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La presse allemande a brnyamment triom-
phé naguère da torpillage da croiseur Amir
ral-Charner, sur les cótes de Syric, et, par
on procédé qui lui est familier, elle s'est
tmpressée de répandrc le bruit, aussitót
Jémenti.du reste, que c'était d'un de nos
Miirassés d'escadre qa'il s'agissait. Or, ee
fairassé, Ie Suffren, se trouvait en ce mo-
ment-14 4 Toulon.
Pareillement la presse allemande s'éver-
ïue, en toutc occasion, 4 metlre en lumière
l'irnportance et l'étendue des gages dont
elle s'est emparéesur le théatre de la guerre
continentale. Elle garde un silence complet
sur la valeur de ceux qui sont aux mains
des Alliés et qui, si l'on y ajoute les consé-
queuces marilimes, économiqueset commer¬
cials du blocus qui l'étreint, sont une com¬
pensation d'une valeur considérable.
Nous ne sommes pas tenus a la même
discrétion. 1! ne nous déplatt pas de reve-
nir sur les résultats des opérations navales
poursuivies depuis le commencement des
{lo-stililés et de rappeler les succès des
Alliés. Et ''on admettra bien qu'ils ont été
particuiièr«?.ment sensibles a nos ennemis,
gi l'on tient cOb?ote surtout de ce fait que
eurs cscadres de on^ systématiqae-
ment refusé toute renconv.'"e üu e''es S0D'
immobilisécs a Kiel, a Pola, a ^-attaro.

Nos succès sur la mer, les voici i
Le croiseur autricbien Zenta, conlé de-
rant Antivari par les forces frangaises (16
ioüt 1914) ; l'aflaire d'Héligoland, cü dis-
paraissent trois croiseurs allemands, dont
lc Main: et le Kaïn (28 aoüt 1914) ; 1c
combat du Dogger-Bank, oü est coulé lc
croiseur cuirassé Blüchcr, tandis que deux
grands croiseurs de combat sont fortement
avariés (25 janvier 1915); les operations
des forces franco-anglaises sur les cótes
beiges, qui coütent aux Allemands plu-
sieurs contre-torpilleurs : quatre coulés
par ['Undaunted (18 octobre 1914) ; un au¬
tre coulé par VOriflamme et le Braniebas
(23 aoüt 1915).
Dans la Baltique, la prise du croiseur
Magdeburg, échoué dans Ie golfe de Fïnlan-
de (28 aoüt 1914) ; l'aflaire de Riga, oü fu-
rent coulés le croiseur Augsburg, ainsi
qu'un ou deux contre-torpilleurs, et oü le
croiseur de combat Moltke fut si gravement
avarié qu'on le crut tout d'abord définiti-
vement perdu (11 aoüt 1915) ; destruction
par des sous-marins anglais du croiseur
cuirassé Prinz- Adalbert et d'un croiseur
protégé type Breslau (octobre 1915).
Et hors d'Europe : destruction de VEm-
den, a lïle des Coeos (11 novembre 1914) ;
h la même époque, le Karlsruhe disparais-
saitmystérieusement de la mer des Antil¬
ies; embonieillage du Kmnigsberg dans la
rivière du Rufudji (novembre 1914) et des¬
truction compléte de ce croiseur (juillet
1915) ; destruction aux lies Falkland des
croiseurs cuirassés Schamhorst et Gneise-
aau et des croiseurs Leipzig et Nürnberg (8
décembre 1914) ; destruction sur la cóte du
Chili du croiseur Dresden qui seul avait
Êchappé au combat des lies Falkland (mars
1915).
D'autre part, trois grands paquebots ar-
més en guerre furent annihilés, ayant été,
Boitdétruits, commc le Kaiser- Wilhelm-der-
Grosse (27 aoüt 1914), soit réfugiés en port
fteutre et internés comme le Prinz-Eitel-
Friedrich et le Kronprinz-Wilhelm (mars
1915).
Faut-il ajouter que I'AHemagne n'avait
en service, au début de la guerre, que 30
»ous-marins environ, quele nombre de ces
bütiments coulés ou mis hors d'usage
rend improbable une augmentation sensi¬
ble de la flottille sous-marine austro-alle-
mande, depuis le commencement des liosli-
Lités, en dépit d'une prodtyrtion aussi in
tense qu'on puisse Timaginer ? Réduits 4
Fimpuissance dans la mer dn Nord et dans
la Manche, oü aucun des transports de
troupes entre l'Angleterre et la France n'a
été atteint, les sous-marins de la Duplice
p'ont pu empêcher en Méditerranée, ni le
blocus de l'Amriche-IIongrie par l'Adria-
tique, ni Ia defense du canal de Suez, ni le
transport des troupes sur certains points
du littoral grec et sur Salonique.
Et I'AHemagne a perdu toules ses colo¬
nies.
II ne lui restait guère que le Gameroun,
grand etricheterritoire situésur le golfe de
Guinée, au-dessus du Gajpn francais. Or,
le gouverneur de cette colonie, M. Eber-
mayer, a informé Ie ministre des colonies
allemand qu'il avait dü chercher refuge,
avec les débris de ses troupes et son état-
major, sur le territoire d'une colonie espa-
gnole voisine, d'oü il sera transporté è
Fernando-Po.

C'est vers 1884 que I'AHemagne avait
inauguré sa politique coloniale. En l'es-
pace de trente ans, elle avait conquis prés
de 3 millions de kilomètres carrés, avec
ane population de 12 millions d'habitants.
Le commerce extérieur de ces régions dé-
passait, en 1912, un demi- milliard. Dans
i'Afrique seule, I'AHemagne qui, en 1904,
avait 479 kilomètres de voies ferrées,
quand la France en possédait 5.000, arri-
vait, en 1913, 4 4,176 kilomètres, contre
7,600 a sa rivale. De toules ces richesses,
de tont eet avenir qui s'annongait si bril¬
jant, il ne reste plus rien. Et M. Charles
Btienon, — auquel nous emprunteas ces

chïffres, - ajoutait, dansun article qu'il
publiait ces jours-ci dans 1'Echo de Paris,
pour rendre plus tangibles encore les per-
tes subies par I'AHemagne :
« Cependant, ses empniQts coloniaux re-
présentaient 308.646_.000. Ses entreprises
privées coloniales se chiffraient a 463
millions dont 352,275,000 exclusivement
allemands. Sa flotte commerciale, dont
l'existence était dépendante de ces bases
lointaines, atteignait un tonnage effrayant.
La Hamburg- Amerika avec ses 450 vapeurs.
dont 200 paquebots, jaugeant ua total de
1,400,000 tonneaux, dépassait — d elle
teute — de 33,3 paur 100 la flotte 4 vapeur
de la France enlière. C'était un capital
d'un milliard sous une seuie firme alle¬
mande. . .o
Voila des réalités incontestées et voilé
des résultats considérables qui seront en¬
core complétés par les opérations heureuses
des troupes anglaises du général Smith
Dorrien dans l'Est Africain.
N'est-il pas vrai que, nous aussi, nous
avons des gages, que la situation écono-
miqne de I'AHemagne est plus que com¬
promise, que sa ruine maritime et colo¬
niale est désormaïs consommée.
Après notre victoire décisivequi chassera
i'envahisseur dc notrc territoire surpris par
leur félonie, I'AHemagne et son alliée l'Au-
triche se trouveront en posture humiliée
pour trailer de la paix. ,

Th. Vallée.
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Pafi», février.
Le Zeppelin ! On parte baauconp ü» -loi
joaid'tiui dans les couloirs de U ChaiiaD."
des dépatés ainsi qae de notre a^iotioa dont
la criso, si réellement elle a eu hcu, semble
enlièrement terminée.
II est évident, en efl'et, qne nos avions sont
maintenant prê's ó recavotr l^s sinisirrs oi-
seaox ennernis dès qu'its voadront survoier
nos lignes et, se diriger vers nos vilies fran-
yaises.
Oo troave généralement qne M. Abel Bes-
nard n'a pas eu de chanca en quittant le
sons-secrétariat d'Etat de l'aviation juste an
moment oü de-s saccès du genre de calni
d'hier allaient être realisés.
II est vrai qu'il peut dire que ess succès
il ies avait préparés, trtais c« n'en est pas
moins d'antres qui en recoeilient actnelte-
ment l'honnenr. Espèrons qne da nonveanx
trioinphes vont être préparés par la conti-
nnité de i'efFort.
On dbeme beanconp I'activité actnelle des
Allemands dans l'Aitois et dans la duecion
de Verdon. Nos troupes lanr résistent eflica-
ceraent et ont souvent d'hsnrBUges contre-
aitaques.
L'ordre du jour da la Chambra annonce,
avant la suite de la disenssioa de la contri¬
bution extraordinaire sur les bénéfices do
goerro, un certain nombre de projels de
quelque importance qui doivent être mis aux
voix sons réserve uu'il n'y ait pas debat.
Sigoalons I» raffication de décrets prohi-
bant la sortie de divers produits de nos colo¬
nies et d'argent brut ou en lingots de ia mé-
tropole. '
Un serntina été nécessaire poor Ia suspen¬
sion des droits de donane sur les charbons
de bois de Tunisia imoortés es France. Le
projet, en effet, entraïnait nne diminution
do rscstte ; il a été adopté k i'onauiinité de
461 volants.
Oa a fixé 4 vendrsdi l'examen d'ane de-
mande de discussion immediate de ia pro
position de résoinsion da M. Moorier, coa-
cernant la situation des hammes mis en snr-
sis comme manoeuvres et an titre de profes¬
sions diverses.
M.Mooricr demand» que les snms soient
accordés d'sbord anx hommes les plus agés
et pères de familie.
La Ghambre reprend la loi sur les bénéfi¬
ces de gnerra après l'article It. EÜe accepts,
d'accord avec la Commission et le gouverne¬
ment, an amendement de M. Anórien por-
tant qne les droits afférents an oéoéfioe im-
posabte seront majores de 10 0/0 a (Vgard de
tont a«snjfnti qui n'aura pas soascrit de dé-
c araboo dans les délais prévns.
E ie vote éga lement nn aut' e araendement
de MM.Landry et Pc-eh d'sprès ieqarl le
chiff'-e de la coatrittuti m, ansmeité d«s pé-
nahtés fiscales ne pourra être superieur au
montant du béséfice imposable. On a vu,
daas lecompte rvndn de la dernière séance,
qoe ld taux de 50 0/0 est cMui qni attemt
les intermédiair"*, qoe la Ghambre a en-
tendu soumettre an tarif le p'us é'evé.
Les articles 12, 13. 14 et la sont votés, ce
dernier avec nn« disposition pnnissant d'un
emprisonnement de 3 mois è 2 ans et d'nae
amende de 500 francs les assujetti» qai dis-
simuleronl on tenterent de dissitnuler ienrs
bénéfices.
L'article 16 est adopté.
La Cbambre disente ensnite la disposition
additionneUe déter dne purM. Merlin, ''épnté
radical ««cialiste do la Loire, portant qn», 4
l'avenir et notammnnt pour la production
des foarnitures et munitions de guerre, Ie
système Sexploitation directe on de régie
intéressé» sera appliqné dans les mines ré-
quisitionnées on organisées 4 eet
M. ILbot fait justement observer que l'a-
mendemsnt do M.Merlin sort du cadre de la
loi fiscale. Ce post-scrip' nm désorgaaiserait
actuellement la production du materiel de
goerre.
Ceite affirmation de I'honorable ministre
des finances isnpressionne 'a Ghambre, mais
ne touche pas M. Brizon, le tameux deputé
socialiste de l'AIUer, qni proclamait avant fa
guerre les sentiments pacifiques des alle¬
mands et croyait 4 l'inutiiité des mesures de
défease.
Tandis'qne le président de la Commission
da budget prie M. Merlin de reiirer soa
amendement, M. Brizon l'invite 4 le roain-
tenirao oom dn p?rü sociaiiste. La disjunc¬
tion demandée par M. Ribot est votêe par
336 voix contre 72 et l'amendement reavoyé
4 ia Commission de I'armée.
L'amendement Tissier, portant qne les bé¬
néfices réalisés par les nsines des na'ionaux
en gnerre arec la Franc» et réqnisïlionnees.
soient versé», non pas anx séqnestrvs mais
entre les mains de i'Etat, est également dis¬

joint et renvoyó &la Commission de legis¬
lation civile.
Après quelqnes explications snr l'ensem-
blo, lo projet est adopté par 470 Töii con¬
tra 1.
Retsarqnons que divers orateurs, tont en
votant la loi out reconnn qn'elle naanquait
de clarté et qn'elle pouvait faciliter l'arbi-
traire. Ils ont exprimé i'espoir qu'elle re-
viendrait amendée devant la Ghambre.
M. R'bot aconstaté que s'il y avait désac-
cord sar ics détails, il y avait imanimité sur
le principe.
— Notie loi, a-t-il ajonté, n'est pas Hn
chef-d'anivre, mais eüe peut sontenir la
comparaisen avec les iois anglaises sur le
ntêeae snjnt. >
Le ministre des finances ne songeait saus
donte pas que les dêlégués britanniques,
membres de Ia Commission interparlemen¬
taire. assistaieat 4 la séancs et qu'iis B'ont
pa dü en être trés flatiés.
Séance jeudi. Th.Henry.

LaCommissionIntarparlenisntaire
La première séance piénière de la Gommis
sion interparlementaire a éte tenue bier ma-
tin, boulevard SainFGarnaain, 243,sous la pré-
sidsnea de M. Georges Cleaiencean, qui avait
4 sa droite lord Bryce et 4 sa gaache MM.
Georges Leygaes, président du groap» des
sfiaires extérieures 4 la Chaaibre d s dépa¬
tés, O'Connor, Stéphen Pichon, Frankiin-
Bouiilon, etc. »
Cette séance a été Irès émonvante. Selon
1'expression de M. Georges Leygues, les deux
naiions franpiise et auglaisa psnvent ê'.re
désornsais comparéfs a <t deux m*iaux
chauffes a blanc ot fondas dans le même
creuset ».
Dsnx importants disconr3 ont été pronoa-
cés, le premier par lord Bryce a i'oiiverturo
de la séance, le second par M. Ciemea-
cean.
Les délégnés britanniques ont été reyns 4
2 heures a la presidence de la Chambre ; ils
ont elé présentés par MM. Grorgas Leygues
et Franklin Bouillon 4 M Pau! üaschanel qui
leur a soahaite la bienvenue.

[ISÉllEUTESENALLEHAG1
La gouveFaeiR.ont allemand s'est décidé a
s'expüquer *nr Sesémeutes qui se sont pro-
dnites dernièrrment en A.'Dmagae. Natvirel-
lement, il s'tfforce d'en atténcer ia gravité ;
rosis, 4 travers les réticences dè Texposé
oflicieox, il est facile de démêler la véfité.
C'est f'agence Wolff qui s'est chargés de
transmcitre a l'Amériqno la version donaée.
dans son bureau de la Wilholmstrasse, au
correspondent de l'agence gerraaniqae, par
le docteur L wald, directeur de la section
po iiiqee sn ministère imperia! de l'inié-
riour. Voici textueliement ces déclaratioas,
qui constituent un aveu mal dissimulé des
protestations popolaires en faveur de la paix
et contre la cherté des vivres.
Dasnis einq ans, je suis i I» tête du départe¬
ment politiqueau ministère de l'intérieur. 11 est
de mon ressort de connaitre tous lesévóneiaenls,
tela que les éraeutes qui se produisenl en Alie-
m g-ne Je vous donn» ma paiole d'honnenr
qu'au cours de tous ces incidents, baptisés du
nom d'emeutas, ou de combats da rues, et qui
ont eu iieu depuis le début de la guerre jusqu'a
aujourd'hui, pus un soul soldat n'a élé appelé
pour prêter main forto 4 la police ou pour tirer
sur la foule.
Voici Ics comptes rendus officiels su sujet de
ce qu'on a sppelé de lerribies batailles de rues.
A ce moment M. Lewald montre 4 son in-
terlocateur les enveloppes de deux dossiers
dont ies titres seals sont suffisamm»nt si-
gnificatifs. L'nn d'eux porte ce te inscrip¬
tion : « Manifestations de Berlin en faveor
de la paix ». Un antra s'iatitule « Troubles
de l'ordre public 4 Berlin en raison de la
pénqrie dn beurre ».Le directeur ds la sec¬
tion politique poursuit en ces terraes :
I! y a eu, è Berlie, trois soi-disant masifesla-
ti ns en faveur d« la paix : les 21 novembre, 33
aovembre e' 9 décenthr«\
j'si été têmotn oculair» de la première, tandls
que je me rendais a pied du Reichstag a mon mi¬
nistère. J'ai remsrqué vingt a tronie femmes —
pas plus do Iren e —qui passaient sous 1'liHori-
que, l.andenbiii^erthor. II y avail, parmi cllfS,
qneiques chefs locauxdes partis radical et socia¬
liste, et un avocat, qui s'est fait une spécialité de
I* défease des soéialistes devaat les iribuaaux.
Tandis que les ups rriaient : «La paix1La paix I *,
d'autres tenièreol de chanter l'lntern itionnle. Fi-
ealefnent, ia police rtispersi tout la monde. Six
persoanos furen' arrê'ées. Dans ce nosiare. una
mère. dont l'enfaat était malade, fut immödiate-
in -nt reliehse.
Environ ',00OpersoBBesprirent part a ladeuxiè-
ae manifestation. Elb's furent dispersees psr la
posiceau hout d'un» deiai-tieure. Deux persoaaes
furent légéremest blessées.
Lh troisièroo manifestation consista en co qu'il
fsudrail appeler « une promenade par pr-titsgrou-
pes » te Ion/ de la Friedriehsirasse Ils se reti è-
rent dès qu'ils y fureat invités par la police. Ainsi
que jo vous l'ai dit tout a l'heure, persoan» n'a
yétötu» et aucun scidat n'a éló «ppelé pour prèter
Lhein forte a ia police.
Quant anx èraeu'.es dues a la rareté du beurre,
elles cessèrent lorsque l'autorité militaire eut fixé
des prix maxima.Ce oe furent jamais de vcrita-
Meséraeutes. Cen'est que (1nr<sia ville de Cliem-
ni'z. quta plus de SfiO.OOhabitants, que les mani-
fesialions se produisiri-ntavec un peu plus d'am-
pleur. Le3, au soir, torsque iss jeunes ouvrier»,
qni revenaient des fabriques. se joignirea! aux
femmes qui manifestsient e! brDèrent les yitres.
on appel» les pompiers, qui dirigèrent le jet de
tears lances sur les msnifsstants et la manifes a-
tion prit fia.
M. L»wa'd termine par cstte simple fanfa-
ronnade.'éunt donné qu'il r,'y eet, ei 4
Paris, ni 4 Londres. ni 4 New-Yt»k, ni a Chi¬
cago, d'émeutes analogues a cel e qus ie di-
rectenr politique du ministère allemand
vieot d'avouer :
Je soubaite de tont mon cceur que mes collè-
gues des ministères de l'inlérieur, ou, quel que
soille eons que Condonne a 1-urs départemests
s Paris, Loadres, N--vr-York,Chicago, n'aient ja¬
mais d'autres émeuies a réprimer qao celles que
nous avoas eues depuis le début de la guerre. A
dire vrai, nous avoas eu des incidents naoiasaao-
dins en temps de paix que maintenaBi.
A rapproctaer de ces « explication* » les
récits singulièrement précis d'inci ients gra¬
ves qui nous ont éte apporté? par des nea-
tres et qui justifièrent pleineaient le titre
d'éajaute qui leur fat donaé.

LE HOI_GEORGE
Le roi d'Anglelerre étaet complèt«meot
remis de son accident de eh**-!', wede-
eins h>ion 3-rrnls d» ropreodre ses Ot"x;uf>a-
tions hab-i"»!!-*, no'amataat sas visites aai
camps d'instractioH.

LA GUERRE
BG8' JOTJ"ï=t3>r3B3EC

COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, 22 février, 15 heures.

Ea Artois, a la suite du violent
bombardement sig^nalè bier en fin de
journée, l'enaemi a effectué une forte
attaque sur nos positions du bois de,
Givenchy. II a pu pénétrer dans nos
tranchées de première ligne complète-
meat bauleversées sur un front de
buit cents metres environ et sur plu-
sieurs points de notre tranchée de
doublement dont, a la suite d'une
eontre-attaque de notre part, il n'oc-
cupe plus qu® quelques élémsnts.
L'enBcnai, dont l'effectif peut être
évaiué a sept bataillons, a subi des
partes considérables du fait de nos
tirs de barrag® et de nos feux d'in-
fanterfe et d® nos mitrailleuses.
Au Sud-Est de Roclincourt, l'e»-
nemi a fait sauter une mine dont nous
avons occupé l'entonnoir.
Continuation de I'activité da l'artil-
lerie dans la région de Verdun.
Les Allemands ont attaqué hier, en
mn de journée, nos positions a l'Est
öe Brabaat-sur-Meuse, entre le bois
d'Haumont et Herbedois.
Us ont pris pied dans quelques élé¬
msnts das tranchécs avancéss et pous-
sé par esdroits jusqu'aux tranchées
de doublement.
Nos contre-attaques las ont rajetés
de ces dsrnières ; kous avons fait una
cinquantaise de prisonniers.
A l'Est da Seppois, doux attaques
allemandes ont été repoussces.
Ac.Mvité assez grande de 1,'artillerie
sur le front da Ghapalotte au Ban-de-
Sapt.

Un Zeppelin a survolé Lunéville
dans la soirée d'hier et a jeté quelques
bombes qui n'ont causé qua des dégat3
matériels de psu d'importaace. Pour-
suivi par nos avions, il s'est dirigé
vsre Metz.

Paris, 23 heures.

En Belgiqae, bombardement des
tranchéss ennemies a l'Est do Bóe-
siegbe.
En Artois. une chute abondante de
neiga a empêcbé toute activité d'offen-
sive.
En Ghiioapagae, nous avons effectué
des tirs de destruction sur les ouvra-
ges snnemis A l'Ouest de Navarin.
Dans la région au Nord de Verdun,
après un violent bombardement sur
les deux rives de la Meuss, les Alle¬
mands ont öirigé au cours de la jour¬
née une série d'actions d'isfaaterie
extrêmemant vivas sur notre fraat
entre Brabant-sur-Meuse et Herbe-
bois.
Toutes les attaques raenées contre
Brabant-sur-Meu se et Herbebois ont
été repoussées. Entre ces deux points,
au prix de pertes considérables, l'en-
nemi a pu occuper le bois Hauraont
et le saillant que forme notre LVne
au Nord de Beaumout, au Nord-Ouest
de Fromezey.
Nos tirs de barrage ont empêché
l'attaqua en préparation de se dèclan-
cher.
Assez grande activité des d««x ar¬
tilleries cans ia region du Ban-de-Sapt
et a l'Ouest d'Altkirch.

C0MMIMQ1É8RITANNIQDE
Loadrea, 21 février.

Nous avons bombardê énergiqueraent les
tranchées enn*m>es anx e»virous de Hul-
luch, au Nord du can.l O'Ypres 4 Comines
et dars U région de Ravighm.
Sur ce dernier point, nous avoas constaté
ons violente detonation dans les positions
de i'artiilerie enaem e.
Ces dernières nn'ts, plusienrs attaques
d'avions ennemis sur diverses lignes de
noti e z ine.
Aacun résaltat militaire. Piusiears civils
ent eté tués.

British Official Report
February 23<l>.

We bombarded violently the enemy's tren¬
ches around Hailncb North of the canal t®
Ypres at COmines a«d near Ravi-iheo. Oa
me latter paint we caused a violent explo¬
sion in the positions of the g»rm'n artii '»ry.
During the last fur nights sevorai attacks
of germ an aeroplanes on various points of
O1r lines.
No military results. Several civihams kil¬
ted.

COMMUNIQUEBILGE
22 février.

Calms snr Ie front de I'armée bslge.

COMMUNIQUESITALIENS
Rome, 21 février.

Des avions ennemis ont survolé ce matin
les provinces de Brescia et Milan. Donama-
ges matériels inaigeifianls.
II y a eu deux raons et quelques bleesés 4
Deseazano, an b'essé a Salo, deux marts ei
quatre blessés 4 Trezzo Adda.
Les victimes appartiennent 4 ia popu ation
civile.

Rome, 12 février.
Dins la vallée de la Sugana, nous avons
CO»qisisia zone mnntagaeuse do Colio.
Nous avons atteial le soratnt-t du Collo et
ies baateurs voisiaes d'i ü nous avons chassé
les eanerais.
Nous a»o«s contrebattn efficacemcnt Ies
batteries d -Fraw >rt, de Moaiecola et da Co-
Relle et repousse dss comre-attaquas succes¬
sive^.
Noes avoas éteadn i'occupation 4 I'Onest,
vers S -lladi-Mi>ntecoia. Nous eccapons Ron-
chi et Roscsgiio.

communiquesrussis
front Occidvütnl

Petrograd, 21 fövriöf.
A IUnxt, ecus avons fait expioser cinq
focrneaux de mines. Nous avons occapóies
efitoanoirs.
Nos avions ont bembardé la ville et la
g»»-«de B"CZ<cz.
Un tie nos aérossefs a bombardé Ia gare
de Nonasterjie ko.
Sur le Dniester, dans la région d'Usieczko,
noos avons enrayê le*tentative» de l'enn«mi
pour s'approchT de aos tranchées.
Dans la m»r Noire, snr les cote* d'Anato-
!ie, nous avons détrait 13 voiiiers.

Armée tin Cnncase
Dans la région dn littoral, nons avans dé-
logé le« Tares dn bassin de la rivière Vitse-
saa, Nous Ies avoas refoulés derrière- la ri¬
vière Beyonkders.
Au conrs d» la ponrioite de l'ennemi,
dans la région d'ErzToóm, nou» avons cap-
turé encor» plusienrs entainos d'asksris.
Les cosaq ues ont digp»r*é nne colonne
d'infanterie et d'artillerie. Nous avons cap-
toré trois bat, cries et de nombreux cais¬
sons.
Dans la région da Koys, notre cavalerie a
chargé l'infanteri et lac-ivaierie turques.
L'ennemi a abandonné de nosabreux lué*.
N-.ns nous sommes emparés da prison¬
niers.

OeraièrtHeupe
LeComitéfranco-anglais

Paris, 22 février.
Le Comité interparlementaire franco an¬
glais, an co- rs de sa preraièr» séance sons
la présidw* de M. Franklin-Bonillon, asos-
tó (Je lord Bryce et de M O'Connor, eotendit
lord Desart qai ex pos » i'état de ia marine
anglaiss depuis lc flebnt de ia gaerre.
M. Chanraet Hiontra ensuite l'actioa de la
flotte francais®.
M Guernier a élndió le problème de la
marine marchanda.
La discussion s'est terminée par une com¬
munication d- M. Balfour of Burleigh sur
■'ensemble des questions twa'dimes.
La séance <te deraain sera consacrCe 4
l'émde de ia situation financier® de la Fran¬
ce et de l'Angleterre.

LE TSAR A LA DOÜMA
Petrograd, li février.

Le tssr est arrivé cette après-midi ici.
A la Donna.»,après an service reiigieux, il
a adressé anx députés des paroles gracieoses
anxqnelies 1»president a répondo.
Le tsar s'est entretenu avec les représen-
tants des pays alliés. Pms i>apposa sa signa¬
ture sur le livre d'or de la Daarna.
Le tsar a été trés acclamé.
Une assistance considerable attendait l'em-
per«nr 4 la soriie de la Douma et lui a fait
una loogae ovation.

UTV DÉMENTI
Stockholm,2« février.

Le gouvernement stiédois dement les in-
forrna-ions amerieaineg annonijant q 'il pro¬
pos* au gouvernement d®Washington une
réunioii-conférence des neutres.

VsnTirpiizrefused'eipsserlaFlotteallemande
D'sprès un message de Berlin, l'archidsc
Char es S enhen et le prince Henri de Prusse
anraieut arrèté defimtivement Ie plan d'ac-
tion combinee des ilottes allemande et aatri-
chi»nn».
Von Tirpitz anrait absolnmeut refisé d'ex-
poser ia flotte allemande aux risques d'ane
*or:i». L regard® les sous-maria» et le* zep¬
pelins comme beanconp pias eflicaces.
Cependaut, la plu» grande acüvité navale
règn" 4 Kie' et 4 IléOgolaud, oü plu» de 70,000
réïrrv'sies sont prèt» a embarquer 4 hord de»
croi-eurs, des escadres neuveaa type et de*
iraasports.

li zippingmm
^ Brabant-le-Roi
COMMENTIL FUT ATTEINT
Le comraiiniqué d'hier soir, si éloquent,
si réceufortant pour l'aviation franchise,
nous a apporté la seasationnelie nom-eila
d' in Zeppaiin ahattn par notre section d'an-
tos-canons dé Revigny et tombé en fiimraes
aux environs d» Brabant L -Roi. Lo dirigea-
ble a éié complètement détruit et son équi¬
page s péri tont entier.
Le Temps reyoit snr eet exploit le* détails
8nivants :
C'est entre 8 h 1/2 et 8 h 3/4 dn soir que
nos postes d'écoot» d» premier» :ign< signa-
laieut inndi q'j'uin Z-ppefin »tait en mart he
de Sainte-Menehouid vers le S d. Le dirigea-
ble, qui taisait nartie du paic aéronan iqae
de i'armée dn krooprioz, ayant franchi nos
ligoea d» l'Argonnevenait de survoier Sainte-
M nrhould.
Le Z pp»lin avait toute» ses lnmièr»s èteia-
tes et sêmblait vogner 4 1 800 >u 2 000 raè-
tres de hauteur. Il lutr.ait contre le vent et
avanyüt lenieraent.
Le dirigeable avait pris Ia direction de R»-
vigny. Les aatos-canons de cette station mi
doonèrent aussitót Ia eli isse.
Dès qu'il est 4 bonne poriée, la canonnade
commence. Un obus 4 fuséa éc ata 4 i'ar<iè-
re de la masse et l'illorn<n®. Un autre obas
passe plus an drssns. Soudain, «n -bus in-
cendiaire semble traverser ie Z pelin et
s'accroeher 4 son flaoc droit. Le feu court
bien öt tout le long du navira aérien et des-
*ine 'a aacelle, le résean et le corps du bal-
lo». Uae lueur rougf^at e s'èlève 'c 't-ment :
IVtrbrasem»nt est complet. Le 'iirigeablc
brü e leuiemfint sans aucun éclatement per¬
ceptible. Ii descend peu a pen, illumine par
les morceinx d'enveloppe, qui se detach mt
soccessivement,
En touch-nt lc sol, prés de Brahar»t-le Rei,
pe it village 4 16 kilomètres de B-r-'e-Duc,
l'éclat»meni des bombes que port .it I» Zep¬
pelin se produisit. L'exp'osioa est formi¬
dable. De tons cöiés. nne foule énorme ac-
coart 4 travers champs dans une bona
épaisse. Sur las routes, des phar»s d'aiito*
surgissr-nt de tontes parts. Ou s'emb'asso, la
j»ie est générale.
Sur le sol, le Zeppelin n'est pltls qu'r.n
amas de déb'is iuformes, auxqoels sont ac-
crocbé'' virgt 4 trente cadavre» complète-
ment nas. Seul nn offici»r porte encora
qneiques ioques de son uniforme.
D'après Ie» débris de l'appareil, Ie diiig«a-
ble est Iel Z 77 (Zeppelin de marine uou-
ve.'fti modèle).
A 15 k'lomètres da premier Z 'ppelin nn
autre suivait, qni a assistó a la c-'t»s roplu
do son compagnon. 11a fait aussitót demi¬
tour.

RÉCIT D'UN TÉMO'N OCULAIRE
D'sulre partjes voyageurs d'un train venant de
Nnncyoat eu la bonae fortune d'assistor, en gare
de Revigny. a la chute du zeppelin. Voicil'inló-
ressaat rècit que l'un d'eux a fait t un corrcspoa-
dant dc laj-iberté, a sou arrivé» Chalons.
Depuis notre passage en ga^e de Bar-I»
Due, noos sa>ions que des aétonefs enne-
mi- étaient signalèa, pour 'a quatrième foil
de 'a jonrnée. Celta noavePe nrovoqua d'ail-
e .rs, parmi les voyageurs, plns deenriosité
que de frayeur, et ent pour résultat d'atti.
rer tout le monde aux portières
Lo trajet entre Bar-le-Dnc et R-vigny s»
p.ssa saus incident et iiotis désespéno is de
voir quelqae chose d'intéressant, lorsquVn
arrivant en gare de R vigny nous eutenrti-
mes nne violente canonnade proveoant dn
Nord. En même temp», nous aperyümes
d.ns la direction de Sorameillea nn fauscean
Inminetix se déplayant avec rapidité. S*ns
nul donte. c'était nn zeppelin, qui, muni
d'nn projectenr pnissant, cberchiit 4 de-
convrir l'objeciif qa'on loi avait assigaé.
La canom-ad» derenant plus nourrie, la
ph.re s'éteignit, et, nn moment, nous per-
dirne» la trace du n onssre. Mair, au bom de
uu8lques minntes, le bruit du moieur par-
vint distinctenaent 4 nos oreille*, et se rap-
proch» au point que nous .Omes la sensa¬
tion qee le dirigeabie était au dessus de not
tê'es,
Cependant, les prnjectenrs de la section
d'aiitos-Can ni de R vigny étaient 4 leur
lonrentresen action et bdayaieni le ciel
dans loos les sens. Soudain dans i'ecran lu-
mineux apparnl le zeppelin. Amant qua
non# i>ümes en jnger, il n'éiait pas 4 plu*
de 1,800 mètres d altitude. Je tentai, dans le
court instant qui nous fat laissé pour exa¬
miner le pirate de Fair, de faire nne rapide
comparaison entre le zepp»lin ane j'avais
devant l»s yeux et Célni q»e j'avais vn le 24
mars 1915a Paris. La forme et l'asp»ct ge¬
neral eu sont tout différents. Ce qui m'a le
pias frappé, c'eü la ressrmblance étrange
qu'avait le wonstre allemaod avec nn gigan-
t»sq»e poisson. L'avant représente assez
bien la gneule vflilée d'nn brechet doot la
corps abengé serait constitaé par la carcasss
da dirigeabie.
JVn étais !4 de mes réfl»xions, lorsqu'nna
violente détonation ébranla i'air. Tont d'a-
bord nons crütnes 4 l'expiosion d'une bom¬
bs ; mais d'autres détonations suivirent, se
succèdant 4 de courts intervalles C'étaienl
les batteries spéciales d'autos-canons q>«itl-
raient sur le zeppelin. Celni-ci sembla nn
moment hésiter sur sa rnote ; il avang»
encore quelques instants dans la direction
du Srtd, puts brusquement vira de bord.
Sans doute sentait-il déj4 la partie perdue.
Le spectacle qui nous éta't off-rt alor *
était singulièreraent émonvan.t. Tons les
yeux braqttés sur le zeppelin snivaient C«
combat ou les canons latsaient rage.
Desce moment, ilchercha maoiteatennent
4 fuir. mais nos projectenrsie poursnivaienl
«ans répit et la canonnade devenait de mi¬
nute en minote plu3 violente. Je ne sai*
quel pressentiment s'empara de nous tout 4
coup, oaais nons-eüao's tous i'int'iition qae
le pirate n'échapperait p>s an cita'iraent. II
sernblait d'ailleurs fort gêné dans sa course
par les projectenrs.
Soudain, nne immense gerbe de Hammes
jailiit dans le ciel. Le même en sorl.it de tou¬
te» nos poitrines II est touché I » En mê¬
me temp», instinctivement, nons nous pré-
cipitions comme si not.e intervention eüt po
servir 4 qaelque chose. Le spectacle anquel
j'ai assisté ne s'eff.icera jamais de va mé-
moire. En moins de dix secoedes, 'e diri¬
geabie était complement embras* ; il tenr-
noya deux oa trois fots sar lui-roême et,
telie une torche fantastique, il s'abattit sur
ie sol en tourbiMonuaat.
Noes étions restés 14, figés sur place, les
yeux écarqoil lés, respirant 4 peine. Ce n'est
qn'an bont d'nn moment <4"^ revenant 4
nons, nous non* Uram» 4 des demonstra.
ti®a» bien légitimes



I?CPetit Havre — Mercredi25 Février 1016
Sur Ie Front Russe

ErsrumKaputI
De Petrograd au Times :
La nouvelle de la prise d'Erzeronm
élecirisé les troupes rnsses, sur tous les
tronts. •
ban» la régioo de Dvinsk, les Rosses ont
moDtré, au-dessus des tranchées, des pla¬
cards portant description : « Erzrum
Kaput ».
i.'e nnetni a ainsi appris la cbnte de la for-
tcrrsie et H a répondu par nne furieus® c«-
.notmade aisei que par plusieurs attaques,
qui fureut d'aitfeurs repoussées.

Le tsar harasgue sea troupes
On mande le 20 février du quarilcr imperial de
l'armée active :
L'ompereur, passant en revee certaines
wr.ités du front occidental, a prononcé one
allocation dans laquelleil a exprimé i'assa-
rance que tent fO'tiat aidera I'emperenr
& remporter nne victoire decisive et écra-
lante.

Sur le Front Turc
Les Turc? cantinueut d'etre discrets !
Le communiqué ottoman du 20 tévrier,
eornme celui des jours précédent?, continae
1 tester uaoet sur ia prise d'Erzeronm i

La situation a Constantinople
Des B0uveiie3 regues de Constantinople
présentent ia situation de ia capilale otto-
mane coHime devenant trés critique.
La sarexcitation grandit, parmi la popula-
tien terqne, centre le gouvernement terro-
rista des Jeanes-Turcs, dont on considère ia
DOlitiqne comma susceptible d'entraiaer nn
iéasembrement de I'erapire.

lansles
LESÊNÉRÜLStRiUILAATHÈNES

L'Arrivée
I,e général Sarrail est arrivé gu Pirée iandi
Matin 4 dix beurss ; il était accompagnó du
jeutenant-colonel Jacquemot, chef d'élat-
r<ajor de i'arnaée d'Orient, des capitaines
Maihieu et Bouet, officiers d'ordonnar.ca.
I,e général s'est rendu iromédiateroent 4
Athènes, oil il a 6ié r«cu en audience par ie
roi.
Ed sortaut da palais, Ie général, accompa¬
gué da colonel Breqaet, attacks militaire de
a l&mlion da Franttn ps* allA a'insrtrira n.h*7légatien d-3 France, est allé s'inscrire chez
is princes et Ie3 princesses. Sur Ie parcours,
'i«its les rae3 de ia viiie, le general Sarrail a
êté soavent acclamé.
A une heore un quart, a eu lieu un dé¬
jeuner de trecte-hnit couverts, offert par le
miaistra deFrauce. Le maréchal <ie la cour,
!e géséral Danglig, lo général Dousrnaois,
plusieurs ofliciers 6iipéneurs de i'état-major
de l'armée, M. Po'i»i?, directeur général au
ministère des pftaires étrangèt es ; M. Bona-
kis, raai re d'Aihènes ; M. Mélas, président
du Conseil municipal ; les miuistres des
puissances slliées avec les attachés militai-
res, le président de la Commksion tinaaeiè-
re inieroationale, plusieurs notabiütés fran-
paises et is personnel de la légatiua asfis-
taieut 4 ce déjeuner.
Lo général, accompagfié du roinistre de
France, a visité ensuite le président da Con-
teii, pui» il s'est rendu 4 la légaiioa. M. Guil-
min l'a présenté aux membres de la colonic
Lrancaise ; le général a ensuite rendu visite
tux anciens président» du Conseil, MM. Ye-
kizdes et Z. ïtais,

L'Entrevusavec le KolCsnstantfa
Du correspoBilart du Temps, 4 Alhènes :
De l'eatretien qoe Ie général Sarrail eut
ivec Ie roi Constantin il est permis d'attsn-
dre de3 ré3ullats utile®, car bien des ques¬
tions concernant. le séjour des troupes al-
liées en Maccdoiae et les nécessités militai-
res qui en découlent ont pu être trancbées
plus tacilemeut entre des soidats do la va-
[enr de3 deux snierlocnteurs s'expliquant en
toute franchise sur des sujets de ieur com-
péteoce qne par des hommes d'Etat et des
üplo mates.
Après le déjermer 4 Ia tégation, Ie général
Sarrail ta'a autorité 4 dire que sa réception
in palais avait été des plus sffables et qu'il
ietueure trés satisfait de sou taUetien avec
ie roi.

D'autre part, oh mande d'Atbènes a l'.Asso-
eiated Press que lVntretien du géuére 1 Sar¬
rail avec le roi a duré une beure. Le rei a
dit au correspondant de FArsociated Press
qu'il était enchanté dn résnitat de cetie en-
trevne, kquelle était un premier pas en vue
de faire ffisparsiire les diffsrends entre Ia
G.'èce et 1'Eatente et d'atténuer les causes de
Iriction.
Le roi a ajou té avoir déciaré au général
Sarrail, co» ree précédemment 4 lord Kit¬
chener et 4 M. Denys ücchin, que les puis¬
sances de l'Eetente ne dwaient crainare 4
aecnn moment uue action hosiiie de l'armée
grecque.

L'Ecthous'anjn pepulara
La population d'Aihènes a fait au général
un accutii enthousiaste. Partout sur son p?s-
sage une foule compacte, composéa d'élé-
mr.nts de tontes les classes scciaies, l'atteu-
dait peur l'acclamer chaleurensement anx
eris mille feis répétés de « Vive ia Fiance I »
A la réception qui eut lien 4 notre légation,
da trés nombreuses notabilités frarfaises
so^t venHes présenter leurs hommages au
commandant en chef des armées d'Orient
qsii, daas une conrta allocation réconfor-
tanie et toute militaire, a expriraé aux assis¬
tants sa confiance et ses espérances.

Le chalênreuxaccueilde la Prssse
lielléhi^u»

Tonte la presse grecque s'est occupée de
I'arrivée du général Sarrail. Les mèmes feuil-
ies qoi, dans le passé, ont critiqué les actes
du géaéral, expriment leur sympathie pour
le vaillar.t chef de l'armée d'Orient, sauf les
journaux Embros et Ne» Bimtra, qui ne for-
nanlent pas d'appréciatiocs.
La Putris dit :
L'illustre générsl qui a gris uee part active k la
hslaillc de ia Marne est msiateDaot chargé <ieren-
dre Salonique ioexpugnabie et ses eouemis se
rcEdeut coaapte que ce but est atteint. II les at¬
tend et parnit vouioir lui-naême leur raopeler que
le vaiaqueur de Verdun se trouve dans les Bal¬
kans. Dans la personne du général Sarrail, nous
jjinons l'emule des ancieBS géneraux des répu-
Wiques grecques qui défeniiirent ia patrie par
l'cpéo et tutièrent aussi pour les Lberlés du
pesujle.
LP'géaéral Sarrail, a la têie de plusieurs cenlai-
ees do milticrs d'enfants de la' troisièuie Républi-
que, défend la Mscédoine conUe ses ennemis.
t'ne vicioire grande et déünitive couronnera l'oeu-
vre du général francais dans cette lutte de la
France libérale en faveur de la liberie de ia Macé-
doine heilénique.
L'aiticie conclut : « Général, soyez le
ki-nvenu! »
Le Nea HtVas dit : « San nom sera gravé
dsns eos ceears avec reconnaissance, car il
aura défenda Salonique. »
Le Kairi estime qu il y a eu de la part du
général franpais un malentendu sur les sen-
iimcnts desMeiiéueseavets les aliiés et il

ajoute : « Nous sommes certains que son
eutrevue avec le roi Constantin dissipera ce
malentendu et bobs saloons i'arrivée du
général Sarrail co mme i'anbe dn rétablisse-
ment complet des liens entre l'Entente et la
Grèce.»

LA GRECE
lil nouYcaomiaislrêgrecmtterldala

grippe
On mande d'Athènes, a ia Sui Slawische 1ïorres-
pendenz :
L'ex-président du Conseil ConstaBlin Ma
vroraikalis eit mort de la grippe. Cette ma-
ladie a pris 4 A'.hènes d8s proportions épi
démiques. Le roinistre Tkeetokis ea est mort
tont récemment et deux actres dc ses co! è
goes en sont actnellemeat atteints : le ro
nistre de la Guerra Juaüizis, ie miuistre de
l'In8truciion publique Michelidakis et ie gé¬
néral Gnmuudarcs.
L'état de ce dernier est, dit en, exirême-
m^jt grave.
lU est bon da dire qua Ie ministère Skouloudis
est tormr d'sncieBs présidents du Conseii, tous
eu presque tous extiémemeat ègés).

L'ALBANIE
Desrégimeslsanstro-bosiiaqHes

seseelrévoltésesmasse
De Rome su Daily Telegraph :
Des nouvelles repues aBjourd'hui de Da-
razzo annoncent que des révoltes sérieuses
ont éciatë en Albanië parmi les troupss aus-
tro-bosniaqnes. L'avar.ce aotrichienna a été
arrêtée par suite des conditioas critiques
daas lesquelles ie trouve actuelleroent l'ar¬
mée, ectièrement compoeée de territtiriaux
incapabie3 de supporter les fatigues d'une
campagne d'hiver. Plcsienrs régiments ent
formellement refusé de conticaer 4 mar¬
cher 4 travers les marais aibasais oü iis se
trouvaient dans l'eau jnsqn'a mi-corps.
Les punitions infligées a ces soidats par ie
commandernrnt ne hrent qn'exciter davan-
tage ces soidats qni se révoitèrent en masse.
Des ordres sévères fnrent alors donnés et
plusieurs rëgimenis surtout ceux compo-
sés de Slaves ont été presqua cnüèremênt
massscrés.
Daas i'Albanie da Nord, et au Monténê-
gro, la misère est deveuae terribie, muis
i'Aibanie méridionale est encore abondam-
m ent pourvue.
Dans tons les pays neenpés par enx, tant
en Albanië qn'au Monténégro, les Autri-
chiens opèrent un piilage métliodiqne, no-
tamment ea ce qui cor.cerne lecoivre et les
antres métanx ; iis sant même al lc3 jusqa'4
dépouilier les hoatmes et les femmes de
leut s vêtements en fil ou ea coton.

— „

Le (orplliags du « SSemplils»
D'après ur.e dépêche de Marseille, on a ap¬
pris par des tclégrainmes de maricsdu Mem¬
phis, qui s'est écho; é prés de Durazzo
après avoir été lorpiilé, que tout ie per¬
sons el est sain et sauf. II n'y a eu aucune
victinie.

Le champ de mines aüemand
devant Fa's'erbo

On a annoncé que les Aileraands ont éta-
bli un champ de mines dans les eaux de
Falsterbo. Le journal dasois Poliltkcn de¬
clare gue.ee Bcuvtau champ de mines
n'empècbera pas ies rous-raarins anglais de
pénétrer dans la Baitique 4 travers is Sand.

LA GUERRE AÊR1EOE

Le dernier raid sur i'Angieierre
Oa commiiBique cette note officielle :
Au suj?t de la récente incorsion des séro-
planes allemands, le3 derniers renseigae-
m®nts établisscnt que les pertes subies 4
Walmer ont été exagfrées.
II y a ea au total un jeune homme de
stize 4 dix-sept ans de tué. Ua autre da mè-
me age a été biessé.
Uoe viagtaino da devantoras da inagaeins
daas la ville ont été enfoacées.

Un Avion anglais détruit ure usine
turque pi ès du canal de Suez
Au coors d'une reconnaissance «érienne
des postes avancés tore*, 4 l'E-t du canal de
Suez, le 20 févricr, o» aviatenr britannique,
descendant jssqn'a 600 pieds dn sol, a dé¬
truit, avec uau bombe de 50 kilogrammes,
l'osine turque d'éairgia électrique d'Ei-Has-
sama.

Taubes sup Amiens et ChS!on9
Le Progrcs de la $omme aasonce que di-
raauche, eatre 22 et 23 beurss, deux arioas
ont lancé pSnsieurs bombes ssr Araiens. Les
dègats matériels sonf. pen importants. On a
malhecreosemeBt 4 déplorer 'a mort d'une
femme et de ses deux enfaats.
D'autro part, l'Unien lép- blicaine de la
Uarne annonce qua deux avtons allemands
ont temt', dimancha matin, de snrvoier Gh4-
lons et qu'iis ont dó ;'enfnir devant la ca-
noneade violerto qui les accueiilit. Dans
l'après midi de ditnaschc, vers deux henres
et demia, un autre avioa allcmsnd a encore
tenté de venir au-dessos de Chalons. Mais,
one fois de plus, nes ariiileurs, par ua tir
vigoareux et précis, ont contraint Fapptreil
ennemi 4 disparaitre rapidement pour
échapper aux obus qui l'environnaicnt de
Urates parts.

ESXsT ALSAGS

Un ittcendie détruit les dépots
frigorifiques de Strasbourg

Un incer.dis sient d' ioéantir ies immenses
étabii'sements fiigorifiques de Strasbourg, 4
SchiLigheim.
Les giacières d'une grande brasserie
avaient été trsnsformées en vae de la con¬
servation de réserves considerables de viati-
des frigoriliées. Un raystérieux inceodie,
dont on ignore les causes, a non seuiement
détruit les locanx niais les réserves de vian-
de, évalnées 4 plusieurs millions. Ces résir-
ves appartenaient en grande partie 4 l'inttn-
darce dn ia» corps d'arrcée.
Rien n'a pu être sativé, ies établissements
souterrains, consirnits en bois goudronaC,
ayant ete pour les fl tronies une proie facite.

EN BELG IQUE
SILABELGIQUEAVAITCÉOÉ...
On avoue en Allernagne qu'on aurait eu
la « prevenance » de i anneser
M. Biyens, miaistre des afttires ètrangè-
res de Belg'qne, avait, dans un récent ou-
vrage, êcru que si la Belgique avait accueilli
les Alleniaods en anus, iis n'aarakmt plus
jamais quitté la Belgique. Ds auraieot pis
comme prétexte ia necessité de l'occupat on
de la cöie de la mer du Nord comma base
navale contre I'Angieierre, et ('importance
stratégique et économique d'Anver3.
La Gazette ie Francfort répond : «Leba¬
ren Bryens omet de dire quels effi'ts fones-
tes ('organisation par l#s Allemands de I'ac-
tinté (iu .port d'Auvers aurait eattaines

poor la BMg'que. Cette organisation (sic) au-
rait-elie done été on si grand malheur ? »
Le rainistre avait dit anssi true les Alle¬
mands anraient fait eairer la Belg'qne dans
l'Unlon donaeière. II omet la prenve, dit la
Gazette, que cela aurait été nne catastrophe
poor la Belgique. L'entrée ds la Belgique
dans> l'Uni- u deuan'ère aurait été, de la part
da i'Altemagoe, dont ies tarifs deuaniers
sont sensibiera'-nt plu3 élevss que ks tarifs
be'ges, un acte de prévenance (sic) politique
et économique. »
Et le journal aüemand, coneluant 4 la
contrnunauté d'inié'êts entre la Belgiqae et
son hinterland (l'Allemagne), invite le gou¬
vernement du Ilavre a tirer k-s cunséqcea-
ces de cette communanté, c'est-a-dire 4 faire
la paix, piutöt que de poursnivra sa politi
que d'exciUtion actuelie, qui ne ponrra, par
sa dorée mêflae, qua randre plus difiicila Ia
moderation an vaiaqueur (sic). »
ïoat ccmmeataire serail superfla.

L'oceupatioïi allaaaande
Le Telegraaf d'Arasterdam rapporte qne
l'échiuflaurée qni s'est prodnite entre des
civiis beige et des soidats allemands 4 Asse¬
nede a été sanglante.
Les autorités miiitaires allenaandes avaien
ordo: né aux habitants de villages beiges st-
tués a cinq küocaètres de la frontière d'éva-
cuer leurs demenres. Les soidats fireat nsa
go de leurs armes : deux civiis i'urent tuós
et piuiieurs biessés.

GRANDE-BRETAGNE
M. Asquith obtient Dix Milliards et

detaai de Crédits
M. Asqnith, premier ministre, a déposé
4 Ia Chambre deux demandes de crédit qui
s'èlèveet ensemble a 420 mifiions de livres
sterling (plus de 10 milliards et demi de
francs .
L'rine de ces demandes (120 millions de
livres) ctraeerr.e i'exercice qui va fmir le
31 mats. Les dêpenses ónt éte un peu moins
fcries qo'ou ne le eroyait, poisque les cré-
dils déja votes (i ,300 millio"s), qui ne de-
vaient suffice que jusqae vers le milieu de
farrier, pernieLtroat d'alier jusqn'aa 10
mars.
L'anire demaude de crédits (300 millions)
coueeree l'exerc;ce qui va com meneer ie
1" avril.
Le total des sommes qui se trost verent
avoir été voié^s alors pour la gn«rre arri-
vera a 2 082 miiiior s de Lvres sterling (envi¬
ron 52 öuitiards de frases).
Vo ci la progression des dêpenses journa-
iièn s, telle que l'a indiquèe M Asqufih :
Lrs dépeus^s journaiières entre Ie i«r avril
et le 17 juiilet dernier se soat éievées 4
2.800.000 iivres sterling. Ercre le 18 juiilet
et le ii srpteinbre, 4 3 500.000 ; entre le 12
septembra et le 6 novembre, 4 4,350,000 li¬
tres sterling. Du 7 novembre au 19 férrier
dernier, les dépenses jeurnalières ont oftVrt
pen de difference ; elies o«cMI«st actueile-
ment entre 4,300,000 et 4,400,000 lïvres ster¬
ling.
Les dominions (colonies autosomes) et les
alliés de l'Ar.gleterre ont re^a des avances
qai se décomposest aimi :
Par le Trésor : 169 900,000 livres.
Par la Baoque : 423,000 000 de livres.
M. Afquith a ierminé en déclarant qu'on
appliquast le plus possible les- régies de i'é-
coaomie.
La Chambre des communes a voté les cré¬
dits datuaüdé3 par ie goavernemeni.

"O-

ALXJ CANADA
. Iccsnaie crimhel d'una Cathédralo
Ln cathédrale de Beauport a été comple¬
ment iecendiée.
Les habitants sent persaadés que l'incen-
öie a éte allumó par des germaeophbes ; des
lettres de menaces avaient été envoyées 4 ia
cure.
' - txi.mni ■ .. ..■■w.ii.ih.ihB

I M FOlt m A TI OM
Execution d'un espion

Htflr matin a en lien i'exécuitoa ds nsm-
me Mano-Joseph Del Pasi, qui avait été
coadamné 4 mort, le 5 janvier, par le troi-
sièrne Conseil ds guerre, pour e-ipionnage.

JléSAillfS Militabcs
M. Albert Damour, sergentau l»r régiment
d'iriiankrie colonials, que des Ikas de fa¬
milie attacheat 4 notre ville, et qui s'est es-
gsgé volontaire au débat des hostiiités, a
l'age de 53 ans, a été dèceré de la médaille
militaire avec ie moiif soivant :
Agé do 5S sns, libéré de tonta obligation mili¬
taire, n'a j>«shéstte a quitter la Répubiique Ar¬
gentine ou il se irouvait avec sa familie n !a tête
d'uce industrie trés florissaste pour venir, avec
son nis ainéj se rangrr sous le draneau de la
France. Au front devtiis Ie "8 janvier 4918, n'a
cessé de dc-nner aux jtunes l'exrniple de l'endu-
ranc et de l'éoersie ; trés bede aitUude au feu.
Le 24 acüt I91S, s'est jeié tout bafcillé dsns ie ca¬
nal <:e la Marne pour en relirer un soldai qui se
noyait. Le tö septeuibre. alars qu'il dirigeait ies
tiaraux d'avancée vers l'en«emi du IC" ikmi-si-c-
tei.r, a du se découvrir pour fixer un enapiaceascEt
de tr vail. A été hés gr.èveuient biessé a la iêie
et a la cuisse par ua sbracneil.
Cette nomination cc-mporte l'atfribatjon
de ia croix ce gueirs avec palate.

Ciiatious è i'öriSre da Jfaur
De l'Armee :

M. André L«COnie, öemeurant 4 SanYc,
tué Léoa-Duplessis, 7, a été cite en ces tor¬
mes a t'Oi dre öe ia . .« armee :
André Ltconie, sapeur mineur, 3« régiaaent du
génie, comp 2/2, a fait preuve de la plus grande
bravoure et 6'uae ecdurance a lonte éureuve
dans un travail dn saae» sou> un bem araeoieot
violent. A assuré !a mise en oeuvre de fourueanx
de mines dans des conditions particulièrement
pénlleuses.
M. Charles Olses, chaudronnier cbez M.
Csiilard, et M. Joseph Demeiiu-rs, boulan-
g r. demeurant r«e Dauphine, 19, soidats au
323» rrgimeot d'inl'anterie, vienuent de rece-
voir une copie, signée du iieutenaBt-celonel
Pontons, de l'ordre du jour 4 l'armée décer-
nè a ce régiment a la suite des briliants
Combats auxquels iis or.t pris purt.

ffeldats disparus
A peine les premiers eent internés franqsis
sont-ils arrivés dans i'Oae'iand bernois, que
déja de nontbreuses families, inqniètes sur
le sort des leurs, envoiettt en Suisse leurs
espérances. EUes croient possib-a que, les
uns ou les antres,- parmi le* inki i»s dans le
pays, seroot en état de ieer donr-e- des aou-
ve les d>*schers disparns C'est doncjoornHle-
ment qu'il arrive en Suisse U*s lettres con¬
cernant les reaseigneuientsa pi enure sur des
dispart s.
La fiirr-ction de la « Société de Propa-
gande » dans l'Oberhud, 4 Intf-rl ken, s'est
chargée bien ro.»uti*rs de cette lache huma¬
nitaire et a compOflé des list' s d» et-nn qui
vons être affichés dans les hétels oü se trou-
vent internes des soidats franqais.
Les rensetgnements qui pourraient 8insi
être recueillis serout ensuite communiques
jar ia Societea ceuxqui en ont demaadé.

®««'S du chv! d'rscadree ïhumeKl
Oa annonce la mort da chef d'escadron
Tbomanf, de l'artillerie coloniale, qui cosvp-
tait dans cette arme et dans les ucités de
son régiment qui tir, rent gamisoa an Havre,
de ïiOBabreuses sympathies.
Revenu dc Cochittckine sar sa demands,
il était au front depui» qiürsze mais. lorsqu'il
gagaa, anx journées du 19 et du 20 octobre
deruier, {'aggravation du mal qui' devait
remporter ces jours-ci aprè3 de grandes
sonffrances.
II s'était distingué au Dahemey, comme
marechal-dos-iogis, en 1893, et avait été oom-
reé sous jieateimnt sur le champ de ba-
tailie.
Nous saluons la mé moiré de ce vaillant,

55étSeeIsi«s et
ai<Ies-aÊ5ss|ss=s

En rue de prrmettre aux candidats an
grade dc médecin et de pharnaacien aide-
m jot' de 2» clause d'obtoair les dipsóstes de
dectenr ea médecioo on d» pharrnaciert de
ire c!as«c qni leur sort nécessaires pour être
promsis 4 litre défiaitif, des per ans siom- 4
litre pxceptiounoi ssrom accordées aux éta-
diaets eu raédf cine mobilises, pour sonteair
lesr thèss eu subir les examens aeiversitai-
res a In suite desqueis ces dip émes leur se-
rost immédiateiaesit cenférés.
Ces permissions serout accordées par Ie
général commandant la 3» region sur la du
mande qa'ils en feront par la voie hierarehi-
qoe, et la durée en sera stficteraent iimitee
an temps strictcment nécessaire.
Los éttidiants qui dsmanderaient 4 subir
ces épreuves devant uue Facultó autre qne
celle 4 laquelie iis rppartienuent, devront
en faire ia deraande au rainistre de l'instrnc-
tion publique.
En ce qui concerna lea élèves de l'Ecole
du Service de Santé de Lyon, les différents
droits de scclarité et «'exiitaea seront payés
pat' ie département ds la guerre.

firs ès la
Des tirs 4 la mer serout effectués 4 la Bat¬
terij de la Hève, dc 10 beu res, a 13 heure»,
le sametii 26, !e luodi 28 ou io mardi 29 fé¬
vrièr, suivaat l'état du temps.

ïï.m ïaxe vhi' 1 Alc«a3
Un décret dn miuistre des fiuacce* parn
au Journal Officiel du raardi 22 février,
édicte que :
Lit t-ise de fabHcatioa élabiie par les lois
des 25 fevrier 1901 (article 59), 30 mars 1902
(article 15). et 28 ma's 1911, sera per-poe,
pendant i'anrsée 1917, sur ie ssêms taux
qu'en 1915 (2 fr. 50 par hectolitre d'aleool
par).

Opplielinat des Armées
Casiitédu Havre et da sonArrondisssmept

Les membres de la Société sont priés da
bien vosioir assister a i'Assembtée générale
ansraelie, q-.-i aura lieu le samrdi 18 mars, 4
2 h. 1/2. a l'Hölel de Ville du Have, Grand
Saleu. l»r étage. Cstte Assvmb ée sera suivie
iromédiatemeat d'nna Assemblée générale
extraordinaire.

Les Vice-presidents :
MM. H. Dupa QuiEit, A. Dub se, E. Lang.

Les vice-presidents s :
Mmes J. Rokdereh, Sigaudy.
ORBRES DU JOUR

Assembld® générale anauelle :
1» lUppoit du Conseil de direction sar la
situation morale ft tnatérieiie de ('Associa¬
tion et sur sa gesiioo ;
2» Rvpport do Conseil de direction sur la
situation tinaücièro ;
3» Rapport des commissair-es des eomptes ;
4® Approbation de la gestion et des ccsap-
tes pmentés ;
5» Vote du budget ;
6° Noasisation de deux commissaires des
cemptes ;
To RViitication de la nomination dss noa-
veaux membres du Conseil de direction ;
8® Vele da règieoaent intérieur.

Assemblee générale extraordinaira :
Modifications et additions aux statuts.

Le «Foyerdu Soldat-t
OSuvre Nationale da FOYER Dll KOLDAT,
sous ia presitle/ice de M. Tamiral Bi.ircl,
gouverneur du Havre.
Soascriplions recues psr M»« i'asairale Biard

5» Lis te
La Ville du Ilavre F. 600 —
M. le Müiro du Havre et Mme
Mergand 1G8 —
Ls Sectéts d?s Ateliers et Chsn-
tkrs Angustin-Normand 1.000 —
M. Acliilis Boergeot, eapitaine de
gend rrserie 10 —
Mraes Gutzvil-ler 200 —
Thomas 50 —

M. et Mme Biset 100 —
Mraes fUnffisleï (Pd-t. IUvre) 23 —
Mscsevilii? (Petit Havre). . . 5 —
Jobia (Petit Here) 20 —
MiUgT (Petit Havre) 10 —

Souvenir E D. (Petit Havre) 10 —
M. Joaanès Cos ve t 100 —
Meee Agot (Petit Ilavre) 5 —
La S«ei»té desGhaatiers et Sclerie
Ch Hisnanert 500 —
Mmes Herman Du Pasquier 50 —
Bergerault 50 —
Léon Roederer 50 —
Genestai (pour l'Uuica des
Femmes de Frasce, Croix-
Rovge)
Henri Fracqae
R. de la Scr.sa,
Serret

Tc-tai de la 3e ii5tr..F.
Listes précèdentes.F.

Total F.

200 ■
300 •
30
26 ■

3 .335
/3.089 30

6.424 30

Don» r- n nnture
La Maison F<rierre, boulevard de Stras¬
bourg : dss lasses 4 café.

L,a BrsfrufHnn écs CarnvlUr»
et Pi))'61'" m

Communique de ia préfecti.re :
La destruction des corneibes et des pi¬
geons ra mier», au fusif, po-orra ê re autwi-
sée jugqu'au 15 «aars pmchain, duas les mè¬
mes conditions que précédemment.

In» jVavigat?»» «n
Le Journal O/ficiel du ma. di 22 f .v i-r ou¬
blie le tabiean tl-s péages a perc- voir au
prr-fit de la Chambre de Commerce de
Runen ponr ies navires navignar t ou sé-
journant ea Basse-Sesne enire Rouen et Fa-
tou villa.

Bsns 1» (tauvrrnemeat h--!ge
M. P.itil Hyonans, rainistre du roi ra ès da
goov.-i aera-nt britasmq e, est armé mardi
ao Ha*re, en vee, notaramant, d'as>j#,.er au
Cons»4i de Cabinet qui aura lieu jetrdi, sous
la pré-ideBce de M. de BroqneviHe.
M d->Brt-qoeville, a»ir,i»ire d • la guerre,
vient d'attacuer 4 san cabi.mi C'»b, M. Lena
dc Barsy, ju-qn'ici foncttonnaire du minis¬
tère desfinaace».

Ëasigiiisa des Kentr» 5 @/0
Les titres de rentes seuscrits dans les bu¬
reaux de po- te et de la Caisse d'épargne
ainsi qoe ceux souscrits 4 i Hotel de Ville.
doivent être reiirés 4 la recette des finances,
rue Jules-Afictl, avaat le 1«' mars au Dtus
tard.

Srave Accident
M. Ebe D°wet, agé de 31 aas, soldat de 2»
ckssö au 407e d'infanterie, a été victims
lur-di d'an grave sccidect.
Aiors qu'il travailUU 4 1'usine des Tréfiie-
rtes, oü il était raobilisé, il eut la jambe
dreite prise entre deux larainoirs.
La jairib? était si graverrmnt mutilée
qu'ausêi öt -ip'ès son arrirée i t'Hovpice Gé¬
néral, eü il ayait été transporte, on a oü
pmcéder 4 lani ratation.
L'état du hlessö était aajourd'hui satisfai-
saut en raiton de sa triste situation.

Esfant 5»Js»»«é ps»r un Tramnray
Ili»?!'maiin.vers sept hetsre? quaranie-cinq,
le jeune Edouud Lavenot, age dn 10 ans,
d< raeurant 4 Sanvic. rue Ernest-R nan, n»
17, se troti valt rue Thiers, a la haoteur de la
Banqoe de France, lorsqu'il voulot travrrs«?r
la roe. Comme i! veoait de passer derrière
nn tramway qui se dirigaait vers Graviile, i!
alla se j*ter devant un autre car arrivant en
seos inverse.
Rrnversé, l'ecfaet roa'a sous i'avant de la
voiture, mals il ne fnt pas atteint par les
rou8s, le déciaacneuient du filet preiecteur
ayant fonctionué.
Ralevé aussitót ps? MM. Cornuet et Bau-
laager, employés dn tramway, Ie jeune La¬
venot. rgpat quelques so ns 4 la pharrnacie
dn XX» sède.11 u'avait que qutlques égrsii
gnuresan visage et il pat continuer sa route

Aerldents du Tc«v»II
Yves Guid 1, êgé de dlx-sept ans, deraeu
ramt 118, roe G-istave-Bnndeau, occup3 i
i'usiBc Westingfeoese, a eu, tnardi raatia
l'iudex de la main droits écrasé par ua tour
li a été transports 4 i'iiöpita! Pasteur.

***
Ou a trsnsporlé, mardi matin, 4 l'Höpital
Pasraur, Roger BfluiMtin, agé de 17 ans, de-
meurant impasse Horman, boulevard Sadi-
Caruot.
Ce jeune homme, ea tra vaillant 4 l'osine
drs Trafilepes, a eu le bras gauche pris entre
ace coDPOie et uue poeiie.
Lorsqu'on ie dégagea, ii avait le bras frac-
turé.

('allisien
Lnndi après midi, vers cinq benres et de-
mie, M Fischer, de la Maisen Moovert et C»,
7, r«f Duguesclin, coaduisait na* voiture
aoiomoi>ile et patssit rue Deniert-Rocherean.
A 1'aBgle de la rue Mareran, il entra en colli
sion avec un camion attelé appartenant aux
Docks Entrepots qui debanchait de cette
ra». Ce camion é'»i» conduit par le charre-
tier Léon T intsrier, agé de 48 ans, demea-
rar.t rue Fradpeis-Mszelise, 46.
Par suite du heart, l'avaot de Tautomo-
biia fut iorieme»nt endomraagé. L*s déga's
sont émlués a 300 francs. Le camion ne fut
pas afcimé.

RI3.R3ÖTST KITlIU.H.r RllSHHt IIM-Ttehl

THÊflTRESJ GOHGERTS
Folies - Bergère

La Revue — Scènes iVouvellrs
La revue des Folies se rajeunit de seiuaiae
en semaine. Anx scènes plus nouvelle» les
unes que les antres, sont venus s'ajomer
deux tableaux ernprualés 4 t'actuaii é et
soulignés d'uae verre charmante, comme
d'aillenrs tout ce qui a été fait jusqu'alors
par Albert René et Lbcte-Aib rt.
La dernière alerte devait foarnir anx re-
vtiisUs use amusante cltarge an cours de
laqueüe Ernestine et Athanase, d»'nx voisias
persoaaifjès par Mile Djimuay et M Saevac,
remontentde 'acave cüla cr-óntedu zeppelin
ks avait eoniiuits.il out £a»t acta da boa
voiskage el vidé qneh|ues boenes bouteilles
de vin pour caim»r leur émotie-n M is ceüe-
ci a fait iiaiue ie qniproqao, de 14 nu® scène
d'hiiarité bien Batureiie.
La seconde nouvelle scène est an bouquet
de « swanze » beige kès g»roi. M. Soe®ac,
qui passèda Tacc^at parfait, le détail!® daus
ks rólo du brave canonnier Prosper, nalit de
Bruselies I' a I®bonheur de retronver, psr
hasard, sa psyse Adeisïde sur Ie boulevard
A bert- Ier. Fo^r une fois savez-vous ce qa'ils
se raconteat. C'esi toot ur> peêoie. II serail
long de i'expiiquer. Adelaide est d'aiileurs
pres^ée d'alier a la peste beige chercher la
série des nouveaux tirabres-peste de son
pays. Lts cfeères vignettes arrivent d'elles
re-êaies sar la scène représeatée par de jo-
lies figurantes bien costomées. Miles De-
presle, He«lin, Jwy, Bonard et Darcis C't-at
préiexie 4 q»«!qo®s boos couplets 4 la gloire
de la Belgique *ü Mile Léa Régi®, qui faisait
sa renoé?, se fit losgnemem appiaudir.
Succè* chaque soir pour la gracieuss com-
luère Müe Bresioa, qui fait tou jours « passer
le léve » d'cine fapao éclatante, et pour soa
digae parienairs M. Mainvii. élégant Guy
d'Agauche.

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma OmaleflFathé

Aujourd'hui mercredi, en matinee 4 2 heu-
res 1/2, ®n soirée a 8 heares, début dn nou-
veau programme de cinématographe de la
semaine a*fC la compositio » snivante : Les
Aveniurei d »8- e A«gsaEss>s*jl»*, i cètie
dramat-que eu tï'ois parties ; Quelques Viites
de la Tunisie, plein air ; Les G urines de
Rigadin, scène coroiqne. Avant-de> <-ier épi-
KO:e df .VSjstreets d® Npw-Asrli. avec
La Ville Lhinoise. — Nlhé-Journil et le* der-
mères actnafii.es de la guerre termineat ce
beau spactac'e.
B«reau de location ouvert de 10 heures
4 midi et de 1 h. 1/2 4 5 heures.

OLYMPIA
(Ciaéma Grande Xaveme )

Tons les soir», continuation du merveil-
leux prOj-r.-mose avec : martrn,
d'après Ie céièbre roman dp Pierre Fio- day.
Ea siipöléruent aa programme jusqu'au
Jeudt soir seuiement

DETTE DE HAINE
d'après le romau de Georges Ohnet.
Prix des places : 1 fr., i fr. 50 et 2 fr.

gesLm&site&tictMS$ivmêi
Service «!e la Navigation. — Le coDlre-arni-
rs! Miarfl.gouverneur üu Havre vieat de prendre
l'inête suivant :
Ariiete t". — Le passage par I« tête Est de
l'écluse Véiifiart sera interait a la navigation
pendm' Ie temps cecess»ire au rrlèvem. nt du
reraarqueur Challenge de i'Afairaulé asglsise
A t i — La delegation executive de la Commis¬
sion de port fix»ra, suivast ies eireonstances, 4
psriir du 2s février inciusivemeat, la date exacte
du como.eitc- meat del'interdiction et la durêe de
cette interdiction, présumée devoir être de Irois
jours.
A t. 3. La dóiégation exécutive est chargée
d'assurer l'executioB du préseat srrêtê,

§ülkün des ,&pcrtj
Tsotball Asaaelatlsa

Bavre A. C. but Graviile Depot F. C. 5 i 3
-»".e ,"4G a remporté, dimaneh- dernier, une iolla
victoire sur le pui-sant . team anglais <luC.ravilts
Depot Fc. ; eD dépitde la brutafité des joueurs an-
|lats. le cluh doyen réussit a impiis»r son jen et

presque tonte la parite ; le scor • mos-
tre d atileurs bien la pbystonomie de ia parlio
Cbez les Anglais, le gardien tl»-but et les arriè-
séTèr'o S8UTe équipe d'une dófaite plus
w.rü.HAC' '°Vt® ''équipe, a part nn joueur, est a
reitciter ponr le beau jeu qu'eile fouruit, tnais les
plus remarqués fureni Corisy, Carré, Day, Mèvet
et Aecard. qui renira un hut splendide.
oS?'.ceflm,.'c^ la, '.du HAn b-ititdifficilementpar 3 buts a t la 3* équipe du même club, qui au¬
rait presque merité ie match nul.

e-Sports. — Réunton générale, merereth
23 fevner. a 8 h. 1/2. au siege social, Grande Ta¬
verne : Formation des équipes : Communies-
tlODS.

Patronage Lntque de Graviile. — Jeudi 2i rq.
vner, a 7 b 1/2, réunion ch»z M T-stard, i3t.
boulevard do Graviile, pour tous les joueurs defootball.
t'«. 2« et 3* êqqioes deaiasdent ma'ch avea
equipes de '2«,3» el 4« séries, pour ie mois »lo fé-
vner Errire a M.A. iouoa, 4i, rus da Proveaca,
Graviile- Samte-HoBorins.

t'ro«* {'«uatry
Havre Rugby Club. — Aujourd'hni, 4 8 St. l/t
'a Grande Taverne, réuamn de la Cominiasion
O.-dre du jour : Questions divorses impor-
tantes.

Patronage Lnïr/ue Bavrais
Prix des Mobilisêg

Le eh-ilenge offert par les membres du Pat»®
n«e Lsique üavrais .-cluellement tnobih-és pou(
la fabrication des munitions fut disputé dimanchc
dernier sur un parcours d'eaviron ii kilo.
meiros.
Cette course oblint un réel sneeès et !o chal-
kngo représenté par un objet d art tn' gagaé par
E. Boudier qot fit le parcours ea S3 minutes,
tüedleur temps),
Le class ment psr handicap s'Ctablit pour l'a»trl-
bdlion des prix comtae suit :
<" Leonardy, bandiesp 4 min , en S3 m. i ; fr
Osmout, 3 r«., s 10 metres ; 3», Verdlères, 4 m
en 58 ni. 20; 4», Boudier, scraeil, 57 m. ; 6% Pri-
gent, scraicb, a -0 metres ; 6», Rjsteobubler»
i m. l/l ; T. Le Cbarles, 3 na.; 8« Deschasseanx,
6ra.:'9». Eug. I au°y, t m, 1/3 ; ie-, Alb Daury'
! m. 1/2 ; t fr, Viiletle, 8 m. ; !ï», Surtouqucs,
6 m. ; 13«.Piougonvoa, 6 aj.— Scratch : Boudier,
temps 53 m.
Les prix seront distribués 4 la réunion géaórais
de ia seraaine prochaine.~——————.,■«,
TiRAGÊS FINANCIERS

Du 81 février t«19

Vitte cl® Psrjg
Emnrunt de 10 10

Le numéro 73,286 est remboursö B»r iro.po»
francs.
Le numéro 405,114 est remboursé partOOCS
francs.
Les 58 numêros suivants sont remboursês cha-
cun par t,000 francs.

673

2 .*40
33.5-5
3i.*t.3
it.3.7
47.132
52.230
65.971
66.700
"0.065
4t.664

97.199 188.342 284.884
106.663 193 876 297.648
107.258 195.614 302.931
113 879 205.6 6 326 196
115 788 209.456 33'. U0
121 381 229.759 346.329
123.059 233.1'68 329.936
139.273 281.637 368.911
143.025 258.500 385.931
152.903 255.247 406.509
155.623 277.429 415.137
182.325 584.006 447.241

452527
453.853
4*3>59
483798
463.61®
472.863
477.863
49i.75«
53578«
588.503

SHA8N1QQERliiOIAliE
Graville-S»lnie~Honorine

AUecntlens eii.xFamilies de mobilises. — Les Jt-
Ir-ca ions aux fatuities aécessiteuses, dont i'la-
dispensable soutien est tnobilisé, seront payées,
pour la période du H février au 25 fevrier,
le 25 février, Salie des Fêles, a sept beures du
matin dans l'ordre des certificats d'admission,
du auaiéro l 4 2,600, le matin, et du n» 2,604
a ia fin, le soir.

Montivlillers
Belayage des nelges — II est rappc-Ió que pen¬
dant les périodes de neiges, les habitants sont te-
nus de baiayer ctiles-ci, de les teiever et de les
mettre en monceaux sur ks bords des ruisseau*
de msnière 4 ce que Iors de ia foate, les eau*
puissenl s'écooler sans empêcbemfint.
Les fiibilsnis doiverfi au>si, tous les jours,
avant 8 b. 3/4 du matin, kaiaycr ies rues au de?
vant de leurs maissn, mag«sin,jardin eu touie au¬
tre propriélé.

Elbeuf
Une gres» affaire de ditournements. — Trol*
arrestalion- viennent d'étre operées : celles des
poatmés Bollen, industriel a Elbeuf ; Joseph San¬
son. coniremaitre de Bollen, et eernard Mom.
mers. manufacturier a Elbeuf. Tous trois ont
élé déférés au parquet, aptès interrogatoire.
Voici les fsits qui auraient m-fiivó eette opérs-
lioa :
Bollen recev-'» cheque mois 4 son usine, d'un*
grande maison . beuf. qui fouruit une quaniité
eonsidéraide de drap a l'annee. 50 a 60,0u0 kilos
par muis de Line de couleur bleu horizon et de
couleur kak'. II devait, r,v£r,t de rendre cerie raar-
ch*ndiseaii.x industrials qui la lui avaient coefiée,
procéder 4 sen épsibage ; c'est-a-dire. enlevep
toutes les impureiés qui s'y trouvaient. Mais i!
paraitrait qu'il n'enlevMt pas que cela et qu'il dè-
tournait, daas d'asscz respectsbies proportions, I*
laioe qui lui était r>-mise. Gela ne pouvatt pas
éteraeilensent durer. Un jour vint oü füt dêcou-
ve -t ie pot aux roses Et il füt dccouvert de telle
sorte, que jeudi dernier, MM.Kuntz. procureur d(
ia Réptiblique el Jean Lacoaiblez, juge d'instrnc.
lion, qu'asaktaieat M. Bsgué. gri ffier, se tr»*s-
po terent è Elbeuf, a 1'èlablissemer.t de Bollen.
II? se livrereot a une perquisiikn minulieuse,
et le résultst de leurs echercbes fut qu'tfs dé-
couvrireoi, dans une piece servant de rèduit, una
soixantaiije de balles, conUnsnt chscune environ
66 kilos de taine II partfi'rsit, de p»us, qu'iis ac-
quirent la preuve indiscuiable, non sfulemeat
que ces balles séjournaient a oet eodroit depttia
plu-ieurs mois, mais que Ia laine noire qu'elleï
enfermnient, avait élé teinte et qu'il élaii facile t
ub expert de se rendre ce^.ple qu'avant d'ètrt
noire, cette laine avait été bkut»
A la suiie de ces conslstatiops singulières
Bollen fut mis en état d'arr. stalion, air.si que so*
conlrenjallre, nonimé Joseph Sanson. Tous deu*
preleslent de lenr^oone foi ; ils sffirment qu'il*
n'ont commis aucfm acte repréhen -ible et qu'iis
sont lobjet d'une vengeance Toujours est-ii
qu its auront 4 répondre de ces kits devant is
justice.
Ii a été démontrê en outre, paraii-il, que ce»
soixante balles trouvées dans le réauit se repré-.
senteraieul qn'une parlie d»s déiouraemenis qui
auraient ( té commis car Bollen. Oü éisienl don«
!»assées los antres balles? On apprit ainsi que d*
i'ortes q .anlités de laine noire .-.uraieot été vera
dues par Boileu a un manufsclurier d'Elbetif. ut
nommé Bernard Mommers. égé <fé24 an?, Hoiiaa.
dais d'origree. II fut sisé d'»tablir que plusieurs
expésilions avaient été f files de cette «areban-
dise aux succursales de la maison Mommers, i
celle de Lisieux notammrut.
Bernard Mommers, convaircu de compücitd
dsns cctle «ffaire. - été arrêié lundi soir.
Ii paraltrait que le caontsnt des détournementl
commis s'éfève a plus de 106,000francs.
L'enquête continue.

POURVOSDIAMAIiTS
V0YEI LECHOSXETLESPRIX
CHEZGALiBERT,l'Hötal-d#6, Place dei
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LETTRES esc DÉCÉS
Jbssod» J Graaea to «aai

vitation Ie présent

Rayonsda LINGERIE
rhpmicoo jonp, forme Empire oa dé-

-* colleté carré, garnies brode¬
rie wain, jour on dentelle li*.
La cbemiso 3 SO,3 30, rt r.r\

3 80 et 2 <^U

Grand Ctaetx do
1/nlnnfQ broderie fioe pour llagerie
* ui uil ld Haul' is a f0 c/oi /. r-n

Le mètre. ï Ï5 i 4 OL
IOÜT_y^SOJ.Ü^EUSANT ET HeILIÊUR HaRCHÊ QUEPaRTOUTAiLWU^ i#

Pn/d orgaudi, forme rorvV. pour cli<-ml
vuio settes, enlièretueal brodés < op

I e col I OU

Chemises
rouge.

Rayons des CHEMISES
fillote "anelle boliTar, loutesVlIUljl )aj]|,,s Lp ^pjChemises

feston main. Ca/econs toile cotoü -cru.Le calecoB

Chemises

CompioirsdosLEAPS CompioirsdeBLANC-ïGlLES
Coton écru
Largeur 120c/m JlOc/ra 180c/m 86c/m
Lemètre 1 25 5 15 I 05 o GO

LINGELE TOUKIB

Serviettes nii\fsf?ïl*] e" %°%
3 80, 3 —et' 2 /O

LINGELE TABLE ComptoirsdesRILEaUZ ComptoirsdesMOUvEQIES
Mrutnhniro coton bl»»c. taille moyenneIfioucnoirs u d01,Zateert /.r\

3 80 2 80 el 2 H-U
Ui upó beau colon écru,
tailles 230X33» 20r-X3QQ 169X360
Le drap T — G —- r» -- et -ft <5©
fïr/ma furjet, cretonne américsine
UfUfJÖ [ai!!es 246X350 220X313

Le drap io -40 © -ft©
hr/ino de ménage métis blfcnc sans cou-
ui upo !Ure>ouriet joar.
(aiües 246X3S0
Le drap as» «•- et s© ft©

7?/wno blancs sans coulure, garanti pur
ut Uf>ü 01. avec un jour
Tailles 240X330 18f»X-400
Ledrap ' S3 S© 17 8©

Hm no biases mólis, ssss couture, avec
ui upte j0ör fanteisée

Tailles240X330 I 9 ""

Coion écru loun»,Urgeur«oeg.
La coupe do ?i ca. SOenviron I ö

(Eil-de-Perdrix «»w»o m
Le mètre 1 50 et I .

MnnrhniPQ metis blanc.müJUJOIfS La doazaine

Mouchoirs
Ridpnux eacadré», tnlls, application
'•iuuu.ua ijnoai ricbes dispositions.
La pa-re de 6 wèt : -7
II 80, 9 35, 7 85 et /

Shirting- reiiforeé.
Largeur 80 c-'ro.
La coupe de (Ometres Serviettes

M^pjiee assorltes

damassées beile qualité
La douzaine as 1 rrSpri/ipffp* éP®BS«» blanche.vul VlUli&s QusHtg supérieurs.

Les six 9 — et
Mnnnhniro bloacei coutenrs, l jour.muuutuu 0 L„mourhnirn n

O 30, O 35 et U 2
Shirting-, (juaiité supérieure,
Lsrg-ur 80 c/m. Q ©rt
La coupe de 10 mètres 3 xU 3EXCEPX10NXEL

R'f/cnny Ét"ipnre. dessins nouveaux
iiiuuuiiA btane ou écru. a r-O

Le mètre U OU

Serviettes Eponge couieuf
La serviette a ©O et I Serviettes!;S'let?5S".l8

I_©a» happee assorties
12 Couverts 6 eenrerts

PnunPQ de Percale, soyeuse, pour
uuupuo trousseaux. Largeur 80 c/m.

Laeonpede 10mètres 10 "
Tfil/a crémée, article spécial pour hotel.
luim Largeur 120 c/m. I00c/ra.
Le mètre " t£ 3©"" a a©

Tnitp 'cssivée qualitó supérieure, ga-
iuiiu rai)(ift a l'usage, recommanaée
pour tous les hóiels.
Largeur 280 e/ra HO c/m

Mouchoirs
et coutenrs.

« Li Normund », ouriet
è j"ur, Mme r) I ra
La donzaine 2 I U

blsnc, de parfait
usage. fjn
Legaat U 2 UVoir notre firaixl Ciioixdo

}arures de Drops S;5, ta?ecs
assorties.

Quslqaes Prix :
I,e drsp s-4 ei ©«francs
La taie -ft fr. 5©

COUVRS-LITSTRICOTPARURESAMEUBLEMENT
Damassé
Dam;er Flf-uri
Lergeur 160 cent.
Le tnètre 3 r><»

blanc, pour nappes. Petit
Darnler — Grand Damier

Ccmhinaisons ch8mt,res^sToiant.
La paire, graads rideaux. s» 'ft©
Le courre-lit © :s
La pairc, vttraces O ©s

TorchonsofEocet Eondeiettea

Torchons
TorchonsofflceeBcaürés-
La douzaine 8 so el

Cordat encadrés.
I^i douzaineTni/p duslttó suparieure, pour draps

1 una (j0 ruaiirc. Largeur 240 c/m.

Le mètre 4 90
Coui/re-lift 'r'c0' écru,uuuvru IIli, qualitécourante.
Tailles 190X2-30 17CX2I3

Rpri/ipftno Ltieaux, article spécialvui viuiiud pour coiffau!.s . £> . p.
La douzaine IO H-UI

Cainptolrsd«sTAIE3
Tm' no unies cretoBne belle qualité.
tUlUd 70X70. r\ l
La talc I 60, 1 26 et U i

Tfii'po ouriet a jour et feston.
iuicü pggoa soignée. 1 •
La taie 3 IO. 3 90 et 1 ,

Rondeiette p0nrtorchens
Largeur 60 c/m.
Le mètre S »» «
Qtjaijtó suBériecre :
Larg- ur 35 c/m.

ITS s~ëfï 9 S

Serviettes A thé, faalaisie avecfraages. rj rr
La douzaine 2 Os.

Rpri/intfno * iLê, blanches, ourietVUI VlUUUd jonf p- qo.
La «touzaijse O OU

Tfiipo ouriel a jour et feston qualité su-
1 ui co péfietjre. - / r;

La taie 5 95 ei 4 20
Couvre Lits ,^.ipureiT0ireP°ur^

Le coime-lit O OU

Rayonsdss COSSETS

Corseis-Ceintures s rubasŝ
ou rose, 48 au 80. 4 2\J
Pnpo&fo couli! satin, garnis dentelle et
vul duid cboux ruhan, trés eateloppant,
ferme nouvelle, masiic, n 7c

ciel ou rose U /O

Lc Havre — Mereredi23 Février !9ift
wua BB

Spécialité 4o Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeuil c*mplet en 13 heure»

Sar demands, uno perssnse lsittie as deuUporte a
«hoisira tioaiiciis
TELEPHONE 93

IP" Vsusb D:SS0Ll E, sa me e : les Families
DESSOLIE, F0EB8URG, URBAN,HOIZtY, CLE-
KENTel les Amis,
Romcroieai les persor.nes qui oat Men tonlu
assister aux coovoi, service et ifcbumatioa de
Badame Vettve HOiZEY
Née S doai« Eliss DESSOLLE

Les membres de la Soeièté sont instamment
priès d'assistcr aux obsèques de
Monsieur Henri 8AILL08AY
Uembre fondtiieur de la Secietè

qui aurOnt lieu le tnereredi 23 février, 4
unc. heure et demie dn soir.
Reunioa au domicile morluaire, 17rue Bazsn.
Se muuir de i'insigne.

Le Président,
tl"20zl A. BUM' SVll.

Saeieiéde SecoarsMutaetsde Saiate-Adresse

Les membres de la Société sont invités 4
assister aux convoi, servies et ir.humstion de
Madame Vauve LESEIGNEUR
Nee Victoire LAGUETTE
Uembre participant

qui aurout lieu le jeudi 24 février 1916, a
buit heures et demie du matin, en l'église de
Saiate-Adresse.
Réunion a l'Egiise.

Le Président : e. cuerlin.
Prière de se munir de ['insigne (13261

Société de Serotirs Mutaels du Pers oeel de
SeciétéHavraisede Kasutenlions Marilisses

IN"' RBUHAULT,sa veuve ; la Famdl» ; IN. et
.#»• PEUKERY,ses amis, et les Amis,
Rcn5>rcieBt ies personnas qui oot bien voulu
assister aux coavoi, service et inhnwaiion de
MansiearJules-Emlle-Victor-R9UHAULT

GRAINSk VALS
2.25 ieflac. de50 pour 4 mois
tl .25 le 1/2 fit de2o pour 2 mois

0.50 pochette deS pour 3 aemainee
rBANCO DOMICILE MONDE ENTIER

84, 33'1Port-Royal, Paris, et toutes Ph'«».

Banque de France
Ver.te «le litres •*Loodres.- Les ordres de
veste fle tiires mjt te maiche aüglais «ont requs
a is Basque de Fraece, 2o, rue Radziwill, Paris, et
dans ses suecursales.
Sont stuls adtnis les ordres donnés par des
Frsnqai? eoncernant des titres cotés a Londres.
timbres frsnpsis on non.
Les doDBeur-i d'ordres devront juslifi -r que ces
titres se trouvaient d -j a en leur possession anié-
rieurement au t" «uüt :914 ou sont demeurés
saes interruption depuis cette date en la posses¬
sion de Francais.
Les titres seroot remis 4 i'appui de cbaqne or-
dre. La Banque se chargera de l»-ur reguiarisation
pour le e mpte du donaeur d'ordre au point de
vue du timbre angtais. s'i! y * lieu.
La Barque de France prend a sa charge les
frais d' nvoi et a'assurance ; eile ne percevra,
pour i'eBsrmble de l'operalioo, aucune couimis-
sios d aucune serte et ne decomptera au ven-
d ur d'a tres frais que ctux qu'elle payera elle-
même 4 Londres.
Lorsque l'ordreaura êté exécuté 4Londres. la Ban-
quo es avise a le doaneur rdr^ et le règle«e«t
en Sara t ff-etnép .» l> Banque de Fr .nee en f arcs
au cours m yeq du change 4 vue du jeur oü le
produit de la veste sera porté par I» Banque
U'Angteterre au crrtlii do la Bnnqne de Fraace.
La date du reglement suberdonnée aux
usages de ia piace de Londres.

Renseigneraent utile
Dibs l'arsenal -i cotnpliqué de la Pbarmacie, il
exi^teun rernède .simple rt peu coflieux qui rèus-
sit la-rveiiieusesipnt dans les maiadirs (los brun¬
ches et Ses poumsns : c'est 1» foudre Louis
i rgras. qui dissipe icstantsBêmriit les aecès
d'astbme, catarrhe. oppression, toiix d« vieiii«s
brnnobites et giiérit proi ressivemeBt. üee holte
rst expedite contre manual de 2 fr. <• tdresse 4
Louis"Legras,U9tlidMagenta,a Paris.

Csinp^gnis^sroianësNaviptlanèVapsa

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Ville-de-Pnris, rea. de New-York, esl
arr a Marseille le 20 fév.
i.e st. fr. St-Murc, ven. d'Alger, est arr. i
Oran le (6 fév.
Le st. fr. Ville-de-Tamatave, ven. de Marseille,
est arr 4 Valesce te il fév. ,
Le nav. fr. Vineennes, ven. de Caleta-Buens,
est arr. a Londres le 19 fév.
Le st. fr. VUir-de-D'jon, ven. du Havre, est arr.
4 Londfes le t9 fév.
Le st fr. Lovisiane, ven. de New-Orleans, est
arr. a Newport-News le <8 fév.
Le st. fr. Hiït/, ven. du Havre, etc., est arr. b
Laguayra le 19 fev.

Marégraphe du ©3 Février

hl nar ■» \ 11 * 34 ~ 7 " 79fLUSE «51 j J3 , 53 _ » 7 » 80
( 7 b 2 - » I » 10

!£$&£ tiei j 19 a 17 — » 1 » 10
Lavet da 3o!eIL. 6 ». 49 D.Q. 2« fév & 9 u !1
Ceoo.do Solail.. 17 t 20 N.L. 4 mars 4 3 b 51
Lav.da ia Lane. . 23 n. 1 P.Q (1 - 4 <i u 33
Con 4a la Lima 7 9 56 P L 19 4 17i 2d

«ft«ft j&SutoSirs'wa

Février Navires Ritrés een. de
11 st. sng. Fleswick, John Manchestee
21 st. an.'. Tuftwuod Galvrste*
— st. norw. Burs, Isack sen Sunderland
— Sl. norw. Fri, Waitber CardiË
— «oél. ang. Emanuel (p. Rouen) Londres
— 3 mits goèt. ang Phantom Loadres
— sloop aing Senater-lymiiqer. Londres
— st. ang. AUerwasti. Pay. Blytte
— si. sag. Girasol. Mac Gilp Glasgow
— st. fr. Vilie-de-Caen, Cleuet Swanse»
— St. aig. Normanrva. l arge SauthsHiptOB
— St. tr. Jlirondelie, Marzin Cae*
ear ia- <vaal 4a Taatarvtlla

21 ch. Mollire, Aettf, flini, Mélanie, Hhine,
MertniAtiitt. Rouei

§iziicUïidss (Sociéiés
Bocïélé Préveyftssce !te« 1?k-
peyéa t oisBierca, au siége social, $, rua
kligfiv. — Tiiiptieee w ZZB.
Cours Techuiquss commerciaux
Cours du Merorcdi

Bnorr Commkp.cial (Prof. M. Eude. avocst au
srrei-u du Havre). — 1" année, de 8 b. 1/4 a
h. i/i.
Esi'aunot. (Prof. !.f. E. Vassia, vice-consul d'Iia-
|ie). — annéei, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/i.

BOURSE DE PARIS
23 Février 1S16

MARCIS DÉS CHANGES
jLocAv* 27 97 »/» a 28 63 »/»
B4Eeinlirit. . ! 63 »/» a 1 67 »,'»
Espa)tne 8 55 »/» 4 5 6> »/»
Bolisn.de 2 49 1/8 a 2 52 1/2
Italië 87 »/» a 89 »/»
New-York 5 84 »/» 4 5 90 »/»
Norvè„-e 1 63 »/» a 1 67 »/»
Portugal 4 iS »/» a 4 35 »/»
Pctfograd i 83 1/2 a 1 91 1/3
Suède 164 »/» è 168 »/»
Suisse HO 1/2 a lit 1/2

ÉTATCIVILDU HAVRE
NllSStNOC*

Bu SS févn'er. — Cécile PREV1ER, qaai Yide-
coq, 31 ; j-sn LUCAS,rue des Etoupières 18.

Le plus Grand Choix
TISSÊNDIER
3, Bd de Strasbourg itél.95)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyclette» <
enlièrement iqttipAes a w"'-

sgets
Vu SS février. —Marcel LE MA1TRE,5 aas 1/2,
Sue de Paris. 90 ; Marie K0PP, éuouse BSROUJOU,
45 sus, stms profession, boulevard (ie 5i asbourg,
16; Emélie CARRÉ, veuve LEMARCilAND.81 SB3,
sass profession, rue d'Iéaa, 18 ; Jeanne HOUS- j
SEAU, li mois 1/2, rue de Noraundie, 270 : Vir-
gisie THiBEUF, vêuve MA8ILLE, 86 aes, sans
frolession, rus Bard, 26 ; Biaacbe LE SRETGN,
teuve MULLER, 61 as 3, sans profession, rue
Saint-Jacques, 34 5 Louis Al'DOUAr-D, 49 sns,
thautfrur, a Bsrrdeaux (Girosde) ; Ilsioise QÜE-
VAL, épouse BAN1EL, 34 aas, sans profession,
rue Francois Mszeline, 14 ; Pierre LaPERDRIX,
Ï4 ans, employé a la voirie, rue BemidoA, 64.

MILITAIRE S
John JONES,ASsbs, üeutrnaet Or. Master R. F.
A-. Höpital aagUis b» 2 ; James HALL, 43 aas.
driver at 18i« battery K. F. A., Hópilal anglais
El- jl

Mortau Champd'ïïonnsur
Yens êfes prié de vouloir bien assister an
service reiigieux qui sera eélèbré le veodredi
2^ février, a buit beurc3 dn matin, en l'cglise
Stislc- Anno, en la mémolre de
Monsieur Fernand PRÉV0ST
Adjudant au . .' d'infanterie

iombé birssé te 25 septembre 4 la bataiïle de
PArlois, décédé le30 s«pi;-r«hre 1913, suite de
ses blessures, 4 i^ge de 28 ses.

ffiU tl» s»5f11Retfï li Hl ifii 1
De la part de :

%"■'canes PREYOST,son éconse ; K. Feruend
PRÊVOST,son fills; Af.et K" Louis PRËVOST.
*es grmds-parents ; IN" eeuoe LEBLSND ss
bf!i».'mère ; M. et ,f»« Victor JËHAN et tsun
sntants, sou brau frère et sa heile-seeur; Af.
Jules lEBLOND, son beau frèrft. sotdat au (6S>
d'infanterie ; Klu Sermelne LEBLOND.aa beiic-
sflenr ; les families PREVBST. VINCENT,LE¬
BLOND. JÊHAN, GOUPIL, DELAPORTE,PAIN,
SODARD. 1 (1312zi

Mortau Champd'Honneur
Vous ê'es prié de bien vou'oir assister au
service reiigieux qui sera eélébré, Ie veodre-ti
15 février. 4 neuf heures du uaatm, en l'èglise
de Nolro-Dame-dc-Bcmsccours, sa paroisse, a
la mémoirc de
Aifred-Hflarce! LEWETTEIL
Sergeht au 24' Régiment d'infanterie,
Cité d t'O d e du, Jour de la Division,
Décoré de la Creix de Guerre,

filé a Tennemi Is 25 segtembre 19(3, 4 l'Sge de
24 &ns.

FrillBinjiu liiCjtsü li As»!
Dc Ia p»rt de :
IN" ffarcel LE/NETTEIL.née TALBOT,son
épouse ; M. et IJ" A. LE/NETTEIL,ses r.-è-e et
more, et leurs Enfants ; M. et lb"' A. TALBOT.
sea b-aux-parev-ts, et teurs E.fants : les Fa
miUes LE/NETTEIL,TH80T. PARISSE, BRUNET,
CLEMENTBROUSSIN.BARTRtLEKY,TESNIERES,
BüüLINGUE,ses oncles, tantes, cousins et cou-
sines ;
IN.et IN" Geerges LEMARCHANDFlis. distit-
lateur, ses patrons, leurs Enfants et tears Em¬
ployés, et les Amis.
58, route Nationale, Gravtlle-Stc-Honorine.
II no sera pas ejavoyo Ue lettres d'in-
vitation. Ie prps-nt e")s en -en-nt li-u.

BO.AiFI.EUR

Février

Mercrell. . 23

Jeudi 24

v'endredl.. 25

TROCVILLK

Vous êtes prie de '-i<n vouloir as>isler aux
convoi, service et inbumstion de
Wadame veuve E, LESEIRNEUR
Née Bésirée-Victoire LAGUETTE

| drcédée le 22 février 1916. a l'4ge de 86 ans,
mijcie des Sai remenls de I'E lise,
! Qui au ent lieu le jeudi 24 courant, 4 hui»
j I heures et demie du Kalla,ea l'égitse de Ssinte-
I Adresse, sa par-esse.
Oa se réunira a l'Eg'ise.
FfitiBietfttrItSepssü fiiAst1

De la part de :
M et Ni" 4 LESEiGNEUR; Af et ét"J LE-
SEIGAEUR: Af. hI L.SEIGNEUR,se* en' nis et
o-üt ' plants ; IN et M" F. OlLAUhAY to
i VASSARO; Ces Fcmitbs LAGUETTEBUBOC,
CAPRON,ses neveux et nirc-s et des Amis.
II na sora pas «n-v-'-yé *1p totrroa (i'invi-
tatiou. la ui-é««nt n-i* °a tonant iieu

U132ZJ

Février

Merer-di . 23
Jeudi 24
Vendrcdl.. 25

Février

Mereredi. . 23
Jeudi 24
V ndredl. . 55

10 15
41 -
tt

IV" VsueeEmits HUHAROEAUX;
8. Emits HUHARBEAUX.soidat an 25» rêgl-
mest d'icfaaiene coloaiaie, et leur
Enfant ;
St"' Julie HUHAROEAUX-,
K. Henri HUHAP.OEAUX,soldat au 28»régiment
d'iefacteria ;
M. Charles HUHARBEAUX,sergest au 170»ré¬
giment d'iafsnterip ;
H. Jean Pierre HUHARBEAUX,soidat au 129-
réffiment d'iafsaterio ;
M. Georges HUHARBEAUX,soldat au 155» ré-
gimeut d'iPfsDierie :
»n' Henrietta HUHARBEAUX:
i!»° Emélie HUHARBEAUX;
df. et to" J. SCHULZ, née HUHARBEAUX,et
tears Enfants ;
to. B. 8USEL, sss Enfants et Pettts-Enfants ;
to" Veuee H. HUHARBEAUX,ses Enfants et
Peti's Enfants ;
to" Veuoe AüOLFF, ses Enfants at Pettts-
Enfants ;
to et IS" Ch. HUBERet tears Enfants ;
to'-' Catherine GRUHNAGEL;
La Familie et les Amis,
O- 1 la douleur de vous faire part de la
perie crucile qu'ils viennent d'éprouver en
la persqnne de
fWonslAurEmileHUHARDEAUX
leur époux. père, heau-cère, frèro. gr»ud-père,
oncle et saai. déedé le 21 février i9i6, 4
3 heures du matie. dans sa 62' aar-én.
Et vous priest d'assister 4 ses eoovei et In¬
humation, qui auront lieu lx jeudi 24 cou¬
rant, 4 trois heures et demie du soir,
Oa se réunira au domicile mortuaire, quai
de Seine, 5.

Heureux ceux qui ra nrent dans
IeSeigneur, lis se reposent de leiu-3
travaüx et leursceuvresles suivent.

Apoc.(X1V-X11I.
II ne sera pa3 envoys de lettres d'in-

avis en tenant liou

22.23 (1304)

Syndicat des Débiuals et Débilanles de Tabacs
du Havre tt de la Réfion

toto. les Membres du Syndicat soat priês de
bioa vouloir essister au service qui S'-rs eélé
bré Ie J<-udl 24 Fevrier, s neuf heures «u
mal in, en l'Egiise des Neiges, en la mé-
moire de
MensieurEugèse-LsulsLERGUX
Vèbiant dn Tubacs

Adjudant au i29' d'lnfa'iterio
tué a l'enuemi le 23 sepiembre 1915.

Le Président :
M39fzi R. IE «RIS.

to. et to" Alpheuse LEBEL;
to Frangeis LEBEL:
to'!" D.ctse Odette. Cleiut/eLEBEL,
La Familie et les amis,
Remercteel les persannes quiont bien voulu
assistur aux convoi, service et iahum-tion de
"Monsieur Auguste-Aluboiise LEBEL

ie
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DIX iois plusiortifiante J*
que l'Huile de Foie>% ,
de Mor ue ��
HU1LEdeTÖIeTmORUEX
lode, Giycérophostes,Suede Viande^

Kola, Kina.

V£\TEAWIELI.E
garantie

LESEDE

3,OOÖ
PRÉSERVATIF
DESRHU1ES

Litres et
'1/2 Litres

pendant l'Hiver
On ne saurait trop engager les personnes

atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
&ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, d' Affec¬
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, etc., k employer cette

EXCELLENTE PREPARATION
Non seulement elle guérit, mais elle préserve ; non seule-

ment elle arrête le développement du mal, mais elle le prévient.

PrixduLitre: -4fr.25 ; leDemi-Litre: 2fr.25

BO!TE de PASTILLES de [VIENTHE ANGLAISE extra
sera offert© a tout Acheteur d'ElVlULSSGN DELAFONTAÏNE
EIT VENTE PARTOUT

DépötPrincipal:AUPJLOND'OR,20,Placedol'Hötsl-de-Ville,Havre
riwwwinBMHMHMHiiniiir

TRÊS BEAUCHOIXDE
Bijoux, Diamants
ET MONTRES D'OCCASION
LELEU, 40,ruaVoltaire(Tél,14.04)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Tottoni)
Achat de Vieil Or, tt fr. le gramme en
échaog-e ct sans éokauge, au n.ieux
Spécialitó de Montres pour totdat». — Décera-
lïens beiges et franc-aises t<>usles Ordres, ordon-
Bance et reduction en Msgssin — Garrett en
genre anglais, tsus Ips ordres beiges et francais,
0.29, rceuds. O.lS, roset'es, 0.30— Palme» bei¬
ges pour difOreecer les decorations obtenues
pendant la guerre, argent, S fr. vermeil. 2.50, or,
IS fr.— Barreites toutes faites avec les palmes,
argent, 2 SO.vermeil avec rosette, 3.50.
CSironomètrea Lonaiucs et Juvenia
Croix de Guerre frarc&ise compléte avec
Insigne de citation 3 fr. SO.
Croix «Ie Guerre beige, 5 tr., livrai
son sous 4 on S jours. (I343z

ces exigées.
journal

r VALETDECHAM8RE
f de pref éren cc réformé rai-
"■ litaire. Exeeüeales réfêren-
Prendre l'adressc au bureau du

(U97)
^farsFour 1© 1

Un COMMIS
de 13 a IS ans,

bien propre, pour courses et »ett~>yage.
Prendre I'adrease au bureau da journal. (1317z)

28 ans, libre, bonnes
references. connatssent
I'Alimentation d<ua>i.-e
S5 -«aï*ïl,os maison

«Srieuse ®u GCJRAIVC£. — Eerire Mile
ALICE, bureau du journal. 23 14 (1323)

ONT DEMANDE

DESOlIVRIÈRESPAQIIETEUSES
A la a Lessive du People »

Rue des Prés-Colombel, 11, GraTille-Ste-Ho»ariBe
(1336)

une Bonne 4 tout faire
et un Homrne de (8 a 10 aas
pour service cifé-débit.eela
ne fait riei> si pas au cou¬

rant ; références exigées. — Prendre l'adresse au
bureau du Petit Havre. (1328zi

VENTESPUBLIOUES
Etude it If A. HÊn AM), huissier au Havre, i34

boulevard de Strasbourg.
VENTE JUDICIAIRE

Au Havre, rue Thiébaut, i07
Be Mercredi 33 Février 1916. 4 19 beures
flu matin, it sera procédé par coasmissaire-pri-
eeur 4 la vent® aux encbères publiques de :
Matériel d'épiesrie, marchandises diTerses. ba¬
lances avec polds, eseabean, boateilies vides,
verres, lit en fer, literie, srmoire, commode,
tables, chaises, lit pliant, etc.

An cempUnt 28.23 (1233)

6refiedslaJusticedePaisdeMentivililers
If BIJTIJ sins uttribuUen it qaalitt, par erdon-
1 Bi* 1 El nance readuo par .M.le ^resident da
Tribunal civil <iu Havre, en date dn 17 février
1916, do MOBILIER, !o .Saudi 14 Février, 4
tleux beures. au domicile de M. Jules Gougeard,
a Montiviliiers, rue Charles-B'snchet (maison
Bhiirier), M*lutes Pavilion, greffier suppléant Si
Leuzel, mobilise, vondra :
Li! et literie. commods, toilette, arssoire en sa-
jjin, table da suit, buffet, 2 corps sspin, horloge
St sa boilo, vaisselle, culainière, table, chaises, j
lessireuse, accessoires do ménago et nombreux
abjels.

Aucomptant. (1314)
vessmm

AVISDIVERS
Les Pstites Annonces AVIS DIVKRS
aaximtim six ligaes, scat tarifses 3 f i*.

Cession de Fonds
I" AVIS

Par acle s. s. p.. M et M»«RUBOC ont vendu
leur foads A'Ep'.eirie-Sikit situé rue •tellefontaine.
Si, 4 Gravid « M. et M-« FLORITA. Prise de
possession le i" raars. Pour opposition. »'il y a
(ieü, election au domicile de M. LEBOURG,11, rtie
Thiers, a Bolbcc. 23f3m 13l0z)

Cession de Fonds
1» Avis

Suirant sete sous seings privé», M. Raymond
BEFZEBRC a cédé a une pe-sonse déooaamée
audit acte soa Fonds ie Commerce de Cefi et Dibit
it Liquides. «uquel ••st adjoiat la gerance d'un
Dibit it Tibses. situé rue de Normaudie, 124.
Pris® de possesion le IS mars procbaia.
Election de domicile an fo»ds vendu oü seront
recues les eppesitieas.

23f,r.m. U3|i_z)

«TIÉTÊPËRDÜ.THaTs.5
I'usine a la cooperative Schneider la somme
de 5'i fr. en bidets par uo jeuae boname de 14 »ns.
Prière a la personae qui a été vue la ramasser de
bien vonlolr la rapporter Chez M. OMONT,10, rue
Bit de-l'Orge, Barfleur. (I3t>9z)

0U IhVlflHIVI? de suite. 1 charretler, 1 chauf-
il U EllisA11IJ ill feur pour camioa automo¬
bile, des jeunes gens do 3 a 17 «as pour debit et
divers emplois. des femmes de 2» a to ans pour
I'oSice et la plorire dans les hotels, 1 officier pour
café, et des ho«nes pour maisoas bourgeoises. —
S'adresser ch' z M. HAREL, 13, place des Ha!les.
iTilifhone 9.93). (1339)

PHOTOGRAPHIE
S3, rue Tblers

Dli nS-MAHHF tiatB^ou Mousionr syaat que!»
un u-iTiHiiui. ques notions peur la phoiogr phir»

(1346z)

OIST DElvIA.I<riDE -

HOMMES0U DAMES
pour travaux de Comptabliité.

Preadre l'adresse au bureau du journal. 22 23(1288)

ON DEMANDE

Four Entrepot Vlns et Spintsenx
Chez H. GUERRIER et ses Geadres. »- am)
O IT DEMANDE

desCMiersetMamsnvies
SGlEltlE MIGRAINE, Graviile.

(886)

dsFerlsMansuvrss
pour la msauteoiioa da U
fcrraille et ua bon

CIIA r R ETIER. — S'adresser Chez MM.
Alfred ANDRE et C\ 30, rue Demidoff. (1338)

UGARETTES
Pst

Toux
Oppressions

chantHten
63.id'itS'.fbrtinPARIS

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasme de I'ex
Curé da Honfieup gneritRkmatisme,Sciati-
qat, Mauidereins,Teux,Braaehite,etc.Cinqnante
ans de suecès. des milliers de guérisons ont
prouvé son efficacité. Peeriereeevoirfrance,en-
royerBtssdatdcOfr.SO,pharaaeieGL'ILLOUET,191,
rue de Normandie, ie Havre.

Me (5836)

présenter de
l'adresse eu bureau du journal.

un» bonne a tout faire
sachsnt faire la cuisine,
couchée ou non. ou une
femme tie ménage. Se

beures a 3 beures, — Prendre
(13i7zi

0 1ST DEIVlAKJ-DE:

UrnJEUNE BONNE
NONCOUGHEE

Prendre l'adresse au bureau du journal H3l8z)

AlOlDHiS ^
Ö¥ 4 \:Ü)S? Fill®* pour le
11 IJKiinAilUEl salon, des Apprêt-aees,
des Appremies payees et une Cour»ière »a-
chaBt couiire,
BOSliT, 62, boulevard dc Strasbourg. (43isz)

JeunesFillespoorlaVents
S€>NT DEMASVDEES DE SUSTE
Cltanssares a prix rédulis 15,
place des Halles-Geatrales. (134-iz)

r -■

OUT DEMANDE

un bonSCIEURdePIERRE
S'adresser 38, rue do l'Abbayc. (I322z|

CHARRETIER-LIVREÏÏR
dt-manslé ponr Entrepot.

Bons appoiatements. — Références exigées.
Preadre l'adresse au bureau du journal.

ON DEWJANDE de suite

UNGARCONDEMAGASIN
S'adresser AUXyUATKE NATIONS,54,rue Bazan,

OüBEURDEUnOarQSHOsuchsrau conrant de 1'abaitoir.
Gages, 40 fr. la seraaine.

Prendre l'adresheau bureau du journal. 2S.2311195)

EpiceneCentraledn BonMarché
77, rua Corbet — SANVIC

ONDEMANDE
(1342zi

0 1ST DEMANDE

GARCON D'ABATTOIR
Trés bons gages, avsc primes

Prendre l'adresse au bureau du journal. (1239)

Ëxigez cePortrait

iALACIESBLAFE
JLaJb.

II y a une fon'e ds malhearsnses qui souffrent en silence et
sans oser se plaindre, dans ia crainte d'une operation toujour»

dangereuse, souvent inefficace.

09son!!ssFemrnasafteinfasdeMéfrife
Celles-ci ont commencé par sottffrir un
moment des régies qui étaient insuffisantes
ou trop abondanles. Lss pertes blanche3 et
les hémorragies les ont épuisées. Eües ont été
sujeltesaux Sfauxd'estomac.crampes.aigreurs,

Vomissemeats, aux Migraines, aux idéés noires. Elles ont ressenti
des laneements continuels dans le bas-ventre et comme un- poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir Ia
Métrite, la femme doit faire un usage constant et régulier de Ia

JOÜVENCEDEL'ABBÉSOURY
qui fait circuler Ie sang, décongesüonne les organes et les cicatrise
sans qu'il soit besoin de recourir A une opération.
La JOÜVENCE de l'Abbé SOURY gnérit sürement, mais è la
condition qu'elle sera employee sans interruption jusqn'a disparition
compléte de toute doulenr. Ii est bon de faire chaqao jour des
injections avec l'Hygiéniiine des Dames (1 fr. 25 la boi(e).
Toute femme souciense de sa santé doit employer la Jouvence da
l'Abbé Soury k des intervalies réguliers, sieüs veut éviter et guérir :
JWétrite, Fibromes, mauvaises suites de couches, Tumenrs,
Cancers, Varices, PhJébites, Ilémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

T.s JOÏIT'ËNCE «ie l'Abbé (outes Phnrmscïes :
«kfcfr. T lö flacon, ^ fr. «$r> franco les 3 flacons, franco gare contfö
mardat-posleiifr.SSadrcssé Pbarmacie ma <g. bumontigu'
a Rouen.

notice con tenant Rcnseignements gratis

AUCUNE COULEUR NE RESISTS
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies :

Vous qui SoufTrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, prodnit j
franca)!!) est un calmant infaillible 1
de l'éléinent douleur, quelle qu'eu soit la ,
cause
Migraines. Névralgies. Manx de têfe. Man;
dents. Rhunaatismes. Fièvro, Conrbatures, Gript^e
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un ou dettx ca-*L
chets. Cette action calmante est aussi accompagnee t
d'nne action tonione et fortifiante.
Les cachets KARL peovent être pris A n'importe I

, ,x quel moment etavec n im porte qnoi. Son action ne ;
Pr°d uit ancune fatigue pour l'estomac et l'usage fré j

?y ' ^ \\ quent n'a anenn inconvénient pour les personnes i
. . -:\j délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout

produit similaire. Aucun produit, aucun remède j'
iT' w' préccnisé pour ies migraines et les névralgies ne lui 1

est comparable.
PRIX : O FR. SO — LES 12 CACHETS : S FR. 30

EHVENTE: ToutesfeennasPharmaciesel prlnelualesDraperiesmedlclnales.FranceelElrangsr
Dépöt au PILON D'OR

80, Place de I'Hótel-de-Vüle. Le Havre
" i- ..

IUne JeuneFillsda 14 4 16 »bs. présestép
par ses parents, pour

aider au ménage, cotichée. — BLAVAT,restaurs
feur, ISO, boulevard de Graviile iPont S , (I3.Hzi

fRA a |jj^ engrosdésires'adjoindre
III 11} dépotdeCafé

__ I ou autre produit aliraeü-
taire — Faire oifiea a E. LEGOQ,5, rue Geuffroy,
Rouen. H32lzf

pour Dame veuve, sans
eafaiils, bonne garanlie
un Lpgement

de trois pièces eau et gaz.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I330z)

oümm
Appartementmenb^é
quaire pieces, eau, g«z, éi<c-
(ricité. B^au quartier. — S'adres¬

ser 4 M. MAUJEAN,15, ru® du Cbamp-de-Foire"
|13!4zi

I
cherche en.*. •**wssrc
■noBblée, si possible indé
pendante, oropre, dana quar-
tier Hdtet de Villa, boulevard

de Strasb mrg, rue Thiers, etc. Eerire DUPONT.
bureau da journal. (134(z)

LOCATION

BOUTEILLESVIDES
FER-BLANC

- OrfTsrssxiLt: ~
500 ou plus. Gbsmp«hi."se et d**mi
2.000 Porto (verre coiri' Wisky
S 50O Porlo (verre brinci pt .Wsky

2f>0 ou plus Bocanx carrés, cornichopv hilogs)
Plusieurs milliers 15 ou 20.0e0i bocks, C!e."e

8Dgl8ISt!
300 Estsgnonw for nianc ncuf conten 28 kil.

Faireeffres,GIRARD,27, rueVoliaire.
(lilbZi

DE

LITER!
PRIX MODÉRÉ.S

Lifs-G3g0,Lilsd'enfants,LifsferelGulvre

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSI'HOTFl OE V'LLE)

Jo -L.i-.i91Z)

JEMESUISGUËRI
de mes névralgies en prenant un
cachet d'Ergiiie a la Pharmacia
Principale,

öc I'Hwtel de X75ll«

L'Erginc soulage imrnédiate-
ment, ce qui est bien, mais elle
guérit les rhiimatismes, les douleurs
de loute nature, ce qui est rnieux.

DÉPOTS :

PHIBIIACiE PKS!«IC,'lFAIiE
28. -place de l'Hötel-de- Ville

Pharsnaeie lie* Hallrs-C'cHfrale*
56, rue Voltaire

3L,>g>Cacliet z O fr. SO
Les 6 : 1 fr. 60 - Les 12 : 3 fr.

OCCASIONS
IS, rue Thiers, 18

SANVIC (Octroi)

S Bonne Caisïnière 35 fr.
1 Lit mover 2 personBfis el sommifT. . . 25 fr.
1 Lit Buyer i personnes el sommier... *21»fr
! B.-ap de toile large 9 fr.
1 Ar moire 40 fr.
3 DouMeM-liirieaiix j fr.
f Chui-e lougrue jardin. 4 fr.
2 Treteaux 4 fr
2 grand» Baqiiets . (la pièCS) 3 fr
i Chaise de Béhé 2 fr
1 Voit ar,* d,. Itc ié to fr_
2 lots de g'i'illagré fil de fer 2 et a fr!

(1335Z)

TrésbelleLIMOUSINSRenault
A l'état dc nenf. ayaot trés peu roulé

A. -VEIVIiifeE
S'adresser 47, rue Maiadrerie. — ROUEN

U3I9Z,

"a"vbndhe%
I 4f¥|?Q ^ trieoier Mérinossupé ieure
l/.xl.l ..0 toutes couleurs. chaussettes,
chandails, cale^ons lame, bonaeterie. —
Kmc du Lycee, 71 bis, S.E HAViCK.

23 24.25.27.28 U3i<z)
'■■wf ■■ r-"!' ■

A VENDRE, 4, rue Turenns
1 enffre 4 avoin<>40 fr., un camion rrou tte
30 fr ; un fort chariot 4 roues ivec ridellos
s attelant a 1 et 1 chevaux 900 fr. ; un petit
camion auto force 1,500 kilog 4,000 fr.

(1333Z)

ExcellentCHiENDEGARDE
race montagne. trés fort
Sas» 3£ an». Pour

visiter s'adresser dsns l'après-midi, 61, ru» <la
Ssint-SomaiB, Havre. (1323)

JE SUIS ACHETEUR
1'- tteiibtes anciens st matternes, Moge,
Vêtemenis, F«,uroeaiix d» eui-inr, liachi-
ues a roudre, Bieyelettes, liistriiincali
de cmi»ique ei l>Ébai*ras de toule sorie.
78, rue de Ssint-Qucntin. (I317zj

A. VENDRE

BOSS4BRULER
SC1ERIEMIGRAINE,Gravi'Ie -|867\

FONDS DE COvMERCe
Poor VEiVKKE ou At HE I'HK un Fonds da
Commerce adrrssez-voti3 en toute coiWi.inee au
Cabiuet de M J.-M. CADIG.231, rue de Normandia
au Havre. En lui óCJivant uue simple lettre. -il
passera cbcz vous. 21.23 23.25 ?6 650)

ËPICiEIE-DÉEIT-MERCERIE
A Vemirr de wuite, pour cause ie dicis.
S'adresser chez M. A.-F. SAUNTER,rue M d ime-
Lafayette, 10-14. (13i3zi

CAUSE DS DEP AST
Pour 1,200 Ir,, movfié ro.nptant
Je vends mon petit Fonds de ~

BÖIS,CH4R80NS,ÉPICERIF
Bonne ctirTi éle

Prendre l'adresse au bureau du journal.

Biensd Louer
A LOUER DE SUITE
2S, rut Tcuroillt. 28

UN MAGASIN
D'uuecontenanc de 1'-V.nió:res
carrés, avec bureau. - S'ad'«s«er
6, rue Marie-Tüérése. (1308z)

«AVfKK
Imprimefie du journal Le/favra
15. vue ffonb,nette
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PREMIERE PARTIE
La Jolie Meunièra

Depnïs bientöt dix-btiit ans qn'il avait
êpousé Perrine Gonrgueloup ct que Jean
Nouail était marié avec EtieDnette, il na
vait jamais revu ceile-ci. Gette amourette
Se sa jeunesse avait laissé peu de traces en
pon esprit ; et il avait fallu les paries rudes
iu paysan poar qu'il se souvint qu'il exis-
tait auelque part une jeune fllle dont il
était le père.
Un désir de connaitre cette enfant lui
vint soudain, en même temps qoe celui de
fevoir cette jolie Tiennette qu'il avait aimée
intrefois.
Et ce brusque désir fut si fort chez lui
igQ'iilui fit dire au paysan :
—Nouail, nejevcnez pas au chateau. . .
Sirai moi-même vous porter la réuonse de.Gourguelouö.

Nouail salua trés humblementle marquis
de Pontlouvier ct sortit sur cesmots, . .

II
LA CHAINE DE L'AMOUR

Nouail est parli depots longtemps ; Ia
cloche du chateau a déjè sonné detix fois
le déjeuner, ct le marquis rêve encore dans
le silence de son cabinet.
Assis prés de la haute cheminée, il snit
d'un ceil distrait les Hammes claircs du
foyer et avec elles ses pensées dansent,
montent, s'évanouissent. . .
11revoit sa jeunesse, son passé...
— Etiénnette !. . . Perrine !. . .
II y a dix-huit ans de cela... Comme
e'est loin et comme c'est prés !. . .
11 lui semble que c'est hier qu'il a
quitté Paris, ses fêtes. ses plaisirs, pour
venir s'enterrer a Pontlouvier. La grande
ville, en trois ans, a mangé l'héritage de
son père. grevé ses terres, son chatean.
d'hypolhèques. II est acculé, ruiné. . . et
le problème du rang a tenir hante son
esprit...
Ah ! ses tristesses des premiers jours
dans son chateau désert !. . . II ne voit per¬
sonae, vit en oars, au milieu de seseliiens,
use le temps et ses regrets par les fatigues
physiques : des chevauchées interminables,
des chasses répétées !... mais il ne par-
vient ni a éteindre le feu de son sang, ni
ses rages, ni ses regrets.
Tout è coup Ie tableau change. . .
Un jour, k un détour du chemin, il a un
éb'ouissement. ..
Unejeune fille s'avance vers lui, rieuse,
rdans un euvolement de cheveux fous.

Elle revient du lavoir, penchée de cóté
sous un paquet de linge mouillé, qui fait
saillir ses hanches robustes de grande fille
déja femme,Et comme elle est jolie, gra-
cieuse dans cette apparition !. . .
C'est dans une venelle ombragéc et odo-
rante, un sentier perdu, rocaiileux, tor-
tueux, bordé d'épine blanche, tout au bas
d'un coteau donnant sur la rivière.
Commeelle se précise a son esprit, cette
première entrevue avec Etiennette !. . .
Et ces trois mois d'idylle qui suivent !
Trois mois de rencontres, de promenades
5 deux, dans les chemins, les bois, trois
mois oü le fier gentilhomme, le sceptique
de la vie de Paris est si ému devant la nai¬
vete de cette petite fleur des champs, qu'il
se contente de menues joies, de baisersfur-
tifs sans oser davantage !. . .
Et, enfin, ce soir d'été radieux, dans
ce bois mème. de leur premier entretien. . .
i'ivresse de leur première étreinte sous la
voute mouvante des arbres que percent les
étoiles !. . .

Comme c'est loin et comme c'est prés !...
Comme il est heureux. enfin, pour !a
première fois !. . . II oublie son orgueii, son
rang, sa ruïne... II est heureux, il aime !...
Mais le tableau change encore une fois.
Maintenant, ce sont des papiers multico-
lores qui pleuvent au chateau, presque
chaque jour, sans cesse.
II les entasse sur son bureau sans les
lire. ..
Comment fera-t-il pour éviter la débdcle
finale ?. . .
La seule ressource serait un riche ma-

riage— Mais les filles nobles des environs
sont rares ou leurs families rninées comme
lui... Et.puis le marquis ne veut pas se
mésalier !. . .
Cependant, maltre Patrice Gonrgueloup
Ie fait pressentir. II veut que sa fille soit
marquise.
Le marqnis a un mouvement de révolte,
un sursaut de eolère :
— Un Pontlouvier, épouser la fille d'un
meunier ? répoudit-il. Ce Gourgueloup
veut rire .
Mais la fille du meunier a deux millions
dc dot et aura plus du double a la mort de
son père, dont elle est la fille unique. Les
champs, les prés, les ferrnes qui entourent
le pare et le chateau de Pontlouvier lui
reviendront un jour. . .
Quelle belle et unique própriété cela fé-
rait si tout cela était réuni !. . .
Et puis, par cette « fille de meunier », Ie
chateau, les terres se trouvent übérés de
toutes hypothèques ; c'est Ja hanlise des
papiers multicolores évanouie, le problème
du rang a tenir résolu.
C'est anssi la rentrée triompbante dans
la vie de Paris !. ..
Devant de telles considérations que peu-
vent l'orgueil du nom et Tatnour d'une pe¬
tite paysanne !. . .
Patrice Gourgueloup triomphe. ..
Sa fille sera marquise.
Marquise?... Pauvre petite marquise,
que l'on n'a pas même cnnsuHée, et que le
père ctfinmel'epoux sacriüent a leur com-
inun orgueil !. . .

La cloche dn déjeuner lancée k toute vo-
lée fait tressaillir M. de Pontlouvier.
— Déja midi!... Mon beau-père doit
être arrivé. . . Je suis presque en retard . . .
Ce serait la première fois depuis dix huit
ans. . .
II se léve vivement, et, se passant la
main sur le front, dans un geste décisif:
— Bah ! ehassons tous ces souvenirs. . .
Le passé est le passé. . . Allons vers I'avc-
nir, vers mon (lis. . . mon Iloger. . . le der-
nier de ma race!. . .
Le lendemam matin, k buit heures, Ie
marquis sonneson valet de chambre.
— Mathurin donne-moi un costume de
cheval et fais seller Ouragan... Sers-moi
aussi k déjeuner tout de suite, je pars dans
un quart d'heure.
Le domestique exécute vivement et si-
lencieusement les ordres de son maitre.
Après avoir déjeuné : deux ceufs, du
jambon et du thé, le marquis aliume un ci-
gare, saute lestcment en selle et descend
vers la Roussière, le bas pays qu'on appelle
le <iVal d'lzé ».
A la sortie du village, il s'engage dans le
chemin creux qui cdtoie la rivière. Bientót
le mouiin lui apparait et il ralentit un in¬
stant Failure de son cheval pour considérer
lesgrandes affiches jannes qui s'étalent sur
les murs en annoncant la ntise en vente a
l'amiable, pour le dimanche suivant, a
deux heures de relevée.
M. de Pontlouvier sourit è la vue du pa¬
vilion d'habitation et murmure :
— A joli monlin, jolie meunière !. .
Etiennette Nouail est bien Ia femme qu'il
fain ici !. . .
Des paysans, conduisant des chariots

chargés de grains, croisent le marquis et I»
saluent, mais il ne leur répond pas, la pen-
sée aiileurs.
Enfin, après avoir laissé la route du Val
a droite, en pleins champs, «oiiru au bon
trot de sa béte, M. de Pontlouvier met pied
a terre devant la porte d'un petit jardinel
précédant une maison basse couverte d'ar-
doises moussues.
Et comme il se trouve face k face avec
une jeune femme qui, une seille a la main,
revient de la fontaine. . .
C'est Etiennette, la jolie Vitréenne !. . .
Malgré ie tentps écoulé, il la reconnail
tout de suite. Efle est toujours belle et
semble n'avoir pas vieilli ; les années ont
passé sur sa tête sans atteindre sa beauté,
qui s'est Iransformée.
— Madame Nouail?... dit le marquis
d'une voix mal assurée.
— Pour vous servir. Monsieur le mar¬
quis 1... répond froidement Etiennette.
Si vous voulez vous donner la peine d'en-
trer chez nous. . . Jean ne tardera pas a
revenir.
Le chStelain, malgré Pinvitation qui lui
est faite. ne se presse pas de gagner la mai¬
son. II s'attarde è regarder le jardin planté
de légumes et d'un carré de giroflées; il
attache son cheval a l'un des pommiers ra-
bougris qui tendent leurs rameaux grisö-
tres, escaladant le mur mitoyen, è hau-
feur d'appui, qui sépare i'habitation d«
Nouail d'une petite métairie voisine.

A mirre

ru pur Nous, Matre de ia VtUe du Havre, vour
ia ifqausotion.de la signature 0. RAHDOLET ,
apposes


