGEGAPLETRUI? RICOUEMARE

MaVD 8OS61

A LA PALETTE D OR

A.PIMAREiC-
14, Place des Halles-Centrales

COULEURS-VERNIS
Produits Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON IVSOU

CARBURE decalcium

verresTa vitrhs
zvriastic
Téléphone 5.20

31,RUEDE METZ
(pres de Ia Caisae d'Epargse)
Atelier Spécial de Bons

3D ENTIERS
RÉPARATIOWS en 2 HEURES
Rédsction de SS O/O pendaat ia durée
de ia guerre. - Appartll Apartir de 5 fr la dent.
SOINSDELA DOUCHEET DESDENTS

^ Ma\'D

^SÜLSS3ü1ÏB8F'e§I tv»GbOBOi.seOLARYs"■■■ g rétabllr-ont le coura
Intorrompu do vos fonotions mensuellos,
Demandts renseipnemeHt* et notice gratuit*.

Déntt: Products Qlsnrs. Cfa^.ae^.^SucureWiit.PMis-
LES B»UOJ5lTBir#H> UïiM "

DRUIDES
Enlovent les pellicutes. arrêten! la ch iie d-s i ht;-
veux et et> assurent use repousse cortaïne.
LE SCHAMi'OOltVG »ES MiUIRKS
est indispensable pour (e nettoy.ge de Ia
cheveiure qu it read souple et abondanté.
Pensmad'- des Druides . ... 1 SO 3 SO
Lotion des Bruides 1 SO 3 SO
Schatnpeoing des Oroides SO S2 OO
En eente dans'ioutas p/wrmneles et pnrfurr.eries.
Garnier, 9, rue de Parag.

S.12.t3.t3.32.25.2Sf2m|766z)

muss
BIEüFAiTSsary,

MOTET. OESIISTE
52. rse aa la êetirss. 17, rae Êarle-fkerese
BefaltlesÖPHTIERSGASSESeusa!talisillisirs
Reparations en 3 heures et Rentiers buut e,

bas iivrés eu 5 heures
Denta a t f. SO-Dents de 42o 6f.-0entiers den
3Bf Dentiers bauiet baade ÜODr90f..de200o' 4001.
UeddiE3«stiveaax,Senttsrssirisplagüenicrscitet?
Rourmisseur de rUAIIO.V 8('iAt).Mi(H'K
slays er si perrelaiue, Beots-Pivols. CesreaBesetBridge
EstraaitongratuitepaarteasIssMtilisires

MaVD

SpécialitédePastiches
en Cheveuxoniliilési8r i hoix
Traitement effic..c9
contre la chute des che¬
veux par te masseg ■et
Vldéels Lotion. Le flacon :
3. Sa, 6 75. 9.—.
Massage faciei töanucure
Ondu'titlons

Schempeelng et Teinlures
Parfumeries, Peigoes
Brosserie — Rssoirs sim-
pies et Rasoirs de jflreló.
Lames de reeüange.
On achète Irs démêltires

ï" TillClLLES
55, boulevard
de Strasbourg
HAVRE

Slit Hpmsnflf» sa| 0.\\IKR. Conviendriit s jeune
ucl"«"«w homme pour se perfectioneer.

(1178)

CETTH COIFFURE
En Cheoeux ties on
dulis.tfr puis. 35fr.
En Cheoeux de 06-
mélures qui nous sent
confiés. Kagon. I5fr.

JEMESüiSGUË3I
de mes névralgies en prenant un
cachet d'Ergine a la Pharmucie
Principale,
SS, pl*re d« I'IIètel de Viïle

L'Ergine soulage immédiate-
ment, ce qui est bien, mais elle
guérit les rhumatismes, les douletirs
de toute nature, ce qui est ntieux.

DÉPOTS !

PÏ8.1S5VIACIE tPiiHNFIPAIiE
28. place de l'Hótel-de-Ville

Phariuaeie de« Rallo-CeiKralea
56, rue Voltaire

Cachet : O fr. SO
Les 6 : 1 fr. 60 — Les 12 : 3 fr.

ÏMP.MMEI1IE
SfalérieldcpetitelaprimerieTypographiqnc
A i'état de neuf d ceder por suite de Décès
Co'«'prenant : Machine « Simpleix », marbre,
massicot, chassis, coupoir-bisenuiicr. cesses,
caracteres et vignciies varies pour travanx com-
rmreiaux et de fantaisie, car»ctéres ü'atbcbes,
liatots. inleriignes e! ii'pis divers, elc.
S'adresser a M« PILLIÉ, rue Solférino, 6, a Sanvic.

•if-.rg

Attention
au* MAUKde GORGE, aux BROKGMITES,
aws CONGESTIONS, a la GRÏPPE.

Attention
Bronchiteux, Catarrheux, Asthmaiiques,
Youstousqui êtes hypothéquésde la poitriae,/
vous doni la Gorge est sensible,
dont les Bronches sifflcnt,
dont les Poumons sont délicats

Rccourez vste aux
Pastilles VALDA
Pour vous PRÉSERVER,pour vous GllÉRIR.
Médicament respirable,

geul capable de porter le remède sur le mal
LES VEGETABLES

PASTILLESVALDA
ÉVÏTENT les inconvénients du Froid,

de l'Humidité, des Poussières,
les dangers de Contagion, de Congestions.

GUÉRISSENT tputes les maladies des
Voies respiratoires a I'état aigu et préviennent le
retour des accidents chroniques : CSF'isöS tl©
CSatarrhes, attaques d'Asthme, etc.

Eufrits,kmm. Vieillarbs
Vous n'aurez rien & craindre si vous coniiez aux

Pastilles
le soin de vous PRESERVER ou de vous GUÉRIR.

Mais refuses impitoyablement les pastilles
qui vous seraient proposées au dêlail pour
quelques sous : ce sont toujours des imitations*

Vous tie serez certains d'avoir

LesVéritablesPASTILLESVALDA
que si vous les acheies a jr a a b«^ «x

QSV ti t a2& portant le nom m tr\ lea 3h^

LssVéritables SEÖLES soat e|pcaces.

M1LITH1RES
R.A.T.— AUXILiAIRES— INAPTES
Vous êtes déslgnês pour les services auto¬
mobiles de l'intérieur. L'Armée a besoin de
40.000 Chauffeurs. Des «vantages sent r -serves
a ceux qui eni leur Brevet Poor apprsndro
VI n: et BIEN
adressc-z-vous a
Garage DENIS, 4, rue du Havre, Sic—Adresse
latlraotrur Automobili.me He i'Armée

ur ttrrvei. — rour npprsnero

LAUTO-ECOLE
Ma.VD. —

cartes brodées. 200 fr. leO 00
envoi éehfiuliilons Certes et
pceheites pour 30 fr. Pspier
aleltre. 4 ff 4 E. 42 f- le 0/00.

Enveloppcs, Rroeiiev, Buguea
L. GARNIER, bureau 25, Paris. 20.21.22 36C6)

- EAUPURGATIVEFRANCAISE-

"EfllldeloKI"
La Reine des eaux purgatives
Eatrapöt ganéral :

Phari?-Drogricdu P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

CHICOREi' Garantie
pure.

Vento cn Gros, Vrac ou Paqnots. Poudro, grain, Gossottos,
PJüI£XCE?TJQüNEJL.E. JBARON. Courtier . Calais.

IIBill *

MARGARINE"LaPRIMROSE"
ISxiqrilse pour la table

Excellente pour la O ais in a
Aioins c/ior que 18 Beurre

EslvenduedansteuslasQuartiersduHaire.
DÉPOT CENTRAL

SS, ruc Juleü-Leceitne. SS
DMaJ—» ii764)

En Vente partout
LA

IOUERRE!
DOCUMENTS

IDE L.A SECTION PHOTOGRAPHiQUE |
| DE L'ARMÉE (Ministère de Ia Guerre)|

Le premier Fascicule
consacré a la

!VIE DU SOLDAT!
24 PLANCHES
Acccun Tcxte par Ardouin-Dumazet

Le camp a»4ever du jour.
Sous bois, le réveil.
! La toilette.
Les artilleurs*
I La douche.
!Le casse-croüte.
i La fabrication du cïdre.
Le tri du courrier.
La partie dc ballon.
Repas au cantonnement.
Les graveurs de timbales.
Le manége improvise.
Etc.

Au Iavoir.
En route pour Ia relcve.
ChargemM'uncrapouillot. |
J eu d adresse al'aveuglett e (
Exercices centre les gaz.
La corvee d'eau.
Les permissionnaires.
Une "popote" sous bois.
Central téléphonique.
Cuisine dans les carrières.
Lecture dans lescarrières.
Chambréedans unecarriere.|

Etc.

3 Prix du Fascicule. • . nel. V25
I t.i&rairie Ann and Colin, 103,Baal'1SIMloül,PARISt

StaHB

SPÉCIALITÉ de

ITERIE
Ij. VASSAL

i55,IFt.u9 Jules-Leeesii®
(prés Vllótelde Ville)

I [ïQ fpr et cnïvre, pour deuxpersonnes,mo ijl avec sommier,mate- |Qr f»
las,traversin.2oreiilersplumes iuö !!t
Mafohe lainejoli coulildamas-PO f?
^ulbluö sé pour lit 2 personnesöai i1r
] iLnagp avecmatelas,traversin.oreil-
LU wugu jer, complet pour Cf) fr
une personne c<J lli
nhsmhrp a coucherLouisXVInoyerjiiUiiiUlO frisé, comprenant : armoire
(2 portes)glacésbiseautées,lit de milieu
avecsommier,matelas fa?onbourrelets,
traversin,deuxoreiilers, table fa¬
de nuit £rÖ3 !!i

GpairdclsoixdeLUSfurelcnivrc
et LITS D'ENFANTS
SommiersMétalliqueset Coutil
Lu Maison rachite en écho»ge les anciens lus en
bois ou en fer.

LOCATION DE LITERIE
Succursale 3-J. rne tie Kormaadin

(U90z)

A A.C HETER <)ü
f I 111 1 e 1°
siai* Wagon.mT — ^ --

flladresser au bureau du joursal. (liSlz)

Fournitures psurRatiment
Tóle ondulës, Carton bitumé, Wa:0rproof.
Roofing pour couararture. Pointes do toutes
longueurs Vis a boÏ3 a têt8 nlate. Boulor.s
et Eorous. Fors ronds et plats, etc

S'ADRESSERA!».E.BAI(«\
29, rne (Sonnn r-.1, CALAIS.
pnfP TiP p 1 q poor Séehcle*-
LlUa.il «ill %3n.£s minimum un wagon
BOISDECONSTRUCTION.COSStTTESDECHiCCRÊE.

18.19.20. 21. 22 (3660)

OCCASION
HaIIY PhimhrP? ''e. Style. Louis XV et Louis XVI
uiiaiimRO avec armoiros a glacés hisemi.

2 pories, enlièremeBt démortables, Grand lit dc
milieu, sommier, labia de nuit marbre, löateias
taiBs blaache. oreiilers, traversias, couvre-lil-
soie, chaise», fauteuils, glacés, coiffeus s.

jüiieSaüea mangerüoy"%^hiiscs
A Céder trés bas Prix

S'adresser cours de la Répubiiquc, 54 (rez-de-
chaussée). (I29öz)

FONDS DE COMMERCE
Pour VE1VDKE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez vous ca toute conflance au
Cabinet de M.J.-M. CADIC,231, rue de Norraandia
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. if
rassera chez vous. 21.22.23.23 26 i650)

PAFP-PAU Chambres mcublées, quejff
uill u bflil désire céder pour double em-
aloi, frais génóraux payés par sous-location.
Benefices nets a placer 600 francs le mois, poui
5 COOfrancs.
M'éerire ROBERT13, bureau du journal.

20.22.24.26.28
juaiiuai^^auRM ,i».miiiu» i■nijiimiwij

8lens a Louer
A LOUER
BELAPPARTEMENT
au 2»Alage, rue de St Quentin,
63. — Pour conditions, s'adres¬
ser quai Frissard, Bureau de
lTtabilleiflent beige.

19.23.23(i183)

LbSeiyicedasOjiemiiisdafer
HATREa M0VTÉR0LLIER-BUC1IYat vice versa

Lc Havre dép.
Motteviiie..arr.
— . dép.
aussayo
St-Onen-du-B..
Cléres
Bosc-lc-Hard.. .
>itot
Sucliy.. .arr.

A. VENDRE

BOIS6BRULER«<

1.2.3 1.2.3

r. 1911732
8 4611834
!) 7j18 50
9' 19]19 9
9 35jl928
10 4 1957
1023j20 18
1034|2035
104512046

STATIONS

Biic!iy....dép.
Gritnt
Eti>sc-le-Hard. . .
Cléres . . .
Sl-Ouen-du-B. . .
Saussayo
Motteviiie . -arr.
— . .dép.
I.e Oavrearr 'll 43j21 23

1,2.312.a

5 50 17 1
6 7 17i;i
6 29 172d
7 Ji17U
7 39 18 >»
8 » IS II
8 8 18IS
10 4712031

JIS^|sga , BAVUB
Imprimerle du journal ï.p.Havrü
13. rue Fouu-n<>uo.

.SC1ERIE MIGRAINE,Graviile »—(867) Administrateur-Déleguè-Gérant : O. RAXUOLET

Feuilletondu PETITHAVRE 6G

LiIAHTIS1ÈREDE
SAMSRB-BT-MEOSB

PAR

Marcel

-TnOISIIGIJE- PAHTIE-
LA JOLIE CANTINIERE

—Out, mais pour obéir aux dernières
volontésd'un homme.quim'avait servi de
père, dcmononclele marquis de Gérigny,
mort sansenfants,j'avais laissé mon nom
pour prendrele sien.
—BarondeMérizsie!le père de Louise1
murmaraPierre. Ah ! le hasard fait bien
les choses1
—Oui,votism'avezsauvéd'unemortcer-
faine en me relevant sanglantsur la place
de la Concorde,et ma proprefille, sans le
Bavoirm'a sauvéde l'échafaudt
Angoissée, Louiseembrassalonguement
»onpère.
— Germaine1dit le marquis, ma chère
Germaine,que je n'avaispointvu naitre et
qui fut brutalemeutarrachée de son ber-
feaa t...

— Quel affreax drame i fit Ie jeune
officier.
— Bienaflreux, ce drame nocturne au
chateau de Genlieu ! Le vieux serviteur
chargéde la gardedu domaineme raoonta
tont è mon retour, maisje ne savaisce que
l'enfantétait devenue,et je la croyais per¬
due pourmoi.
— L'enfant, dit Pierre, fut remisepar le
ravisseur aux mains d'un bohémien réta-
meur ambulant. Triqueton, qui m'avait
volé moi-mêmeè ma familie quand je
n'avaisque deux ans. Nous avons vécu,
Louiseet moi, dans les malheurs et dans
lamisère ; puis celle que je croyais être
filO f;il PCI
pereque voici ; moi je m'engageai coin-
metambouret ie ne retrouvai Louise qu'a
la fêtede la Pairie sur Ia place de la Con¬
corde. Le hasardfitqueTriquetonfut arrê-
tc, commevoieur, fouilléet trouvéporteur
du médaillonqui révéla tout. Le convcn-
tionueiBarèrequi a été notre bienfaiteur
k Louise et k moi me l'a remis Ie jour
mêmeoil nous partions rejoindre l'armée
en me faisantconnaitrece qui était écrit
sur le papier.
—Merci, mes amis,merci dit le mar¬
quis, pour le bien que vousavez fait a ma
fille,
Puis, éclatant brusquementen colère, il
s'écria :
— Si jamaisje retrotrve rinfême ravis¬
seur ?
—Oui, réponditPierre, car bienmiséra-
ble ce chevalierde Verrièrequi volal'en-
fimtaprèsaveir tué sa mère.

A cesmots,de Cérignyp&lit.
—Lamère n'est pas "morte... dit tout
bas, aveceffortle gentilhomme.
—Pas morte? s'écria Louise.
Et Pierre poursuivii, trés intrigué :
—Quedites-vous ?La baronnedeMéri-
zaieexiste?. ..
—Oui.
—Louise aurait encoreune mère ?. ..
—Oui, réponditencoreplus bas de Cé-
rigny.
Puis, étendantle bras vers la folie qui
circulait seuie a distance, inscoiiscientede
ce qui se passaitautour d'elle, il cut a pei¬
ne la forcede dire :
ist voilé !...
Louisepoussaun cri terrïïïle,"fll" t!.««k'-.
prise et de bonbeura !a fois et courut se
précipiter au cou de la demente.. .
Les voiladésormaistous retrouvés ; les
jeunes genss'aiment d'un amour infini et
le marquis de Cérignyest trop heureux de
donnersa fille a l'honnête ftis de Bolen-
tin, au vaillant officier qui s'est couvert
de gloire.
Louisevoit ainsi sa bonté récompensée.
Seule la folie est encore insensible aux
chosesqu'elie voit. Parfois un léger sou-
rire flotte sur ses lèvres, mais c'est
tout.
Quelsnavrants récits que ceux dumar¬
quis lorsqu'ilmet, ses «misau courant dc
ses infnrtunes, lorsqu'il leur dit comment
il rencontraet reeonnutsafemmeen pleitte
nuit sur la placede la Concorde 1
Queries douloureuses émotionsemplis-
ÊCütou mement sou cceur, quaud il ap-

prendl'enfancc misérablede sa Germaine.
Mais quel' bonbeur intense illumine son
Amemaintenant en retrouvant ses chers
disparus.
Une ombre obscurcit encore ce ta¬
bleau ; l'esprit égaré de l'infortunéeba¬
ronnequi, seule, ne comprendpas, ne peut
saisir la joie commune qui transporte les
autres.
— Une seule chose, dit le marquis,
pourrait rantcnermon épouse a la raison
peut-êlre.
— Laquelle? demandsPierre.
— Lavue des lieux qui furent témoins
du drame.Si nous pouvions retourner a
Genlieu!
— MaisvousIe pouvez! M.le marquis,
S*8cria t uilU-ic'.
— Ilélas ! répondit de Cérigny en se-
couant tristement la tètc, j'ai du fuir moi-
même.. .
— Maisle 10Tltermidor est passé1
— Eh bien ? fit le marquis avecétonne-
ment.
— Eh bien, vous pouvez rentrer en
Francesans crainte.
— Oui?
— Certainement! Et puis, a Ia bafaiile
de Fleurus, n'avez-vouspas suffisamment
fait preuve de civisme en combattantdans
les rangs des volontaires de la Républi-
que ? Done,vous rentrerez avec nous. Les
débris de notre régiment vont sous trés
peu de jours repasser'ia frontière.ou n'at-
tendqu'un ordte de Paris, Or, Valencien¬
nes est sur notre route, nous passerons k
Genlieu.
Ainsifut scellé, a Iajoie de tous, au len-

demain d'une victoire fran^aise,ce pacte
de familie; ainsi fut décidéle retour par
Genlieu.
Lejour désiréarriva. Les troupes levè-
rentle camppour quitter ie lerritoire bei¬
ge ; pendant la deuxièmejournée de mar-
clie, le régiment de Pierre fit halte, vers
midi, è l'entrée d'un bourgpour permettre
aux hommesde se reposer un peu. Cette
halte devaitdurer une heure.
LaissantMarlhe et Louiseauprès de la
voiture régimentaire,Boientin,son fris et
M.dc Cérignyvouiurent,en se promenant
et en devisant.faire Ie tour du village.Ar¬
rivés aux dernièrosmaisons.ilseritendirent
du tumultc et virent un attroupement de
campagnards.
lÉiTUiSTOciièrentet Pierre, avec l'auto-
rité que lui donnaltsonrmiformed'officier,
écarta ce cerclede bavardset de curieux.
Alorss'offiit aux ycuxdes trois hommes
un spectaclealfreux"auquelils ne s'atten-
daient pas,maisqui, ne laissapointque de
les émouvoir.
II s'agissait de vagabondsque les pay-
sansavaientsurpris volant; 011avait voula
les arrêter, ils s'étaient défenduset avaient
blessé mortellement un villageois, mais
n'avaientpa s'échapper; ons'cnétaitrendu
maïlre. Lespsysans,en ayant assezde tous
ces pillardsassassins,les avaient pendus.
I*emarquiset ses deux compagnonsvi¬
rent alors deux corps qui se balancaient
aux branchesd'un grosarbre.
Boientinet sou flisreconnurentIsidoreet
la Ghagrin.
Pierre vouljitcooperles cordesponres-
sayer de sauver ces deux misérablcs, s'il

<:nétait tempsencore,maisles deux corps
étaient déjdrigides; alorsI'officierfit creu-
-er une fosseet y coucha Triqueton et sa
compagnca cöté l'un de l'antre : puis,
avantque cette fossene fut combiéeil pril
une poignéede terre et la jeta sur les deux
cadavres.
CommeBoientin demandait avec öton-
nementla cause de eet hommage immé-
rité rendu par son filsaux deuxbohémiens
malfaiteurs,celui-ci répondit au'il devait
cette reconnaissancek Triqueton. N'était-
ce pasgrécea lui qu'il avaitconnu Louisa
sa femmedc demain.
Puis se tournant vers le marquis, I'offi¬
cier dit en montrantde la maiu la fossa
encore ouverte:
— Voiléceuxqui furentnosmauvaispa¬
rents du jeune age.
Et de Cérignyse contenta de répondret
— Lajustice divinea été terrible 1 ,
Les trois hommess'éloignèrent impres-
sionnéset regagnèrentlo bataillon. II fut
convenuontre eux que Louise ignorerait
eet événement.
Louise,en effet,ne sut jamais ce quré«
taient devenusceuxqui avaient guidé ses
premierspas dans la misère.
La troupese remit en marcheet le lende-
main elle franchissaitIa frontière,mettant
le pied sur le sol deFrance.

(A suivre).

Fit par Nous, Matre de ia Vitte du Havre, pour
la iegaiisclton.de la signature 0 . RAk'DOLET .
apposesci-contrt


