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LES LOCPS
rêventlietre Bergers
Les Gazetteset les Tagblatt ont natu-
rellement entormé un chant de victoire
en 1'honneurde l'assassinat,par leurs Zep¬
pelins.de femmes,devieillardset d'enfants.
C'estun exploit,en effet.II met une fa-
Oieuseauréoleautour de la gloiremilitaire
allemandeet caractérisea nouveau, d'une
fat;onsignificative,l'ümedecette race guer-
rière dont la Kultur prétendait gouverner
le monde.
Que de joie farouche,en vérité, dans les
réflexions patriotiques inspirées par ce
haut-faitqui consiste a jeter des bombes
sur des non combattants!On se prend è
penser è la dansedu scalpdes tribus sau-
vages.
LevieuxVonZeppelinlui-même,par un
phénomèneassez paradoxal, se découvre
du coup des réservesd'émotion. Onnous
a rapporté qu'il fut l'autre jour a une
arrivéedeblessésallcmands. Le spectacle
réussitè lui mettre dans 1-oeildes larmes
de pitié attendrie. L'homme aux bombes
pour villes ouvertes venait pourtantde se
frotter les mains en apprenant que son
aéronefavaitmis è mort des petits Pari-
siens. Jolie gloire t
La presseallemandel'afortementexaltée,
cette gloire. Un passage de la Gazette
de Cologne,è propos des derniers raids,
devrait bien être conservé. La Justice le
Qxeraitun jour, avecdes pointesd'ironie,
eur le poteaud'exécution.
La presseallemandene fut que trop heu-
reuse de changer un instant de note et
réchauflerquelquepeu l'entbousiasmepo¬
pulaire avecune illusion de succès. Feu
de paille !
Le pessimismereprendra bientót l'opi-
niongermanique.dont les yeux s'ouvrent
peu a pen devantles crueiles réalités.
II est impossiblede ne pas remarquer le
changementde ton qui s'est opéré depuis
ces derniersmois dans les grandsorganes
qui reflètentmoinsl'esprit publicqu'ils ne
B'ingénienta le conduireet è le préparer
ö toutesleséventualiiés.
C'était, l'autre matin,M.Dernburg,Pan¬
elen secrétaired'Etat allemand.qui propo-
sait trés séricusement,pour éviter le re¬
tour des conflits armés, l'institution de
conventionsarbitrales avec sanction. Une
communication stupéüante nous révélait
cette évolution.Elle disait :
« La puissance qui se refuserait è res-
# pecter une convention arbitrale, serait
« boycoléeéconomiquementpar tous les
» autres Etats. On supprimerait ainsi
» son commerceet tous ses moyens de
» communication.M.Dernburga le senti-
» ment qu'un-boycottagemondial de cette
» envergurebriserait toute résistancesans
» qu'il soit nécessairede recourir k l'in-
» terventiondesarmes. »
Dernburg pacifiste ! Un Allemand no¬
toire proclamanttont è coup l'opportunité
d'un Tribunal de La Haye. Ge serait ré-
jouissant si ce n'était odieux.
Maisécoutczle BerlinerTagblatt:
« Cedeguerreestarant tout une guerrea
» mort. Commenos ennemis sont loin de
» montrerdes signesde fatigue, nous de-
» vons nous résigner è nous persuader
» qu'elledurera encore longtemps. Nous
» avonsdoned'autantplusbesoindetoutesles
» sympathiesque nous pourronsnousalti-
» rer ; nous ne devonsmêmepas rester in-
» différentsenfacedu dédainou dela haine
♦>denos ennemis,car, aprèsla guerre, que
» celanousplaiseou non,il faudra repren-
» dre aveceux lesrelationspaciflques.»
Et voila bieu ce qui les inquiète, en
Bochie, car ils sont avant tout hommes
d'affaires, insinuants,cauteleuxou féroces,
mais hommes d'affaires jusqu'au bout de
la plumede coqpiquéedansle chapeau.
La guerre devait être une affaire, une
grandeet superbeaffaire,destinéea remplir
tous les coffres, et c'est la déb&clequi
s'annonce.
Restent les autres, les petites affaires,
qu'ils rêvent grandes, les affaires indus-
Irielles, maritimes, commerciales, 1'cffort
de demain. Or, ce « dédain» et cette
* haine »qu'ils out la sagessed'escompter,
ce sontautant de terribles obstaclesque les
plus beaux sourires du commis-voyageur
auront peinea surmonter.'
Ecoutezmaintenant les apótres de la
«Kultur », ces trop célèbres intellectuels
encoreécraséspar la honte de leur mani¬
feste des93, ces savantsqui out eu surtout
I'impudencede nousvolerles idéés de nos
génies créateurs, de Lavoisier a Pasteur,
de Pilate des Rosiers è Branly,et qui les
ont simplementmisesen pratique. Eeoutez
ces Barbarasè lunettesd'or.
Usont, eux aussi, des trésors insoupc-on-
nés d'indulgence,de bonté,des désirs im-
patients de fraternitéuniverselle.
Undes 93, Ulrichvon Milamowitz-Mal-
lendorf, le professeurde philologiede Ber¬
lin, ouvre son vieux coeur,tont débordant
d'amourpour1'humanitésans frontières.
Ce loupdevenu berger a des attendrisse-
ments touchants.Udit : a L'amoiu' de la
» science.lapoursuited'unidéalcommunest
» uu feudivin. et lescoeursdans lesquelsce
» feu brille, doivent. malgrétout, sesentir
» parents.Eros,médialeurentre les dieux
» et les hommes, saura rapprocher les
» êmes... »

Vous le voyezvenir, l'Eros allemand—
Gavrochedirait volontiers l'Eros alleman-
des, en déformant le premier mot—vous
le voyezvenir, chaussé de grosses bottes.
avec,danssoncarquois,engiiisede flèches,
des rameauxd'olivier :
« La patrien'exige pas que nous arra-
» chiousde nos coeurs,commede la mau-
» vaise herbe, l'amour et la fidélité. Et,
» dansmoncoeur,je conserveauxhommes
» despaysennemis non seulement Yesüme
» que je leur dois, mais encoreune fidéle
» amitié.Et je ne doutepas que, de l'autre
» cóté de la frontière, plusd'un nait des
» sentimentsscmblables,mêmea CInslitut
» deFrancequim'a exclu. »
De votre «estime» nous n'avons care,
M. le professeur. Quant a votre « fidéle
amitié »,nousuesavons quenop cequ'il en
faut penserdepuis qu'on vous vit apposer
votre signature au-dessousde la déclaration
abominablequi restera a jamais le déshon-
neur de l'intellectualitéallemande.
Ces quelques extraits, par l'état d'óme
qu'ils accusent, ne sont-ilspas symptoma-
tiques, surtout quand on les rapproehedes
violences et des calomnies dont la presse
ennemieusait sansréserve, au jour oü les
armées dü plus grand Malfaiteurde l'His-
toire assassinaieut et pillaient avec une
sécurité relative?
Le vieux diable allemand ne s'est pas
encorefait ermite, maisil est sur la route
de l'ermitage.Vousle verrez bientót sur le
seuil, criant ê tout passant sa bonté, sa
sentimentalité de rêveur, les générosités
de sa belle óme, tout son espoirdans une
humanitérégénérée.
L'hypocrisie est douce è ces cosurs de
bandits.

Albert-Hêrrenschmidt..

LESGAZASPHYXIANTS
On a !a dans an récent communiqué offi-
ciel qn'nne forte attsque allemande, ê l'aide
de gaz snffocants, s'était prodnite et avait
échoné sar le front de Picardie, dans la ré¬
gion du Sintsrre.
Le Progrès de la Sommedonne a ce sujet les
reeseignaments suivants :
Cette attaque a eu une réparenssion a
Amiens, oil lundi matin, dans its rues et !es
appartemenis, on a pa constater una ass'-z
forte odeur de chlore et d'éther, apportée
par las vents d'Est. •
M. Mouilé, prrfet de la Somme, a tenn S se
rendre personneüement compie des suites
qne les vagues gtzeuses lachement em¬
ployees par les AHemands avaient prodniies.
Des alarmists* avaient fait conrir le bruit
que de nombreux cas d'mtoxications mor¬
telles avaient été constatés. Tost se borne è
quelques légères indispositions, la plupart
dues a i'imprudence des victimes.
Rosières et Vreiy ont repn la pins forte
cli .rgi>; la vague, poussée par un fort vent
d'Est, passa par Caix et Cayenx-en-Saaterre
et son voyage s'est termiaé a Amiens, ne
iaissant sur son passage qu'uae trés üésa-
gréabie odeur.
Des mesures préventives ont été ïndi-
quées aux populations men3Cées, On lenr a
surtout recommaridé de réserver particu-
lièrement une pièce, hermetiquement csl-
feutree, et da s'y réfugier ansshöt que i'en-
voi des gaz asphyxiants est anaoocé.
Une cagoule a été d'aiiienrs mise h lenr
disposition pour les proiéger contre ces
dangereux gaz. De trés precises instructions
leur ont été données sur son empioi.

LeSsooursfinancierdeFAflsmapa
.A. L'AUTRIGHE

La Bohemia de Prague pnblie Ips détaüs
snivants sor !e nonvei erapraat accordé par
rAIIrmagne a l'Autriche, après ia visite de
M. Hslfferich a Vienae :
Le montant d* l'emprunt, devant servir
au rétabiissement du cours de l'argent au-
trichien, n'a pas été fisé d'avance, mais l'AI-
lernagne s'est engagée a prêter è l'Autriche
100 millions de marks par mois, dont le gou¬
vernement gardera 60 millions ponr ses be-
soins et 40 millions resterontè la disposition
du commerce.
Jasqu'ici l'A'iemagne prêtait è i'Autriche-
Hongrie en moyenne 50 millions de maiks
par mois pour le rétablissemmt du cours,
ce qui fait, en tout, 800 millions depuis' le
commencement de la guerre. Le journal re-
marqne, en passant, qne le deficit mensnel
de la ba'ance commerciale antrichienne
s'èlève è 120millions de couronnes.

AGENCE FOURNIER
VAgeneeFournier adresse a ses abonnés la
Bote suivaate :
L'mformation jadiciaire, onverte par l'au-
tO'ité militaire, è la snite de !a commnnica-
tioa par 1'Agence Fournier i ses abonnés,
d'une nouvelle non visés par Ia Censure,
vient d'être close par une ordonnance de
noB-lieo.
On sait d'antre part, que i'Agence Fournier,
après une suspension de six jours a été au-
torisée a reprendre ses servica3.

LESVERSIONSALLEHANDES
II est è remarquer qne les relations al¬
lemande* sur les combats aérieus sur le
front franpais dn 21 février et sur le Zeppe¬
lin drsceodn prés de Revignv n'ont pas Fai¬
lure des precedents récits simbaires.
En ce qui concerne les su cès des esca¬
drilles d'avions de chasse francais, lC3jocr-
nanx allemands se bornent a declarer que
des combats aénens se sont déronlés en
« arrière dn fiont enuemi entre lesaviateurs
qui se sont élevés des dènx cóiês ». Mais on
ne donne pas — et poor cause — le réaul-
tat de ces combats aux Bernnois.
Ponr le zeppelin, on annonce offici, -
ment qu'un dirigeable allemand a été vic¬
tim"?(sic) prés de Revigny du leu de l'artil-
1 terie ennemie.

LA GUERRE

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 23 février, 15 heures.

En Artois, nous avons repris quel¬
ques éléments de trancbées du bois
de Givenchy.
Dans la région au Nord de Verdun,
le bombardement de l'ennemi, éner-
giquement contrebattu par nous, a
continue au cours de la nuit ; les ac¬
tions d'infanterie se sont développées
sur un front d'une quinzaine de ktlo-
mètres. La lutte se poursuit avec vio¬
lence depuis la rive droite de la
Meuse jusqu'au Sud-Est de Herbe-
bois. Nous avons évacué le villsg-e de
Haumont, dont nous tenons lesabords,
après un combat acharné oü nos
troupes ont infligé a l'ennemi des per¬
tas trés élevées.
A l'Est de ce point, une contre-at-
taque nous a permis de reprendre la
majeure partie du bois des Caures,
situé dans la saillant occupé hier par
l'ennemi, au Nord de Beaumont.
Une forte attaque allemande dirigée
sur Herbebois a été arret ée net par
nos tirs de barrage. Au dire das pri-
souniers, certaines unités allemandes
ont été conaplètement dètruites au
cours de ces actions.
Duel d'artillerie lent et continu dans
la region de la Haute-Cliarrière et de
Fromszey.
En Lorraine, dans la region de No-
mény, notre artillerie s'est mor, tree
assez active.
Une reconnaissance ennemie au
Nord de Letricourt n'a pu aborder now
iignes.

Paris. 23 heures.
En Belgique, ie tir de démolitioa d®
notie artillerie a ouvert plusieurs
brèohes dans les tranche es alleman¬
des en face de Steenstraete.
Au Nord de l'Aisne, nos batteries
ont bouleversé les organisations ea-
nemies du plateau Vauclerc.
Dans la région au Nord de Verdun>
l'attaque allemande se dessine ainsi
qu'il avait été prévu, comme une ac¬
tion trés importante préparée' avec
des moyens puissants.
La bataille a continué aujourd'hi
avec une intensité croissacte ©t a été
énergiquement soutenua par nos trou¬
pes qui ont fait subir a l'ennemi des
partes extrêmement élavées.
Le bombardement ininterrompu
d'obus de gros calibres, auquel notre
artillerie a répondu avec une égale
violence, s'est étendu sur un front de
prés de quarar.te kilomètres, depuis
Malancourt jusqu'a la region en face
d'Etain.
Des actions d'infanterie allemande
a trés gros effectifs, comprenant des
troupes de sept corps d'armèe diffé¬
rents, se sont succédées au cours de
la journéa entre Brab&nt-sur-Meuse
et Ornes.
Au débouché du village de Hau¬
mont, l'ennerni n'a pu, malgre ses
efforts, nous déloger de nos positions
du bois des Gaures, dont nous tenons
la plus grande partie. Nos contre-
attaques ont enrayé les offensives
ennemies.
A l'Est du bois des Gaures, les Alle-
mands ont pu pénétrer dans le bois
de La Navrille a la suite d'une série
d'attaques sanglantes.
Au Nord d'Orrses, les assauts de
l'ennemi sur notre lignede Herbebois
ont été arrêtes par nos contre-atta-
ques.
Pas d'actiou d'infanterie sur la rive
gauche de la Meuse ni entre Ornes et
Fromezey.
En Alsace, hier, en fin de journée,
l'ennemi a attaqué nos positions .au
Sud Est du bois de Carspach (Sud-
Ouest d'Altkirch). Uns contre-attaque
immédiate l'a rejeté de la plus grande
partie des élément3 avances oü il
avait pris pied.

COMHLMQLÉBKITAVMQLE
ForteActiond'Ariilieria

Londres, 25 fAvrirr.
Notre artillerie a bombirdé aujourd'hui
les tranche" s i nnemies a l'Est de Maricourt
et aux cnuioi'S d'O'iliers.
L'artillene ^fiueniie a nombardé nos tran-
Iche^s a'u Snd O 'PS' de Fric<ur,.
La auit dernière, l'ennemi a fait sauter

une mine a l'Est de Givenchy. Nous n'avons
en aucune perte.
Ce matin, nous avoas fait «xploser une
mine prés de ia redoute Hohenzoliern ; nos
tronpes ont occnpê le premier sommet dn
cratère.
Les mortiers de iranchées, des deux cötés,
oet été aciils aujourd'hui è la fosse 8.
Poperinghe a été bombarde la nnit der-
r.ière. Notre artillerie a bombardé aujour¬
d'hui le canal de Comines. L'arti'lerie ennfi-
mie, au Sod-Ouest d'Yi>res, a fait usage de
beaaconp d'obus lacryrnogènes.
L'eunem! a élabli un barrage au Sud de
l'étang de Zillebeke.
Nos tranchées, eotre la route de Püken et
le canai de I'Yser, ont été fortement bom-
birdées ce m-aiin et cette après-midi et ont
souffert considérablemeat.
Le pont sur ie canal de l'Yser, è 1,000
yards an Sud ö'Ypres et da chemin de ter
de Thoarout, a été rompu par le feu de l'ar-
tillerie.
Ce matin, de bonne heure, un aéropiane
ennemi a jeté trois bombes sur Dunkerque ;
trois civiis ont été taés.

COMMUNIQUEBILGE
23 février.

En fin de journée le duel d'artillerie a
angmenté d'intensité, surtout vers D xmude
et plus au Sud. La lutte a coups de bombes
a été pirticulièreaieut vive a la ilaison da
Passeur.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 23 février.

An Monte Nero, les adveisaires attaquèrent
Mrzii. Ii furent reponssés presque partout <-t
ne oéoétrèrent que sur une petite partie de
l'aiie droits d'oü une contre-attaque imme¬
diate les rejeta.

COMMUNIQUEEÜSSS
Petfogrsd, 22 février.

Snr 'e secteur da Riga et de la Dana, en¬
tre Ogh-r et Probstingehof, de nombreux
aéroplanas ennemis ont survolé nos posi¬
tions et ont été chas-és par notre artillerie.
Dans te secteur da Jrcobstadt, prés de
Douckern, viis duels d'artiiiene lourde et
légère.
Dans 1? sactsnr de Dvin^k, le combat d'ar¬
tillerie a con inoé pour la position d'un en-
toonoir prés d'Il-onkst.
Lesélémems d'un de nos régiments du
Cabcass out opéré una reconnaissance réns-
sie dans la région Oaest de la partie septen-
tiioaaledu lac Sventea et ont aaóanti la
garnison d'une tranchee allemande compo¬
ses de 150 hooimes et de deux officiers. Lss
même» éléments ont dömoli la traochce, et
out repousse par un feu d8 monsquetorie,
avf c l'.dde de i'ariiilerie, des réserves enne¬
mies accourues. Ils sont rentré3 dans lenrs
lignes, faisant des p-isoaniers e; enlerant de
nombreux fusils ei pare-éclats.
Dans la région de Smorgoni, une de nos
troupes a enfoucé one barrière en fils de fer
de l'ennemi et a envahi ses tranchees. -Una
partie des hommes occupant one tranchée
a été passéo au fil de labaïonnette, l'autre
partie s'est exsfuie.
En Gxlicie, dans la région supérieure de la
Strypa, i'ennemi a tente de s'approcher de
nos trancbées, mais il a été accuciiii par un
feu d'artillerie et de tnousqneterie et, ê ia
suite d'une contre-attaque, ila été reponssé.
Nons avons ègaletnent fait des prisonniers.
Dans le village dn Khraelivki, dans la ré¬
gion de Boutchatch, l'ennemi a lancé d'un
csroplane des torches enflammées.
Au Nord de Bovaae, nous avons fait sauter
un f'ournean de mine. L'explosion a provo-
qué un ébonlem-nt sur one distance consi-
dérabie dans le secteur de Ia position enne¬
mie et nous avons occupé l'entonnoir.
iBoyaaesl situé sur Ia frontière ds la Bessars-
bie. a une quinzaine de kilometres a i Est de
Cz-rnoviiz).

La question des Frets
, Londres, 23 février.

M. Paul Bignon, député, chargé par le
gouvernement franpiis d'étudïer, d'accord
yvec les autorités anglaises, la question des
frets, est arrive a Londres.

Is ministèredu blocusnaval
Lopdres, 23 février.

M.A«quith annonce que lord Robert Cecil
a a c-pte B- po-ueae ministro chargé de sur-
veilier le biocas.

Lssexporfationsanglaisesdacharbon
Londres, 23 fevrier.

Soivant nne information communiquée a
la presse, un accord e?t concln entre l'An-
gleierre et la Snéde sHon leqoel de plus
grandes quanutes de clnrbon pourront être
exportées en S"ièie,»
En retour, I'exportation de certains antres
artic es pourra se faire pour I'Angleterre et
la r—xpedition de cert-. ns autres proveuant
de I'Auglqterre pour la Rassie.

A. la. Cour ronmaine
Biicarest.23 fevrier.

M. Filipesco et M. Take Jonesko ont été
recu* en audience oar le roi.
Ces receptions sont trés commentéeg.

Sa l>ouiiia
Petrograd, 23 février.

Aujonrd'hai, an ccur» de la séance de la
Douma, le président a donné lecture d'un
télégramme adressé par le tzar è la Douma,
aprés sa visite an Parlement.
Ce téiégramme, que toute la Donma a ac-
cneilli par des hourrahs retentissants, est
ainsi coaqu :
« Je remercia cordialement les membres
de la Douma des félicitations qu'ils m'adres-
sèrent è l'occasion de Ia prise d'Erzeroam.
Je crois avec voos que l'exploit nouveau de
i'armée do Cancase eous conduira au triom-
phe final. Nos armes en sont le gage et je le
vois duns l'empressement de tous les enf-mts
de notre grand pays ê s'employer de toutes
lenrs forces è son service.
» J'ai été satisfait d'en avoir la prenve
hier lors de ma visite è ia Douma pour la
fecondité des travaux de Uqneile je prie
Dieu avec voas, dans un sentiment de joie.»

La «defense de Galiteh
Petrograd, 23février.

Les Aüemands ont orgacisé puissamment
Ia ville de Gaiitrh en rétabiissartt, comme
lors de la première offensive ea iGalicie, une
forte tête de pont atti, appuyée au Dniester,
défend ia place.

TJ2STE EXPLOSION
Evreux, 23 fevrier.

Une chaudière locomobile qui aciionnait
nne hatteuse a fait exp'osion è B'-zu-Saint-
Eioi fEure). Deux personops ont été tuéos et
trois blsssées, dont nne grièvement.

LesPerlesalieiaandesdesdersiersCeabais
II ressort de renseignements particuliers
évuaüant de families atlemandas éta blies è
Bale, que les pertes des troupes allemandes
dans les combats de cos jours derniers au¬
tour de Lagen et de Seppois ont été trés
fortes.

Sur le Front Russe
La Débaslsturquo en Armenia
27,000 prisoiiBiers a Erzerouxa
La Petrograd au Morning Post :
(( J'ffpprnnHc quia 1«« Ruoo- o o •>4 fail ST, OOO
prisonniers è E'^-roum, avant de coramen-
cer la poarsoite de l'enaemi Si ce chiffre est
exact, le montant das pertes totales turques
dépasse 40,000, car nous savoas que le nom-
bre des tués et des blessé a étè trè3 élevé.On
n'aura de precisions sur ce point que lors-
que le graad-duc Nicolas ssra arrivé ê Erze-
rousi. »

Les Turcs éncuent Tfêbizonde
L'avance des Rosses dans la région mari¬
time de l'Arménie torque a con-duit leurs
colonnes a une ou deux journées da marche
du port de Rizeh,raenac*at ainsi Trébizonde,
dont i'évacuaiioii a déja commence. Ca p^rte
de eet important port sur ia raer Noire nri-
verait las Tares de la seoie position fortifiée
cepable de periaettre aux troupes ottomanes
d'oftrir une" résistance plus ou moins sé-
rieose aux progrès de nos armées sur ce
théatre de la gtierrs.

Les Turcs évaouestBitlis
On apprend de source non otlicielle qua
les Turcs évacuent la place da Bitlis, ce qui
seraöie iadiquer qua l'avance das Rasses
continue aa Sad des villes de Moosh et
d'Akhlat.

Le major Morabt prévoit un EoulèTement
de l'Armésie

Le major Moraht, dans le Berliner Taje-
b'att, reconnait l'habileté stratégique du
g-aud-duc Nicolas, ainsi que l'importanca
•trategiqae et po'itiqaa d'Erzeroam, qui est
le sent camp retranché d'nn important dis¬
trict.
II reprocheanxTures da n'avoir pas soufflé
mot des opéra tinas qui avaient lieu amour
d'Erzeroam. « Cependant, dit-ii, l'Allemagne
qui a partie iiée avec ia Tarquie est en droit
üe connsitre U vérité. »
Le major Moraht estime que l'imcaédiate
conséquence politique de la victoire russe
sera une insurrection de toute l'Arménie
turque,

Les Tares avouent la perts d'Erzeroum
Après tout une setnaine de silence, l'état-
m jor turc se décid.-1enfm ê avouer Taperte
d'E"z-roum. II s'rffvrco d'ailleurs de nier
l'importanca de ia défaite.
« L'armée torque, dit la dépêche officielie
de Constantinop!e. s'est retiree snr des posi¬
tions a i'ouest d'Erzeroum, après avoir ren¬
du inutilisabies ses positions » 15 kilomètres
d l'est de la ville et détruit 50 vieux canons
qui ne pouvaient être transportés. »
Après avoir nié qae le butin rass8 ait été
considerable, l'état-major turc conclnt par
cette joyenseté : <rLes forts d'Erzeronm, qui
est etle-même une ville onverte, n'avaient
aucune vaieur militaire. »

La Eussie racbète au Japan
■quatrecuksseés

Le gouv?rnement impérial vient de termi¬
ner avec succès Ie3 nrgociations entreprises
aoprès du gouvernement japooais ponr le
rachat de quatre cnirassés pris a la flotte
russe pendant la guerre russo-japonaise.

Sur le Front Turc
Troublesa Constantinople

Seion des informations de source privé9
excellente, repues de Constantinople, des
manifestations exti êmernent violentes se
sont prodoites dans la capitalp ottomane
contre les jpones-tures, lorsque la popula¬
tion y a conno 'a nouvelle du désastre d'Er¬
zeroum', que le eouvernemr ot et la presse
s'é^ient eflbrcés de tenir srcrèt».
De trés nombrenses arrestalions ont en
lieu, entre antres cede d'Ahmed R'za, an¬
cien président de «a Chaifve et ami per¬
sonnel de feu le prince beritier Yousouf Iz-
zeddine.

ALADOUMA
LaBussieproolamssaresolutioninébrantabii
decontinusria luiie

Nons avons dit hier, que Nicolas II s'est
re-ndn d Ia Donma et a adressé une alloca¬
tion aux dépntés.
Après son déoart, M. Sazonof, minislre des
affaires étrangères, a prononcé un important
diseours dont voici les passages essentiels :

DISCOURSDE M. SA20N0PP
« Avec l'aporobatioa de Tumppreur, je
viens aujonrd'hai, pour la quatrièroe lois
depuis ia guerrs, vous présenter lo tableau
d'ensrmble de la situation politique.
» La latte continue, Intte telle qu'i! n'en
fut jamais, lutte mondiale ; moins quo ja¬
mais je peux declarer que, comme par le
passé, le gouvernement impérial reste iné-
branlable dans la résolntion de continu8r
la lutte ponr vaincre l'ennemi : c'était
et c'est la résolution dï. people russe,
comme celle de nos fidèles allies. Cetta
guerre est le plu3 grand crime de lèse-
humanité, cenx qui i'ont provequée por¬
tent nne iourde re3ponsab'lité et, d i'hen-
re présente, ils sont suffisamment dé¬
masqués. Nous savons qoi a* décbainé lét
manx innombrables dont l'Europa soi ffra
maitenant. 11serait bien inutile de revenir
sur cette question si, en AMomaKtie, les
hommes d'Etat et la presse ne s'ohstinaient
d en renvoyer la responsabilité a nous et k
nosaliiés; mais, du rt'Ste, cetle obslinatioa
s'explique surtout par la nécassité, ponr la
gouvernement allemand, de chercher d sa
justifier auprès de l'opinion pablique de son
propre pays, car on commence d compren-
dre id-bas que lo peuple allemand a été
dupe de cenx qui, mal inforraés par d9s di-
ploraates iacipables, ont era l'heure venue
de réaliser les rêves de rapines longtemps
caressés.A mssure que les yeux s'ouvrent, ie
mécontentement croit et déjd commence k
s'exprimer.
» Nous, an contraire, comme nos alliés,
nous avons été entraïnés dans cette goerre *
pour défendre les plus sacrés da nos droits ;
boos l'avons vue devant nons, fatale et iué-
vitable ; voila pourquoi noos conservoas
notre sérénité, malgré les sacrifices et lei
privations qui nous soat imposées.

L'Unlon des Alliés
» Le gage de succès est l'étroite union dei
al iés, la compléte coordination de leun
efforts : élle était diflii 4
coordination d cause de la distance s-spxrant
la Russie de ses alliés occidentaux. Pourtant
toutes ies mesures soat prises pour y arri-
ver. Nos représantants qui ont recu les poa-
voirs nécessairee prennent une part activa
a la discussioa de toutes les questions dé- '
battues par les alliés dans les conférences
qui ont liea en France et en Angleterre. Ou¬
tre ces conférences politiques ou mifitaires,
les alliés ont voulu réunir leurs reprësen-
tants ponr discuter les mesures d prendre,
pour assurer leur union dans ie domains
économique. L'importance du problème est
évident. Eu effet, si l'union est indispensable
aux alliés pour assurer le succès en temps
de gurrre, nou moins est nécessaire cette
union pour garantir, quand ia paix i'evien-
dra, leur avenir d tous...
» L'habitudo d'une étroite collaboration
avec notre aüiée ia France a permis anx
deux pays d'organiser taciierneat et rapide-
ment toutes leurs ressources, de les mettre
en comrann d?pais le jour oil notre alliance
a reca Ie baptême dn feu. Je suis h?urenx
d'exprimer notre admiration sincère devant
l'energie et le talent que le pcuple francais
a déptoyés poor préparer la victoire ; les
services rendns par la France dans ce do-
maine, et qui peuvent échapper souvent k
une observation superficial e, ne sont pas
moins grands que les bnliants succès de sa
vaillante arrnée ; le sang versé pour la causa
commune rend indiesolubles ies liens anis-
sant les deux pay3...

Pas do paix séparéa
» Voos savez déjd que, pour en finir avefl
les bruits mensongers qne l'ennemi répand,
tonchant nne paix sép<rée d signer par un
allié, la Rus-ie, la France et l'Angleterre, en¬
core au commencement de la guerre, ont
déclaró qu'elles éiaient indissolublement
liées et ont signé i'accord mémorabie du 5
septembre.
» Dernièrement, nos alliés da Japon et
l'Itaiie se sont joints a nous et ie traité éta-
blissant la ferme intention des cinq puis¬
sances de ne conclure la paix qu'ea com-
mun a été signé d Londres le 30 novembra
1915 On peut done croire que doréuavanf
les brult8 absurdes de paix séparée, qui re-
viennent continueliement, sont démestis
nne fois puur toutes, car ies puissauces qui
ont sigué ce traité ne considèrent pas une
obligation internationale comme un chiffon
de papier ne les engageant d riea. »
Le ministte, poursuivant son discours,
fait un tahieau attristé des sonffrances de la
Poiogne, « cette naiiou soenr de Ia r.ötre »,
de la Beigiqoe et de la Serbie. II rappelle
que la Russie a inscrit dans son programma
« la réunioa des troucoas de la Poiogne dé-
membrée ».

I.es Pnys nentres
M. Sazonoff parle ensuite des pays nentre».
La Russia n'èpronve que des sentiments
d'amitié pour ses voisins neutres et désire
entretenir avec eux des rapports de bon voi-
sinage. Quoi qne i'on ait dit, ce n'est pas du
cöté du golfe de Bothnie, c'est dans una
toute antra direction que la Ras«ie doit obts-
nir un débonché vers la mer iibre.
La passage relatif k la Roumanie mérite
d'être souligné. Les puissances de l'Entente,
a-t il dit, s'accommodent de la neutralité
observée de Bucarest, « persuadées qu'elles
sontajuo la Roumanie ne trahira pas ses
propres intéréts et que, quand l'heure son-
nera, elle saura réaliser l'anité nationale au
prix de son propre sang.
» Elle peut être certama que, se défendant
contre le3 attentats dirigss par l'ennemi
commun contre l'indépenoance de ses deci¬
sions, elle trouvera nn appui réel chez ceux
a qni vont naiureliement les sympathies da
son people »
Natnreliement, M. Sazonoff a parié ea
termes chulenreux de i'héroïqne Serbie et
asstz froids de la Grèce « dont ie gouverne¬
ment a interprété d sa gagon les obligations
assomées t-nvers la Serbie ». II r,'a pas hésité
a reconnaitre les fautes comruises par les al¬
liés dans les Balkans oü ils ménagèrent trop
tongt^mDS la B'ilgarie et se laissérent duper
par la fourberie du Cobourg
L'orateur a rappeiéque c'est sous
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M. Loom Bioet, scus-Iientenant, siïecté an
service de I'aviation, est promu lieutenant.
M. Louis Bioet est le fils de notre conci-
toyen M. A. Bicet.
P.tr decision rohaistérielle dn 24 janvier
1916 et sur ia demande dn général Lyantey,
commissaira resident général de France au
Maroc, F» re concitoyen ie lieutenant René
Pesard, du 3» régiment de tirailleurs, vient
d'etre mis k sa disposition.

de fantes d'orthographe dont elie était par-
semée. Sacbant cette jeune fille instruito, ia
destinaiaire du message essaya de so rendre
compte de ce singulier cbangem<nt. En re¬
gardant de pins prés, elie s'apergnt que Ps
mots fantifs contenaient tons des lettres en
trop ; elie ent alors l'idée d'assembler ces
lettres et vit qu'elles formaient ia pbraso
snirante : « Va man per incqoe no jan ran
mo a medji. » Ce qui signifte eo patois de la
Gruyère : « Qa va raai par ici. Neus n'avons
plus rien k manger. »

3ui avait été Iransporté 4 l'Hópital Pasteur,
ut snbir i'amputation de la jambe.
L'intervention chirnrgicale et les soins qni
loi furent prodigués depuis lors ne réussi-
rent pas a conjurer {'aggravation de sa st-
tnaiion et l'infortnné pilote est décédé dans
'a nott de mardi k mercredi.
M. Leien, qui avait débnté comme larna-
neur, s'était signalé comme nn trés bon ma¬
tin et était parvenu au titre de pilote il y a
sept ans.
II était le propt tefaire du bateau-piiole
Hermance-Margurrite-N°-2Q.
II s'était toujours montré comme nn excel¬
lent gargon et un grand cceor soncienx
d'etre le son tien de sa familie, aussi comp-
tait-il de nombrettses sympathies dans no're
population maritime, notanment parmi les
pilotes et parmi ses anciens collègues les
lamanears.
M. Leien était merabre participant de la
Sociéié des Sauveteurs dn Havre.

ü l'Hópital Pasteer, on procéd .it è l'arresta-
tion du conpable. II a été déféré, mercredi
matin, au Parqaef, sous Pincolpation de
coops et blessnres.
Quant k ia victirae, son état n'offre aucune
mquiétude pour ses joers.

La Questiondes Grains
Du correspondant du Daily Telegraph a Bi.ca-
rest :
L'opraion pnbliffne et Ia presse se mon-
tront indignées de Pattitnde pravocatrice de
l'Allemagne au sojet des achats de grains
par l'Aogieterre.
Les agents ai Iemands regurent des instruc¬
tions dans le but d'achrter tous Ips grains,
n'imparte a quel pnx, afin dVmpêcher l'exe-
entioa dn contrat avec l'Angleterre.
Le gouvernement roumain a décidé qne
le grain vendu saus autorisation pourrait
être réquisitionné.

M. MOTET ISSTBT1.5X.r.(•il 8>iraIJ.M-TMrtrt

TJMTRES6 CO^GEHTS
les permirsians mllitaires dans
la Seiite lnférianre

A Ia suite d'nne démarche faite par les
représentants de la Seine-lnférieure, et no-
tamment par MM. Lonis Brindeao, Jutes
Siegfried et Georges Ancel, en ce qui Cf»n-
cerne les permissions a accorder anx mi i-
taires originaires de notre département, M.
Ie Ministre de la guerre a adressé è M. Jules
Siegfried la réponse favorable suivante :
« Monsieur le Dépnté,

» Vous avez bien voniu me signaler Ia
situalion pénibie qui est faite, au point de
vue des permissions, anx militaires origiuai-
res de la Seine-Iaférieure, en raison de ce
fait qne ce département étant dans la zone
des armées, les soldats de l'intérienr ne peu-
vent y aller passer leur permis ion.
» J'ai i'honneur de vons faire connaitre
qnp par mie circulaire en date du 15 février
1916, Ie général commandant en chef vient
de decider que la Seine Inférieure ne sera
pins comprise k ce point de vue, dans ia
zone des armées ei que, par conséquent, les
hommes qui en sont originaires pourront
venir y passer leur permission. De plus, des
permissions de 4 jodrs, et de 24 heures pour
les dimancbes ei jonrs fériés, pourront ê-re
accordées aux troupes qui y sont slation-
nées.
» Veuiüez agréer. .. etc. . . »

ENAUTRICHE-H0NGR1E Grand - Thè&lre
Vonrnée Baret. — nepi-éoentatiott

de M. de Féraudy
Rappelons quo les representations de «4
de Feraudy sont fixées comme suit :
Dimanche 27 fevrier, en matinée, Made¬
moiselle de la Seiglière, et, en soirée, Les
Affaires sont les Affaires.
L'impénssable chef d'cenvre de Jules San-
dean, Madimoistlle de la Seiglière, est nn des
pnrs joyanx du répmoire. M. de Férandy
jone a la Comédie-Frangaiso, et interprétera
ici le röle de l'avocat Des Tournelles.il y est
l'égal, le rival henreox de Régnier et de Co-
quelin, ses iliustres devanciers.
Dans Les Affaires sont les Affaires, immi¬
nent sociétaire jouera natureiiement le röle
d'Isidore Lechat, qu'il a créé au Thfètre
Francais, avec l'éclat que l'on sait. Féraudy
réaüse avec une terrible et comique vérité,
le type de l'homme d'affaires si brillamment
campé par M. Octave Mirbeau.
G'est done a deux representations excep-
lionnellement brillactes que M. Ch. Baret
invite Ie public du Grand-Théatre. Inutile
d'ajouter qne, comme toujours, M. de Fé¬
raudy est entouré d'artisbs de haute valeur
qui assurent anx belles oeuvres qu'il inter-
prète un ensemble parfaitement harmo-
nieux.
La location ouvre aojonrd'hni pour ce»
deux représentations.

Scènes violentes au Parlement
hongrois

Des scènes d'nne extréme violence se sont
produites de nouveau au Parlement hon-
grois.
Le 12 février, le comte Tuza était injnrié
par des membres du parti de l'indépn-
dance qui protestèrrnt avec ind gnation
contre l'attitude d'officiers autrichiens in-
snltant le drapean hongrois a P«>zosonyet
obligeant des soldats hongrois qui pirtaieiit
au front a jeter les drapeaux qu'ils por-
taient.
M Karolyi, chef du parti de l'indêpen-
dance, causa sensation en déc'arant que
plus les soldats hongrois se conduisaknt
coGragensemeot an front, plus ils avaient k
souffrir des officiers auirichiens.
Cela n'est qu'un des nombreux incidents
tendant è montrer i'accoissement do la
vieille hame qui existe entre les Austro-Aile-
mands et les Hongrois.
Jonrnelleraent les Autrichiens attribuent
anx Hongrois lesr manque de provisions en
Autriche. Les Autrichiens et les Hongrois se
disputent le bntin sur les champs de ba-
taille. Les ministres autrichiens venus ré-
ctmment a Budapest y ont été ssfflés.
L'Usine Skoda a-t-elie sauté 1
On lélégrapnie de Buearest au Daily Telegraph:
J'apprcnds d'nne source autorisée que
l'exitlosion qui s'est produite dans la fabri-
qr ede canons Skoda a été l'oeavre de trots
ingénieurs tchèqees, qui farent tués en mê
me temps que 170ouvriers.
Au moment de t'expiosiau, Ia plupart des
ouvriers étaient absents.
(Onse rappelle que récemmeal un déoaentiau-
tricliiea offieieux avait nié absolument ia nou¬
velle.)
Appel d'hommes dispensés
Le ministre de la guerre autrichien a
adressé aux gouverneurs des provinces une
circulaire disant que la longue durée de la
guerre nécessite l'appel dans les rangs de
l'armée de toot le matériel humain valide et
oblige de rédnire au minimum lescas d'exo-
nération du service militaire. Par suite, les
fonctionnaires des municipalités exempiés
jnsqu'ici seront assnjetlis a une nouvelle
visite et les services menicipatix devront
être assurés avee un personnel restreint.
Contraventions a«s rég-lements

alimentaires en Autriche
A Vienne, Ia population n'observant pas
les jours sans vi-inde, on a été obligé de pu-
nir les contrevenants d'une amende de 1,000
couronnes.

Navires danois arrê'és
par les aüemands

Selon Ia Gazette de Francfort, nn torpiileur
allemand a arrêté dans le Caitcgat, le vapenr
d snois Borgenous, allant è Liverpool ; un au¬
tre navire de gnerre allemand a arrêté le va-
puur danois Bandon, . se rendant au Siatu.
Les deux vapeurs ont été amenés a Swine-
munde.

Vspeur anglats coulé
Le vapeur anglais Dingle a coulé. II y »u-
rait seulement un survivant.
{LeDingleest uo petit vapeur de 593 tonnes,
dont le port d'atlache est Liverpool.)
Le Steamer anglais « Tennyson »avarié
par une machine interna e

Le vapenr anglais Tennyson, 3,900 tonnes,
de la Lamport and Holt Line, aliaut da Rio-
de-la-Plata a New-Yoik, est entré dans le
port de Maranhao avec de graves avaries
causées par une explosion dans les soules.
Cet accident, qui s'est prodoit dans ia ma¬
tinée du 18 février, est attribné, par (es uns,
k une machine infernale, par les antres, a
un projectile lancé par un navire allemand.
Trois hommes sont merts, nn Anglais, tin
Hollandais et un Amérieain, que l'on sup¬
pose apparietsir è 1'équipage.
Après des réperations sommaires è Ma-
ranhao, le Tennyson entrera dans les docks
de Beiem (Etat de Grao-Para, Brésii).
Une barque anglaise torpillée
Le Lloyd annonce que l'équipage de la
barqne anglabe Oleander, coulée dans la mer
du Nord, a débarqué a Lowestoff.

Salie» de Speetaeles
Mesures en cas d'Alerte

Après entente avsc l'autorité militaire, il a
éié convenn qu'en cas d'alerte résuitant
d'nne incursion possible de Zeppelins, Ie3
difl'érentes salies de spectacles devront être
évi.cuées.
Afiu d'éviter tonte précipitation inutile,
lors de l'évacnation, celle-ci-tera requise du
public de la fapon suivante :
L'alerte, résuitant d'une incursion possi¬
ble de Zappelins ayant été donnée par M. Ic
goaverneur, l'électricité devra ctre éteiote
dans vingt minutes ; la représentation ne
pouvant continuer dans ces conditions,
le public est invité a se retirer sans precipita¬
tion, ayant même tontes facilités de repren-
dro au vestiaire les objets déposés.
Une fois sortis de la salie, les spectatenrs
d-vront se disséminer et se porter dans les
différentes direciions aft'érentes a leur domi¬
cile.
Le rembonrsement des places k Ia sortie
devant entraver la prompte évacuation des
salies de spectacle est rigoureusement inter-
dit ; mais les bi Iets d'entrée pourront, s'ilya
li>u, servirè une compensation nltérieure.
L'jlertesera portée a Ia conniissance des
différents directeurs de spectacles par les
soins des postes de police, qui recevroat è
ce sujet les instructions de détail de M. le
comraissaire central.

lasrrijitian n arltimr
Le préposé k l'Inscription maritime P.-M.
Liguistin, en service ê Macitiaggio, pour rai-
sons de santé, est appeló a continuer ses
services en ia même quaiité a Trouville
(qnartier de Ho ff ur), en remplacement du
préposé Miüfl, a11'.cté è Roscoff.

Folies -Berffèro
Matinée, è 2 h 1/2, JIISQIJ AU
revue. Triomphe des scènes nnuveiies : 1»
Un Zeppelin ; 2» En Belgiqne : Souvenirs du
pays ; MarcluBfs de caricol's et de crostal-
lions. Les nouveaux tin-bres beiges.
A 8 h. 1/2, même spectacle.
Location de 11h. è midi et de 1h.1/2 a 5 h.

üaiivrrtienivBt brlge
M. Emile Vandervelde vient de prendre
Ia direction drs services de 1'iiUendance
qui lui ont été coofiés par un récent arrêté
royal.

Bes Evaflés allemaiids
M« constituent privonniera

Les deux sous-officiers ailemaads, Waiter
Schrne et Otto Lohrs, qui, !e lnndi 14 fé¬
vrier dernier, réussissaient è s'échapper au
moment da la cessation du trav.il è bord dn
steamer suédois Margit, en déchargement a
Dieppe et sur ieqnel ils travail laient, n'an-
ront pas été loin, lis sont venus, lundi soir,
se constituer prisonniers è la gendarmerie
de Dieppe.
Ils ont été iongnement interrogês et lenrs
déciaraiions respectives s'accordent parfai
tement.
Ils ont expliqué que depuis qnelques
jours, Us avaient formé ie projet de s'éva-
der, et dans ca but ils avaient revêtu des vê
t' merits civils en dessons de leur uniforme.
En quittant le Margit ils étaient sort's avec
les auires ouvriers et avaient gagné l'entre-
I ót de grains de ia maison Mouqoet et fils,
qu'ils conriaissaient pour y avo r travaillé.
Cet ect-epót, n'étant pas surveillé, ils pu-
rent s'y cacherè leur aise. L'un d'enx avait
i'espoir de revoir sa fiancée, qui lui écrivait
des lettres d- sespérées.
Le mercredi soir, ils se présentèrent a
bord du trois-mats norrégien Staut, qui se
trouvait è quai au bas ia Bërigny, deman¬
dant k parler au cuisinier -ma itre d'hötel.
Leur difiiciïlté de s'exprimer sembla louche
au matelot suquel ils s'adressèrent et il les
renvoya. Mais un autre avait remarqué des
boutons militaires sous le vêtement qu'ils
portaient, aussi avait-il averli Ie capitaine.
Celui-ci avait alors in formé sans retard la
geodarmerie, et e'est ainsi que des recher¬
ches furent faites aux abords du bassin Bé-
rigny dans la soirée d3 mercredi et une
partte de ia unit.
Voyant qn'ils ne pouvaient pas embarquer
è bord de c« voiiier norvégien, qni est parti
mardi poar Nevv-York, ce qu'ils n'ignoraieat
pas.et toot raoyen de fuir paria voie Dieppe-
Foikpstone étant impossible, ils étaient re-
ton mes a leur cachette.
Mais les quelqtaes vivres qu'ils avaient po
dissimuler satis leurs vêtements, è leur sor¬
tie du camp : saucisse de ménage, morceau
de lard, miel, provenant des envois de leurs
famili&s tonchsisnt k leur fin, et même, ils
av»i nt risqné d'aller acheter dans une épi-
cerie du puin, du fromage et dn chocolat.
Leur changement d» tenue n'avait pas per¬
mis de les recsanailre.
Ef fin, lundi soir, après avoir acheté des
oranges d-.ns un magasin de la rue de la
Barre, ils abordaient dans cette rue une per-
sonne è q«i ils demandaient de les conduire
a la gendarmerie, ce qui fut fait.
Ii ressort de leur interrogatoire.qu'ancune
compliché n'ert intervenue dans lenr éva-
sion. Ces d--ux sous-officiers allemands vont
être dirigés sur un autre dépot de surveil¬
lance.

Deux Cygaes se sont envolég...
Danx jeunes cygnos se sont envolés mardi
malin de la Forét de Montgeon. Les person-
n -s qui les retronveraient sout priées de les
rapporter au gardien chef de la forét. Une
récompense leur sera remise.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

La série des événements si divers et si
compliqués qui se déroulent sur Ie vaste
écran du Théatre-Cirque sous le titre : Les
Mystères de Neic-Yor'cva bientót être termi-
née.
A la Dn de ia semaine parailra le dernier
épisode.
Quelle solution réserve-t-il aux fidèles ha¬
bitués de la salie du boulevard de Stras¬
bourg ? Nul ne saurait sans doute le faire
connaiire, aussi est-ce avec le plus vif inté-
rêt que l'on assiste aux dernières péripéties
de ce drame passionnant.
Faut-il dire eombien est merveiilense Ia
réalisation scénique dn 12eépisode qui con¬
duit le sppctatenr dans la Viilechinoise1Cette
vrillechinoise est un centre d'agit»tion oü se
perpétuent et se com mei tent Ivs crimes les
plus raffinés, oü les suppliers fameux sont
encore en honnear. C'est li que Justin Cla-
rel se laisse entrainer a la poursuite de
l' « Homme au foulard rouge », qu'il s'est
juré de rptronver et de déma?quer. Va-t-il y
réussir ? Peut-être. . .
Le spectacle, toujours des mienx choisis,
se corse d'un autre grand drame en trois
parties intitnié : Les Aventures d'une Vaga-
bonde, histoire véritablement altachante,
lant par i'intérêt de l'inirigue et ia variété
des situations que par le pittoresquo des dé¬
tails.
Le programme comportp, en outre, indé-
pendarament de la belle collection dn PathJ •
Journal et des dernières actualités de Ia
Guerre 1914-16, une sélecüon de vues ani-
mées prises dan3 les principals villes de
notre beau protectorat tunisien.
Le spectacle qu'agrémente nne habile in¬
terpretation d'oeuvres musicales, se termine
par nn joyeux vaudeville joué par Prince et
inlitulé : Les CousinesdeBigadin. C'tst l'éclat
de rire après les tristesses des brigandages-
le soleil après la tempête.

I/iiupót suf Se revenu
On sait que pour faciliter les formalitês
de declaration relatives a l'inapöt sur le re¬
venu, i! a été prévn !e Aipöt dans les mai-
ries oü les contribuabies n'anront qn'a les
réclamer, de formules impriméss accompa-
gaées de notices explicative®. Biea qua ie
délai das déclarations — qui est de deux
mois ponr cmx qui ne désirent faire qu'une
declaration globale — commence a courir k
partir du Dr mars, les formules uti'es ne
sont pas encore raises k la disposi ion do
pubóc. Eiles ne seront délivrées, ncois a-t-on
dit, que vers la fin du mois ou au début de
mars.
Après ce premier délnï de deux mois.c'est-
è-dire mars et avril, les déciaraiions pour¬
ront encore être produites duratu nn mois.
rrmis alors eiles devront comporter le détail
des revenus.

Li'Amsriquene réolamepas le rappel de
M.Bernstorff

M. Lansing, secrétaire d'Etat, déclare qu'il
a'a pas i'intention do demander le rappel
du coiste Bernstorff.
Tontefois, on croit que, si le c.omte Bern-
stoiff et les diplomats de ses amis ne s'abs-
tic-nnent pas immédiatenaent de la campagne
de pnblicité qu'ils out entreprise et de met-
tre en circulation des informations de nature
ü embarrasser ie gouvernement, le départe¬
ment d'Etat aura a prendre en considératioa
ia demande de leur rappel.

La situalioneat grave
Be Washingtonsux DailyNews:
Suivant une déclaration de M. Lansing, Ia
situation est aussi grave qu'au lendemain du
iorpiüage du Lusitania.

OntfftifceradirectementavecBerlin
On assure, de bonne source, que le gou-
vtrnement amérieain est résolu A ne pas
pourtuivre, par l'intermédiaire du comte
Bernstorff, les négociations au sujet de la
guerre sons-rnarine, mais ü traiter directe¬
ment avec Beriia.

Menacesallemandesaux
passagers américains

Le New York World dit que les Améri¬
cains qui or.t retenn leur place è bord du
paquebot Espagne, ont re?a des lettres ano-
nymes leur enj« ignant de ne pas s'embar-
quer et leur rappelant le mei»orandum alle¬
mand au sujet des bitiments marchands
armés.

LesEtats-Ubissaislsent
le vapevtr« Appam»

Malgré i'attitudo insolerament hostile dn
lieutenant Brrg, nn officier des Eta>s-Unis,
dit le Daily Chronicle, se rendit mardi a bord
dn bateau Appam et le saisit en vartu de la
demande de restitution, faite par ses pro-
priéteire*.
L'officter cloua sur le mat le document of-
ficiel annonpant la saisie. Le lieutenant Berg
ordonna a un de ses hommes d'enlever le
pspier, ce qni fut em pêché par l'attitude
énerglqne de l'officier amérieain qui Isi'sa
a bord de I'Appam quelqees-uns de se» hom¬
mes ponr vesper sor le document affiché.
Le cenate Bernstorff a fait ai lusion a cer¬
tains papiers qn'on aurait tronvés dans la
csbine dn capitsine de 1'Appam, mais les of¬
ficiers dn bateau assurent que tous les docu¬
ments importants furent jetés a la mer
avant la capture du b&timent par les Alle¬
mands.

Le Kaiser en Zeppelin
Un voyage mouvenienté

La Stampa publie l'inforoiation suivan'e :
Des lettres saisies sur un prisonnier, pris
sur le front russe, contiennent des détails
intéressants an sujet d'une récente prome¬
nade faite par le kaiser A bord d'un zeppelin,
promenade pendant laquelie le souverain
risqaa de perdre la vie.
Parti de Siiésie, par la pluie, l'aéronef snr
lequei ss trouvait i'enapereur s'»ffeva repi de¬
ment an-dessus des nunges et navigua tran-
quilieraent, atterrissant sans incident au
camp d'aviation de Varsovie. L'emperear
deseendit de la nacelle rayonnant, la montre
en main, pour faire constaier a un archiduc
autrichien qui l'attendait la parfaite regula-
rité de la machine.
Apiès une heure et demie de repos, le
dirigeable contiaua sa route vers Ie front.
8'iridain. la raarchine cessa de fonctionner
et I empemir, dans 1emplacement qui avail
été préparé pour lui, dans !e fond de la na¬
celle, comprit que les mecaniciens s'effor-
?aient de réparer ie désat. Qiielques instants
après, on lui communiqua que l'hélice s'était
brisée, qu'on s'occnpait de la remplacer et
que le travail durerait qnelques minutess.
Mais la reparation se faisant attendre, le
dirigeable commenga a dssccadre avec nne
telle rapidité que l'on prcp .ra un parachute
pottr i'empereur. Ou jeta toot le lest mais
inutilement : la descente continnait ; nn
groupe d'arbre arrêia dans sa chute le diri¬
geable qui atterrit av-c difficultè sans que
ie kaiser subit toutefois le moindre acci¬
dent.
Le Zeppelin abattu è Brsbanf-le-Rol
Le Zeppelin L.-Z.-77 q«i a été abattu lundi
soir, prés de Brabant-ie-Rai, était accompa-
gné d'nne escadrille d'avions. Lrur objeclif
était, croit-on, la gare et la voie ferrée de
Revigny, important point de coaeeniration.
L'un des avions qui i'escortaient a lancé
nne bcuubea Revigny snr ia maison natale
de M. Magioot, député, qui a été compiète-
ment détruite.

Les escadrilles aüemandes
Les hommes du métier signalent uns nous
veantó dans Ie raid tenté lundi par les avion-
allemaods : ponr la promière fois nos avia-
tenrs orit en affore Aune escadrille de quin-
ze appareils ennemis. Les Allemands n'a-
vaient pa3 jnsqu'ici des avioas en nombre.
La tórraation a laqnede nos avions ont en a
faire face lundi, indique qu'ils ont forcê
lenr f-ibrication et qu'ils disposent aujour-
d'hui de qnantités nouveiles. II ne faudrait
done pas s'ótonner s'i s multiplient leurs in¬
cursions. Déja depnis une hmtaine de jours
leur activilé aérietrae était devenue sensible.
Albatros abattu a Epinal

Le communiqué de lundi soir annonpait
qu'un Albatros avait été abattu par le tir de
notre artillerie dans la région d'Epinal.
Les deux officiers qui le moataient furent
tnés dans la chute de l'appareil.
L'avion étant tombé enflammé snr le sof,
le3 bombes au'il portalt esplosèrcnt, faisant
plnsieurs vicümes parmi Ia foule des curieus
accourus.

Taubes sur Nancy ef Bar-le-Duc
Un avion ennemi a sur volé Nancy pen-
d .nt qnelques instants raalaré la violente
canonnade dirigée contre lui. Ceux qui ie
moniaieot ont ieté qnatre bombej. L'rin de
ces engins a toé nn employé de magasin.
L'auire a éclaté dans un jardin et n'a cassé
que queiqnes carreaux. Les deux derniers,
qui étaieut des bombes incendiaires, n'oat
produit aucnn effet.
Qnelques her.res anparavant, sept avions
avaient tenté de snrvoler Nancy ; mais nos
arliligurs et nos avions de chasse les en
avaient empêchés.
Cinq avions ennemis ont survolé Bar-le-
Duc, y laissaut lumber onze bombes. Degats
pen importants. MaUtenreu-emeni, une fem¬
me qui se tenait a sa fenêire et un employé
dss chemins de fer de l'Est ont été tnés.

Libération de M. Théodor
Le ministre de Belgiqne en Espagne télé-
eraphie nne Ie gouvprr.ercent allemand a
informé officiellenient le roi d'Esp»gne de ia
libération de M. Léon Théodor, batonnier de
i'ordre des avoeats a Bruxeiies, qui serail
arrivé en Suisse.

En Flandra
On mande de la frontière au Telegraaf que
ies Allemands exagèrent ienr bc ion devant
Ypres dans le but d'impressionner. mais un
g'and nombre 'de blesses continueni a arri-
ver. Des milliers de b essés ont été évacnés
ces derniers jours sur Bruges, Gand et {'in¬
térieur de la' Belg que.
La frontière hoilando-beige demeure ri-
goureusemeat ierraée.
Convois de blessés allemands •
Suivant une depêche envoyée a l'Echo
beige de la irontière hollaudo-belge, 2,400
grands b e sés allemands ont été transportés
ces jours derniers dn front de f'Yner vers
les höpitaux de Brugfis et de Gaud. Bsan-
coup d'autres ont été dirigés directement sur
l'Ailem.gae.

Emission des Bentvs 5 O/O
Les litres de rentes souscrits dans les bu¬
reaux de po.-te et de ia Caisse d'épargne,
ainsi qne cenx souscrits a I Hotel d« Viile,
doivent être retirés a la recetie des finances,
roe Jules-Ancel, avant le 1"' mars au pies
tard.

M. Ie ppélet Meiidlé
M. Ilondlé, préfetdu Cilvados, se trouvait
en tournéa a Faiaise, quand il Int subite-
ment atteint de troubles circulatoires qui le
forcèrent è garder ia chambre pendant quel-
que temps,
Les nouveües parvenues depnis a la pré-
fecture sont plus rassuranies. Les docteurs
'ont constaté une améliorstion notable dans
l'etat général du malade. On espère qne !e
préfet pourra rentrer a Caen dans queiqnes
jours.

A I'Aeadémfe d'Armie» dn Havre
O ) se rappelle qu'au débat des hosiiiité*
M. Jean Ga ithicr, i'esüsöé professeur de
l'Académia d'armes du Havre, s'était eng. gé
et est tombé glorieusement en Bélg'que,
alors qn'il te portait aa secours de ses
compagnons bUssés. Nons avons derniè-
rvmeat publié ia belle cilation dont ii fut
l'objet.
Po«r loi saccéder, les membres da l'Aca-
démie d'armes ont vu S'exeellente oensé» de
por-ter leur eho x sur l'un ds ses fils, M.Riv-
raond Gauthier, qui, depuis lors, n'a cessé
de mériter la confiance et l'intésêt qni lui
furent témoignés en cette pénibie circoas-
tance.
Biea que jeune encore, M. Raymond Gau-
thier, judiciensement eniraioé par son père,
sVst beareusement classé en maintes cir-
constaness parmi les meilleurs escriineurs.
T >ut ré 'emment encore, a la suite d'épreu-
ves subies a Paris, il a ésé nommé au titre
de Maitre d'Armes correspondant de l'Aca-
démie d'Epée de Paris.
En rn?i'gistrant le snccès dn jeune pro¬
fesseur, nous sommes henreux d'adr-sstr a
M. Raymond Gaathier nos vives félieita-
tions.

Anjourd'hui jeudi, en matinée a 3 heures,
en soirée a 8 heures, continuation du joli
programme de la sem-iino avec ■.«« Aven-
tnrts d'»»»e V»BaI»orts|^, 'Cèondraraa-
tique efi quatre parties. Qwlqu' s Villesde la
Tnnisie, film de plein air. Les Cousines de
Rigadin, scène comique. Avani-dernier épi¬
sode des Myntëre» de Wew-lferh, avec
La Viile Chinoise.— Pathé Jourml et ies der¬
nières actualités de Ia guerre terminent ce
bean spectacle.
Rti.reau de location onvert de 10 heures
a midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

ENGRANOE-BRETAGNE
Le nouveau ministère anglais

du blocus ,
Lord Lansdowne a annoncé a Ia Chambre
des lords qne te gouvernement avait i'in¬
tention de placer tontes les questions rela¬
tives au blocus entre les mains d'un seu!
ministre qui aura rang d« ministre de cabi¬
net et sera chargé de coordonner de f .pon
générale Paction diplomatique et militaire a
cet ég-ird.
C'' st vraisemi labieraent lord Robert Cecil,
actuellement sous-secrétaire d'EUt aux affai¬
res étrangères, qui dirigera le nouveau dé¬
partement ministeriel. La création d« ce
ministère n'entrainera done aucuoe modi¬
fication dans la composiliou du gouverne¬
ment, ni aucnn changement dans la politi¬
que anglaise relative au blocus de l'AUema-
gne, car lord Cecil s'était jusqn'ici particu-
lièrement occupé de la question.

OLYMPIA
( Cinéma Grande Taverne >

Tons les soirs, continuation dn merveil-
lenx programme avec : jlvnimaptre,
d'après le célèbre roman de Pierre Fïonday.
En supplément au programme jusqu'au
Jeudi soir seulement
DETTE DE HAINE

d'après le roman do Georges Ohnet.
Aujourd'hui, derrière journée du programme

JHatinée a 'i tl 1/9
On passera

Tentative de Suicide
Mardi soir, une femme agée d'environ
qaarante ans, longeait le canal d'Harfl-ur
prés du pare d'automobiles beige.
Tout a coup elie déposa a terre son sac a
m in et se préeipita a I'ean.
Témoinsd" cet acte de désespoir, Ies sol¬
dats beiges Frangois Scboeter 6t Albert Pie-
rard, chauffaurs an pare, se portèrent au
secuurs do Ia désespèrée et la ramenèrent
sur la berge.
Oh lui prodigna les premiers soins que
nécessitait son état, après quoi, on fit man-
d»r nne voiture qui la transports a l'Hospice
Général.
Da*a le sac a main de la désespérée, on
trouva une softtme de 13 fr.' 20, deux cartes
de visite ao non de Baron, 19, roe Dumé-
d'Apiemont et une broche.
Depuis lors son état civil a été établi : C'est
nne nemmée M»ri« Beasorei, femme Riron,
agée de quara*ue-six ans, demenrant 19, rue
D'jmé d'Apiemsat.
Elm sbst refu.'óe a faire connaitre Ies mo¬
tifs qui l'on ponssee a oet acte ne désespoir,
On procédé k une enquête.

le GMra!Sarraila Salonique
Legénéial Sarr.nl est rentré a Salonique
d ns la journée du 22 février. La visite faite
par Ie général Sarrail au roi Constantin a
produit une excellente impression dans tous
ies milieux a Salonique.

L'Arméeserbe&Corfou
L'évacuation des soldats serbes est main-
tenant oomplètement terminée. Les Serbes
qui etaieot restés a Vaiiona ont été tous
vmsïiés a Corfou dnrantces derniers jonrs.

LesRelationsgréco-bnlgares
Le gouvernement grec a adressé a Sofia
one protestation énergique a la suite de ia
violation do ceurrier diplomatique grec par
les autorités hulgares et de l'expulsion du
consul grec d'Uskub.

L'ALBANIE
Dti Temps:
D'après les derniers renseignements par¬
venus l'avance des Autrichiens parait ar-
rètée a Pazar-Sjak, a 10 kilomètres au nerd
de Dnrazio ; ils se retranchent et attendant
der rrnforts.
lln engagement d'avant garde a en lieu le
2i, prés aè Fieri (30kilomètres au nerd de
Vallona).
E t Aibanie, les Autrichiens ne dispesest
O-..- d'artillerie de montagne, et encore en
f ,ib c qtu-nüté, étant donné la difficalté des
traii&eérte ; i's n'ont pas «'artillerie leurde.
Avec ies Autrichiens et les Bulgares se trou-
vent de* brndes albanaises d'nn eftectif non
détoriBiné. Le contact a été pris entre les
troupes iwtliennes et les Aotrichipn», naais
jit-qu'ici on ne signale que da petits engage¬
ments d'avant posies et de patronilles. Les
Autrichiens oe moatrent ponr le moment
oue peu d'actiTité.

La Crue tie la Seine
La Ssiue, de plus en ptus grovsie ptr les
temps de p'uie '-t de neige que nous traver¬
sons, mowte tonjours.
Ea amont des ecluses la situation est sé-
rieuse. Ancnn bate-vu ne peut circnler dsns
la traversée da Paris et tes quais sont sub¬
merges : il faudrait qn'il fasse beau pendant
48 heures poer qu'uua amelioration se pro-
duist.
On stgnale des cues générales, entre au-
trvs nne forte crue d^ la Marne.
A R tien ei aux environs, les prairies de
Sotte«ille et celle située au Cours-ia R^ine,
contre te tams da cheusin de ter, sont inoa-
dées ; l'ite Duboe meoace d'être complèie-
nient subm>rgée et pfnsiMus proprietés de
l'ile Ltcroix coaansetacwit a être eavahiev par
les eanx. Un peo partout ie niveau d» fleuve
se rapqroche de celui des quais. Heureuse-
ment que les mare«s prwebames stront plus
basses one celles des jours p'-écéfents et
viendront améiiorer la siteat'On dans la
basse Seine.
Mardi, dars l'après-midi, pendant une
henre, ie trwn' bordeqr de Rouen a dü inter-
rompre sou service. II a po, g>ace au teraps
cal me, fonrtiouuer le reste de la journee,
bien que sen ponton tonehat parfois la sur¬
face d*>l'ean.
O >psuse que la Ssiae restera maintenant
statioanaire et Biême avec une tendance a
ia décroissance de la crue.

Ceamorama neiivant, 55. boulevard
de Strnsbnurg. — Aujourd'ho» j »nrii. Les
Lacs Italians — Voortred', La Normandio
et les Plages Normandes — S m'-di, La
Suisse Engadine. — Dimanche, Rome. —
Lundi 28, clötnre.

Mort au Champ d'hoaneur
Henri Julien Décaliot, soldat au 65®ba-
tatllon de citasseurs a pied, demictiié è
Criqoetot-i'E neval, a été tué par nn éclat
d'obus a-ix trauchées de X..., le 26 noveni-
bre dernier. I! laisse une veuve et deux en-
iants en bas age. dommuntcattons§ivsma
Citations a l'Oriire du Jour

Du Corps d'Armee
Le général commandant le 3« corps d'ar-
mée vient de cUer a I'ordre du corps d'ar-
mée et daus tes termes suivants, ai. Alfred
Migrot. capitaioe au 74° de bgne, mort au
chatnp o'honneur :
Excellent officier S'est parliculièremsnt distin¬
gue. le 18 sep'etnbre t9!4, en enlcv»nt ss com-
psgnie s l'sssaul de positions enneniies trés f«r-
tcment organisées. A été tuó au cours de cette
action.
M. Alfred Mignot faisvit partie de la mai¬
son Mignot ei Ce, de notre place, qoi compie
encore ceux d - ses membres sous les dra-
pea x. Parti dès la mobdivation comaae itew-
ten m, il avait eté nouatné capitaine peu de
temps après.

De TArme'e:
M. Albert Beatvcama, de Grandcamp, ea-
poral au 329° régiment d'infanterie, v eut de
rece»o r uae at'.estatioa ({U'ii e-'ait preseat
aux nombreux con- bats qui ont vain a soq
regiment une trés UaUeuse cititiou a i'ordre
de i'armee.

Soldat malade
Vers neut heures, mardi soir, Ie soldat
Emile Ver ière, c atron au I03° de ligne, de-
mearant, 43, rue Louis-Phiuppe, est tomtié
frappé d'ure crise d'épilepsie "dans la rue
Saint-Jacques.
Ce soidat fat acssltót transporté k l'Hos¬
pice Général.

ENALLEMAGNE
Les émeutes de la faini

On mande de Rotterdam au Daily Mail
que les ententes sv multiplient en Aüema-
gne malgré les mesures prises par ia po¬
lice.
Les éeieutiers sont en général des f**ra¬
raes. An cours d'une récente énaeute dans
ies environs de Hambourg, la police, im-
pulssantv, dut demander des reDfc»rts et ii
s'snsuivit une b taille dans les rues.
Oq écrit au Journal de Grnèveqo'une jeune
Suissesse qui, depfiis le «léb&t de ia guerre
habit8 Berlin, ccrivit dernièreraent ü son
ancienna raailre se a»pprenus>age une let-
tre qui élenna ceile-ci par le strand nombre

Hécrelegie
II y a qnelques jonrs, nous signaliens
qu'un des pilotes de nntre p«trt, M. H-nri
l,eleu, 4qé de 41 ans, dr nt-uraat rue Michel-
Yvon. 6 avait été ren versé pirnae automo¬
bile militaire au momentjoü il passait snr le
pont Vetiliard.
M. Leieu eet alors Ie pied gauche éerasé
contre la bordare du trottoir et, comme
l'on redoulait des complications, le
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n
tecrélarlats rte l'arttllerte, des poudres, de l'aéro-
lantique on du génie ;
2» Lps mineurs qrri ont été plaeés en snrsls
I'appei par les Commissions mtlitaires des mines;
3° I.es for.etioDitaires places en sursis d'appei
lusqn'a nouvel ordre par application de la loi du
17 toui 1015; 4I i
4* Les homines piaeés dans I'aCtectation spe¬
ciale, la no«-sffect8tk>n on la Bon-d«poni»ll)te ,
5»Le personnel des florapaunies tranesises ae
los sono-marin* ct dc Oorojmgriiio9c chimin
dc fcr tie Fékin a Han-K<on, ptscê en sursis d ap-
pel illimité par aspücation de l'ariiclo 183 de
fiBstructloa ministérielte du 20 juin 1910.

Joiarsée dn Poila.— Remise des bijoux sous-
trits les 25 et 26 dècembre 1915. — Les sons-
eriptcnrs de bijoux de la « Joumée du Poilu »,
eont informés que les broches cl épipgles aux-
quefics iis ont üroif sont a leur disposition, sa-
voir ;
A.— A la Sous-Prdfrcturo du Havre pour Is
souscripliofls recueitlies au Havre, 4 Sainles
Adresse. Sanvic, Graville et Blêville. -
B.— Dans les mairies pour les souscriptions
recueitlies dans les autres locelités de l'arrondis-
semnnt.
La remise de «es bi oux, * Ia Sous-Préfectnre
du Havre, anrn lieu de 9 heures 4 midi et de 14 a
IC-heures, dans l'ordre suivant :
Lundi 28 février : numéros au dessous de
138,002.
Mardi 29 février : de 23', 001 a 420,009.
Mercredi 1«»mars : de 420,ooi « 7<0,000.
Jeudi 2 mars ; de 70 '.001 a 736roo
Vendredi 3 mars : de 736.001a 777.000.
Ssmedi 4 mars : de 777 001 è 820,0 0.
Lundi 6 ui8r3 : de 820.001a 815,000.
Mardi 7 mars ; de 825,001 a 915,150.

Tickets Garde- Places dans les Trains a
long parcours. - I,'Administration des che-
tnins de fer de l'Elat délivro des lickets garde-
place-s ea 1" et ï»« classes pour les trains a long
parcours circutast sur les lignes principals do
son rércau. ce qni donne aux voyageurs de ces
deux classes ia facuüé de se faire marquer des
places a i'avance Cet'e faculiè est toulefois iimi-
iée aux voyageors purisat de la garc de forma¬
tion du tra'n ; ties sffiebrs apposfes dans les gares
indiqucnl les trains pour lesqueis les tickets
rarde-paces peiivert être utilises et les gares oil
fa délivrance de ces tickets est cffectnée. Teute
•lace retentie a l'avanc* donne lieu au psiement
4'un droit spécial d'un franc, queiie que soit la
classe de voiturc ultfiséR.
Les deaaandes petivcnl ctre adressêes a la gare
par lettre, par dépêche on par téléphoce ; mais
«s places ne sont marquées efitclrvement dans
te train qti'après que le droit d'un fr*nc a été yersê
i la gare de départ ei que to voyageur a pu pré¬
senter les titres de circulation utiles (billets ou
cartes).
La location d'avanee dont il vient d'être parlé
cesse une heure avant l'betiro réglementaire de
déparl du train ; mais des tickets garde-places
peuvent êlre ensuite déiivrés, a raison de 0 fr. 25
par place, soit sur Ie quai de départ après la for¬
mation du train, soit en cours de route lorsque lè
train est accompagné par ua surveillant de voi-
tures.

§uileiiRdasSociétés
«oetété Hstneile de Présvoyanc® «les Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caltgny. — TilSphons n' 220.
Cour» Technique» Commereiauz
Cours du Jeudl

Lansuk Francais* (Prof. M. Pigné, Directeur
il'Ecoie Communalel. — Pe 8 h. 1/4 a 9 b.. 1/4.
Anglais Hsukl, 1" année (Prof. M. P. Rousset,
tondéde pouvoirs. — 1" année, section A, de
8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anglais commercial. 3*année (Prof. M. A. Mon-
guilion, pr fessei'r de l'Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8 fi. 1/4 a 9 h 1/4
AiiiTHMÉneuE Commercials (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 8 h. 1/4
4 9 b. 1/4.
COMFTABILITSCOMMERCIALS(Prof. M. LCVlllOÏn,
expert comptabl© auprès du Tribunal de Commerce
du Havre). — 1" année. de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.
Dactylographie. — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

Les Eclaireavs de France.— Dimanche
prochain. 27 février. sortie ; réunion au local, 32,
.rue Jean-Bapliste-Eyriès a 8 heures du matin.

Lorsque tomba le 49®sac, Zemoali Moha¬
mad ban Lanri, soiveur dn charretier Au-
goste D. .. vint lui anrioncer : « C'est fini. »
Mais il n'y a que 49 sacs an lieu de 50, dit le
concierge, et 11rct'usa de signer le bon.
On a appris par la suite que le sac volé
avail été acheté par une épieière du qr.ar-
tier, Mme M. . ., qui, déja, avait acbeté d«nx
sacs déto -rnés do la mème facon aa preju¬
dice de M. Braaseur. Cépicière setroove
d®nc incuipée dans l'affatre comma recé-
leuse.
D.. . Fsconnait le vol des deox sacs, maïs
nio ceiui du Palais de Justice. Zemouli, su¬
jet algéfien, prétend n'avtiir tut que saiwe
les indications dn charretier. Quant a la fem¬
me M. . ., elle affirm a*qu'eile ignorait que ce
fü« des sacs volés, bien qu'elle les ait payé
la moitié de leor vaieor.
D.,., qui appartient è une honnête familie,
est condamné a deux mois de prison avec
sursis ; la femme M. . ., deux mois de pri¬
son sans sursis et Zemooli est remis è sa fa¬
milie qni habite en Algérie.
Défeosenrs ; pour D..., M®Abraham ; pour
Ia femme M. . . , M®Jennequin ; pour Zemoa¬
li, M®Masson.

POURW0STERSONWfNÜGÊ
Marié depois le 11 décenibre, Alexis P...,
demeurant rue Beaitverger, n'a-vait qn'une
idéé, monter son ménage. Ge lui fut d'au-
tant plus facile qu'il traviilhit au magasin
« A la Ménagère », rue Thiers.
Ghaquejouril emoert it sous le nrzde son
patron, un objet quelconque : baite an lait,
salière, boite i sel, pot A eau, écumoire,
mouiardier, plusieurs donzaines d'assiettes,
un service a linge, des do«ziines de cou-
teanx, des donzaines de veires en crista!,
etc. . ., rien ne loi semblait trop beau.
II usa et abnsa tant et tant de la confimce
de son patron, M. Canniès, propriélaire du
mag; sia, que sa jeune époosc finit par en
avoir hente Ponr n'êire pas en jour prise
pour sa compiice, elle alia dénoncer son
mari au commissariat do police, üne perqui¬
sition faiie an domicile des époux P...
amena !a découverte des obj ts volés. L'in-
ventaire les lit estimer A 236 francs.
P. .. ne peat que reconsakre les faits. Ii
est condamné A qviatre meis de prison. Sa
femme parie de divorcer. II y a de quoi.

tl) TRIBUNALPOURESFANTS
La répression des délits causés par les mi-
renrs se ponrsuii avec activité au Tribunal
pour rnfants. Le nombre des vols com mis
par ces derniers s'accentue chaquo jour.
Anssi la sévérité devient-elle de mode et on
ne peut qu'y applaudir. Quatre mineurs
étaient incuipér hier <le vol de charbon dans
la cave de Mme Lion, de vol d'orauges A
i'étalage de M. Lopez, de vol d'épicg'es de
cravates a !a vitrine de M. Péters -n, de voi
de charbon sur les qaais, de vol de lapin et
d'outils. etc...
Ci s mineurs, de 13 A 15 ans, sont erivoyés
tons cn maison de correction jusqu'A 17, 18,
20 ou 21 ans.

§altetw de-s<§pGfts
Football Aassclatiou

tiavre Athletic Club. — Matches du 27 février :
I" équipe coDlro Goavalescent Depot F. C.
Frémont, Carré (esp.), HermaBn. GorUy. Day,
leiber, Aceard, Bell, Hawes, Mevei, Steichsn-
Ber.
4* équipe centre Union Sportive Queyiliaise, a
1 h. 30, 4 Biévlila ;
Parrain, Neuts (cap.), Pelleiier, Berthelot, Four-
Ch'ein. Homaia, Mallet, Desomoxv, Strauss, Mare-
cal, Mallet.
£• équipe coptre PLGC, 4 1 h. 1/2, au Bois. —
Rendez-vous a la portedes Acacias a it h. 30 peur
les joueurs anivauis :
Schiniiz, Lsplancho (cap ), Wellv, Gneu, Oliiver,
Boullet, Voisia, Laplanche, Dubnre, Gardyc, Baliy,
Letourneur, Mery.

TRIBUNAUX
TribimalCorrsctiormelèn Savre
Audience du 23 Février 1916

Pi'ésidcnce de M. Henmet, ju ge
UN VOL AU PHAiS DE JUSTIGE

Lorsque ies voieurs s'y metteei iis cboi-
llssent icnr endroit. M. Legailais, préposé A
ia garde de tontes les chambres du Tiibonal
|i vil, conté la chose au Tribunal correc-
jionnel.
G'était ie 4 déeeaabra dernier. I! devait re-
jevfir de la maison Bémy, 50 sacs de clwr-
bons pour le calorifère. Lors de la dernièrs
llvraison, les iivreers lui avaient escamoté
un on deux sacs II n'avmt pas pu préciser
et n'ctait pas trés sür da fait, nisis cette
fois ci il eut I'oeil et lc bon.

WKSS

6BR0SI9ÜEBI8I0IALE
Gpavliie-Satnfe-Honorine
COiVSElL SlUAICIPAIi
Séance du 20 février (i*itp)

Demande de dispense d'adjudicelim ou demar¬
che de gré d grè puur les fburntfures de denries
ahmentaires au Buren i de bienfaitance. Le
GonseiI ratifie une deliberation du Bureau (te
bienfaisance, tendavt a obteair ia dispense d'adju-
dication ou do marché de gré a gré pour les dé-
piases de fournitures de denrées aiimeniaires. art.
5, 6, 7 et 8 du budget primitif de 1916 (pains et
denrées iaimentairest.
Non valeur. — Sociètè Omnia. — Le Conseil dé-
cide d'exiger le psiement de 453 fr. qui restent
dus par la Société Omnia, ea raison du conlrat
passé avec la Vitte, bien que ia Société n'ait pas
employé i'eteclricité que devait fourair la Viile.
Etui de cotes ir>-rtouvrab!es. — Le receve-r mu-
aicipal présente en non vaieurs les diflérents pro¬
duits ci-dessous défigcés ;
!• Viandas, une semmé de 175 fr. 69 due sur
l'exereice 1914 ;
1' Prestations ruralss, 3.325 fr. 13, taxes dues
sur 1914dont on n'a pu effectuerle recouvremeat.
Adoplé.
FAat des exeéd-.nls de dêpenses en 1915. — Le
recovcur municipal soumet un élat des excédents
de dêpenses obiigaloires pour l'snnée 1915 ; eet
excédent de dêpenses se rai-porte aux :
Art. t3. octroi pour l .994 fr 88 ;
Art. 50, indemnités de residence auxinstifuteurs,
663 fr. 69 ;
Ait. 51, indemnités de logement sux institu-
teurs. 758 fr. 33.
AH. r>7,supplément faculiatif aux instituteurs,
420 fr. 8i.
Arf. 59, canlines scolaires, 502 fr. 57.
Des credits de régularisalion sont adopiés.
Le maire donne connaissaace au Ssnseil que le
15 segtembre (914, un titre de recette se montant
a 142 fr. 45. pour rembaur-ement de secuurs
dfUneiits touchés, a été mis en recouvremest par
ses soins, f t qu'uce dame Detaunay, sur one
somme de 18 fr., a versé deux aeomptes de 5 fr.,
soit 10 fr li reste docc dfl 8 Traces.
Pour éviter les frais d'buissier, le Oonseil ac-
cepte de porter t» somme ea nou vaieurs
Service d s Faux. — La Compagn» des Eaux a
soumis a la verification depuis fin janvier le
comple des redevances dues a la Vilie de Graville
peur i'année 1915; ce compie, vérifié. a eté re-
cnotiu juste dans tous ses détails ; il s'établit
cemme suit :
Redevances établies suivant l'arlicie S6
du trsiié F. 64.074 73
II y a lieu d'y ajouter uae majoration
de 200/0 sur les communes voisines 63 35
Eau fooreie a Schneider par Gravill».. 7.209 60
Eau fournie sux Trêfileries par la Vilie
du Havre «..1 1.682 94
Venie d'e&u aux troupes en dehors du
territoire de Graville 2.92( 77

Ce qui fail une redevan ce tolale de.. F. 75.952 .19
C'est done un boni de 15,952fr. 39sur ies piévi-
sions.

Le Co»s«il approuve le compte de Ia Compa¬
gnie des Eanx. , , „
Paiemc' t d'une ind'inniti. — M. le curé de Gra¬
ville a demande Ie teitiboursemenl d'une somme
de 1,431 fr. 7«a liire do dédowmagement pour
«bandon do construclion. Cet abandon dn cons¬
truction avait été demandé par l'ancien maire, a
cause de iravaux a effectuer.
Le Canseil a dècidé de payer la somme de
1,131 fr 70, naais cette somme n'est pas encore
payée, car a cette êpeqne la vilie n'avait pa3 de
c-edit. — Le Cooseil autorise le paieraent sur le
crédit de la voirie rurale et urbaine
Ma cbès de gré a g<è. — 0-> rat: (in einq marches
de gré a gré : le 1", an profit de Al Thomas, mar-
chand oe fourrsges a Harflenr ; le 2", au profit de
la Société Hawaise d'Ênergie Etectnqne ; lc 3v au
profit de la Société des Docks du Ganal de Tan-
earviile ; le 4', au profit de MM.Migraine, et ie
5«, au profit de M.Tbuiltier.
Autorisation spéciale en recette. — Le Conseil
adopie les Ikres de recettes snivants, étabtis dans
Ie courant de l'anaée 1916,et qui font i'objet d'au-
torisation spéciale :
Produit de more de pemmes et exiraits eadas-
traux, 23 fr. 25 ; Rembours» ment par l'admiiiislra-
tion des postes, de ta contribution afteren te au
r<ievage de la bohe aux lettres de la gare.27 fr.49;
Rrmboiirseraenl d'une somme iprtfiroént manda-
tée a une tnstitntrice, 25 fr.; Bonification sur em-
prunt national, 45 francs. (A suivre)
Drol/s de colrle. — Le maire de Graville a l'bon-
neur de faire connaïire a ses administrés que
l'ageiit-voyer municipal, chargé de i'établisse-
mpnt des 'droils de voirie, se tiendra a la Mairie
le dimanche 27 février. de 10 heures a midi, a li
disposition des contribuables qui auraient quel-
ques reclamations a faire sur leurs contribuiions
des droits de voirie.
Les peisonnes qui ne pourraient se déranger
sont instsmment priées de faire parvenir leurs
reclamations par leltre, afin de permettre au re-
ceveur municipal de poursuivre ultérieurement le
recouvrement des drods de voirie par toutas les
voies de droit.

Sainfe-Adresse
Conseilmunicipal. — Le Conseil municipal s'est
réuoi ie 2 ■feviier 1916, a 9 heures du m»tin,
sous la présidence de M. J. dn Querboënt, maire.
Elaient presents : MM. Plictioa, adjoint ; Le¬
grand, Guition. Haudu, Lwée.Leseigneur, Dehors,
Leceilier, Lefebvre, Edouard, Brument, Maze.
Longuemare ,
Absenis excusês ; Mil. Candon, Taconet, Tou-
taio. , ,
Mobilisés : MM.Ie docteur Lamer, colonel Mas-
quetier. Puissesseau.
Correspond nee . — Demand© d ouverture d UB
bureau de tabsc a la Hève.
Le Conseil donne un avis favorable.
Alliance Franco-Belye. — Un Comtlé fornaé a Pe-
ris,sous la prèsidence Ohonnnur de Mle baron Guil-
laume, miuistre plénipoieritiaire- de S. M. le Roi
dvs Beiges, et ayant pour but de venir ea aide a
l'oeuvre de l'alrmentaiion populaire, appelle l'at-
tention des communes sur les services nue ren-
dra ce Comilé aux victimes de la guci re et de-
mande une all ocation en faveur du Comité.
Le Conseil, a l'unauimité, vote une subvention
de 100 francs. j „
Cimet ére. — Revision du règleraent et du tarir
des co; cessions ; M. le maire doane la parole a
M.Lefebvre. tequel donne lecture du rapport de
la Commission noiamée par le Conseil municipal
pour étude du projet de revision nu règiemant dn
cim' Hè e et du tarif des concessions.
Après lecture du rapport, des observations sont
présentèes par divers membres.
Après explications fournies par M. le Biaire, le
"Conseil s i'unanimilé approuve le rapport susvisé
qu'it déride de transformer en délihèratton.
Assistance aux Families nembreuses. — Le Con¬
seil raliiie ia proposition de la Commission admi-
nistraüve du Bureau de bienfaisance preposant
pour une al oc«t:on supplémenlaire une familie de
la commune. , , ,
Chemin rural n' 13 bis, dit stnte de I Arsenal :
Prajet de reconnaissance. — M. le maire fait con-
nsihe au Conseil municipal qu'aucune déclaralion
contraire su projet susvisé n'a été présentée a
l'eneuêle a laquelie il a élé pröcédé les 28, 29 et
30 d cembre 1915 L'avis de M le commissaire
enquêteur a élé entiérement favorable au projet.
D ns ces conditions, le Conseil municipal esi
d'avis qu'ii y a lieu de reconsalre 1 chemin
rural flit sente de l'Arsenal et d'en fixer la largeur
a 8 metres.

Bléville
Conssit municipal. — Le Conseil municipal d®
la cw „üiune'üe Biéville se rèunira en séance or¬
dinaire lo 26 février, a 17 heures
O'jei de l* réunion : I' Constitution d'un Co¬
mité d'action agricole ; 2" m-oivemont de 'a popu-
latioi»; 3®nomination des répsrliteurs ; 4« Com-
m -siOR du citnetière, rapport; 5" veuie des arbres
du jaidin du presbytère; 6' communications.

Montlvllliers
Concert. — La musique dn 3*baiaiiion du 137'
régiment territorial d'iafaaterie, commandant Jard,
d, tine a aiijourd'bni jeudi, snr 1« place Carnet,
prés l'Eglise, entre 2 et 3 heures, un concert, sous
ia dir c»ion de s n <h -f. M. t^v^rsïQ.
Voici le programme de ce concert :
I. Sambre.-et-Meuse, défilé (Rausky). — 2 . Croix
d'Honnear, ouverture (Blé-er . — 3. R ende des
Petds Pierrots, marche (Bosc). — 4. Le Pemquet
Vert, fauiaisie (Minus). — 5. La Victoire eu la
Mort, défilé (Cbomel).
En cas de mauvais temps te concert sera re¬
port'.) au dimanche 27 courant.

RöllevLIe
Feire. — La foire dite du dernier lundi de février
se ti'-rjdra le lundi 28 février. dsn® ia cour de
M. Augnste Coussin. A cause des êvénemeols ac-
tocls, il ne sera pas accardé de prinses cette
année.

Criquetof-l'Esneval
Cornell municipal. — Le Conseil municipal de
Ciiq«> o -l'E-oeval se réunira a la Mairie le ven¬
dredi 25 f vrier, 8.3 hfuros.
O drc du jour : Nominalion d'un Comité agri¬
cole pour ia durée de la gcerre ; Aliénaiioa ü'un
chemin rural; quesiions diverses.
Comité secret ; Assi-iance aux families som-
breuses ; Assistance aux fenames en couches ;
Assistance aux vieiilards, iefiimes et incura¬
bles .
Emprunt National de 1915 — Les personnes qui
opt souscfit a IV»uruKt. sont priées de vouioir
bien se présenier cliez «. le percepleur, vendredi
prochaiu, 25 février, pour retirer leurs ceriificats
provisoires et recevoir le montant des coupons.

Grandcamp
Comité d'action agricole — Sont élus : président.
H. Gh tilion, tosire; vice-président, M. Léon
B eDur-ioi ; membres, MM Jules Hclie, Sénateur
Beaucamp, Eugène Lenormantl.
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La Jolie Meunière

examine anssi Etiennette.
Elle marche devant lieu, portant sa seilie
ileine d'eau sur la neige qui receuvre te
ia blo de Paliée.
La petite lavaudière d'autrefois, en se
formant, s'arrondissant, pour ainsi dire,
avec i'Age. a conservé quelque chose de sa
grAce naturelle.
Le hAle a un peu bronzé son cou ; les Ira¬
vaux du ménage ont laissé leur empreinte
sur le un potdé de ses mains. Mais ses
yeux out gardé leur expression ; ses lèvres
sont demeatrées rouges comme un fruit mdr ;
sa chevekwe noire est toajours luxuriaote
et sa taille semble n'avoir rien perdu de son
ancienne souplesse. \
Tout en détaillant ainsi la femme du futur
meunier, M. de Pontlouvier est entré daas
le iogis.

Etiennette lui présente une chaise.
— Yous connaissez certainement, Ma¬
dame. la démarche que votre mari a faite
hier auprès de mol ?... Je vous apporte
la réponse ainsi que je le lui avais pro-
mis...
— Jean m'a en effet parlé du désir qu'ii
avait d'acquérir le moulin de la Roussière.
Mais il est allé vous voir sans me consul-
ter. D'ailleurs, cela le regarde... Uestle
maitre. . .
— Cette visite n'a pas l'air de vous plai-
re? dit le marquis. Cependant c'est pour
moi un grand plaisir que de vous être
utile...
Etiennette, qui détail assise en face de
M. ne Pontlouvier, léve è ce mot les yeux
sur lui. mais ne répond point.
— M'avez-vous done gardé rancune de
notre brusque rupture ?...reprend Ie chAte-
lain d'une voix plus basse. Je pensais que le
temps écoulé avait apaisé votre ressenti¬
ment... Vous savez bien que je ne suis
coupable qu'è demi !. . . Ma situation, mon
noin, des ennuis d'argent, m'obligeaient a
saisir l'occasion de ce manage qui se pré-
sentait. . . J'ai séparé, dans la mesure du
possible, ma faute et. . . la vótre. . . Je vous
ai aidée a eonquérir une position régulière
ct honorable. . . Je. . .
— Ne parions point de cela, Monsieur le
marquis! interrompit brnsquejnent la jeune
femme en se levant. J'espère que vous
n'êtes pas venu ici dans ce but ?. . .
— Qu'en savez-vous ?. . . J'aurais pu dire
ANouail de passer aujourd'hui au chAteau
prendre la réponse de mon beau-père...
Mais soudain, je l'avoue, j'ai eu besoin de
vous revoir, de vous parler, de savoir, en-
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MARCHÉ DES CHANGES
Lonéres
Banemark
Exnagne
Holiande
Italië
New-York
Norvèue
Portuiral
Pctrograd
Suède
Suisse

27 97 »/j» a
1 63 »/• a
5 54 »/» a
2 19 »/» a
86 t/2 a
B 84 »/» a
I 63 »/» a
4 05 »/» a
I 83 »/» a
164 »/» a
110 »/» a

28 03 »/»
4 67 »/»
B 60 »/»
2 83 »/»
88 1/2
5 S10'/»
1 67 »/»
4 25 »/•
I 91 »/»
168 »/»
ll2 »/«

STATCIVILDUHAVRE
NftlSStNCES

Du 23 février. — Louis DEUVE, me de Nor-
mandie, 373 ; Max JAMES, rue Victor-Hugo, 87 ;
Andrée BREDEL, rue de Muihouse, 57 ; Simonne
LE CAP, rue de Saint Romain, IB.

%

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg (161.95)
VOITURE8 dep. 47 fr.
Bicyelettes "Tourists" ten I
cntièriment équtpies a '■

OECES
Du 23 février. — Henriette DUFRÈNE, IB ans,
rue HêlèBe, 4; Désirée MIGHEu. 69 ans, sans pro¬
fession, rue de Normandie, 203 ; Francois NËDE-
LEG,46 ans, journatier, Hospice Générat ; Blanche
LEGHEVALLIER.êponse H ÖEL 3i ans, débi-
tanle a Saavic ; Raymond BERTIN, 15 ans, s«ns
profession, rue du Générai Rouelle, 33; Jaaso
NAZIRALEG,49 ans, marin, steamer Media; Ma¬
rie PICARD,épouse MARQUER.36 ans, sans pro
fession, rue Dauphine, 45; Guill»ume HELLIO, 66
ans, marin, rue de Paris, 7) ; Henri LELEU, 41
ans, pilote, rue Michel Yvon, 16.

ëpéclalité de Deuil
A L'ORPHELINE, 1345, rue Thiers
Deuli eomblet en 14 heures

Sur dsmande. obo personne inltièe au deuil porta 4
cneisir a domicile

TELEPHONE 93

Cure d'am»lsrissement par le travail
musculaire passif, électriqusment provoqué,
associé au régime. .
Seu e rationneile, celte méthode conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue, au résultat désiré,
consiaté par la balance.
Uftr cflBET agrégé, con suite tous les jours, de
U duntl j a 4 heures, et répoit les msrdi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, RUE THIERS
(au-dessus du Gaspillage). 30j24f

. **>
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fy,j 33,RueFontenelle,35
I LETTRES de DÉCÈS |
^ .Depuis 6 francs le Cent
♦> *♦'

•> LIVHAISON EN VNE HEURE v

It. Albert H0UEL, solaal au i29', actueiie-
meiit au front ; 47"' ounce Louis CAI.LE. sa
mere ; Les Families DALLE, H0UEL, LF.CHEVAL-
LIER. GUERRAHD,MARTIN, THiLULLENT et les
Amis.
Ont Is douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Msdame A'bert H0UEL
née LECHEVALLIER

déaédéo le mercredi 23 février, a 8 h. 30 du ma-
tin. dans sa 30*annee, munie des Sacrements
de l'EgiiS8.
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui aurant lieu
le vendredi 25 courant, a huit heures trente
dn matin.
Ou se réunira a l'Hospiee Générai.

TriesBui kït li rtKt u ua Aai.
II na sera pas onvoyé de lettres d'invi-
tation, le présent axis en tenant lieu.

? (1379Z)

ld"' Charles SAERTNER, soa éoouse; M Mar¬
cel BAERTNER uelb meot au front ; M'u Ma
deleine BAERTNER; MM Robert et André BAERT¬
NER, ses ; la Femllle ;
M. ANFRAY et Is Personnel, et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la parte
eroelle qu'ils vienaeat d'éprouver ea la per-
(onne de
Monsieur Charles GAERTNER

0flic er d' Académie
Contremaitre de la Maison Anfray

Président de a FèdèrtUiwi des Mécaniciens-
Chauffeurs-Electriciens

déeédé le 22 février 1916, 8 1Age de 44 ans, -
F,t vous prient de hies vouioir assister a ses
coovoi et inhumation, qui auront lieu le ven¬
dredi 75 co rant, a d*ux heures du soir
On «e réunira au domicile mortuaire, avenue
Félix Fsu»e.
L'inhumntion aura lieu au cimetière Ssinte-
Marie du Havre.

Jé»us lui dit : Jc suis le chemin
de la vërité et la vie.

St-Jean, XIX, 16..
II ne sera pa» envoyé de iettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(1388/

fin si vous n'aviez gardé aucune haine cen¬
tre moi...
— C'est a mon tour de vous demander :
« Qu'en savez vous? » Et puis, qu'est-ce
que cela peut vous faire?. . . Cemme vous
venez de je dire, il y a longtemps que tout
cela est passé. . .
Et s'animant a son tour, elle continua :
— Vous aviez renconfré sur votre che¬
min une enfant naïve. . . Un jouet agréable
et amusant, qui voasa plu. . .11 vous a ser-
vi de passe-temps, jusqu'au jouroü vous en
avez trouvé un autre plus sérieux, plus so¬
lide. .. Vous avez alors délaissé la jeune
fi le pauvre, pour épouser la riche héri-
tière. . . Cest dans l'ordre 1. . . Mais je ue le
savais pas alors. . .Vous ine l'avez appris. . .
Et comme vous craigniez la révolte decelle
que vous abandonniez, comme vous aviez
peur que sa voix pénétrAt dans votre chA¬
teau, vous avez été charitable, Monsieur le
marqui»s. Vous lui avez trouvé un homme
pour élever sou enfant, et vous lui avez jeté
quelque argent pour que Ia petite ne meure
pas de faiin !
— Oh ! Etiennette, interrompit M. de
Pontlouvier, je n'ai pas donné a mon acte
ce caractère outrageant ! . . .Ne peuvant lier
déflnitivement inon existence a la vötre,,
j'ai vouln du moins éviter de rester la vic-
lime, la femme sur qui, pendant toute sa
vie, pèse le poids d'un abandon. . .
— Cel ie que 1'ob méprise, la üJle mère !
Celle avec qui les hommes ne se gèneat
plus et a qui les enfants du pays, de loin,
jeitent des pierres en riant et criant, lors-
qu'ils ia voient passer.
—Oui... IIm'eutétépénibleet deuloa-

reux de voir la femme quej'avais profondé-
ment aimée. . .
Etiennette eut un geste de doute et mur-
mura :
— Oh ! aimée ?. . .
— Vous ne me croyez pas ?
— Non, Monsieur le marquis, je ne vous
crois pas!... Ne venez- vous pas de me
dire que votre position, votre nom, votre
rang vous interdisaieut de voir dans la
naive jeune fille que j'étais alors autre
chose qu'un passe-temps, un délassement
passager des choses de l'existence ! . . .
Vous me l'avez bien montré, du reste!...
— Quoi ! vous pensez que je ne vous
aimais point ?. ..
— Pour vous-même, pour la tranquillité
de votre c®ur, je dois le supposer ! . . . Car
si vous m'aviez aimée, me rapoelant ceque
j'ai souffert, après votre abandon, oh !
.alors, ee n'est plus de la rancune que
j'aurais pour vous : ce serait de la
pitié ! . . .
Le marquis se rapprocha d'elle et voulut
lui prendre la main.
— Vous igoorez, dit—il, d'un ton pathéti-
que, vous ignorez, Tiennette, quel a été
mon chagrin, a la suite de noire rup¬
ture!... Si j'ai ua grand respect et une
grande eslime pour la marquise Perrine,
ma f&nuoe, jamais je n'ai é pro avé pour elle
d'autre sentiment. .. Notre union n'a été,
est ii bes» in de vous l'apprendre, qu'un
mariage de raison ?. . .
— Et quel nom donnerez- vous au
mien ?. . . Croyez-vons que j'airaais l'hom-
me que vous avez jeté dans mes bras?...
Vous m'avez accouplée a lui comme i'oi^e-
leurdouneunefernelleau passereauqu'il

Vous êles prié de bicB vouioir assister aux
coEtvoi, service et iBhumation de
Mademoiselle Maria MICHEL
décédée le 22 février 191®,duns sa 70» année,
munie des Sncremeats de l'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 25 courant a neuf
henres du matia, en l'égtise Sainte-Marie, sa
paroisse.
Oa se réunira an domicile mortuaire, 203,
rue de Normandie.

Prin)»tsurliRi.ptu uim i
De la part de :

M. et M" MOUSENRT, ses neveu et nièce ;
#"• Suzanne MOU6ENOT,,sa petite-nfèce ;
Les Families HERTEL, WILD et RIOUT, ses
cousins ;
M"< Y0ISIN et les Amis.
Les fleurs naturelles seront sèules acceptêes.
II na se»a pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

— —w

VARICES-PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations voineuses,
| qui occasionnent d« la pesanteur, de l'cngour- |
dissement et de la douleur. Leur rupture 1
omrendre les Uloères variqueux qui sont
I difflcilement guërissaUee. :
La Phlébito ast une redoutable inflamma¬
tion des veines qui peut ee eompliqner d'embo-
1tie mortelie, ct qui, daae les cas moins graves,
amène des gonnemeBts, des douleurs et sou- 1
vent même de i'impotenee.
Les Medeeins preserivent avee sneoés oontre ,
ces affeclions lTElixlr de Virginio Nyrdahl,
niais il faut se rappeler qn'il n'exisfe qu'jin
seul produit ayant droit an nom d'EUxir de ,
Virglnie ; '
II parte ttajaars la «ifeslar» 4«tarsptie NYRDAHL.
Êcrlre . PRODUITS VTSDAIL, 20, ruo de La 1
Rochefoucauld,PARI»,e*ur retcvoir gratis ol franco
la Erocltnre li- S, Aci4t fages, traité trés complet
des maladies veineuses.

CeiiipapisHsrmaadadsNavigationèVapsu:

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame S. HÉNOCQ
Née Elisa-Félicité GUILLOT

décédée le 22 février 1916, a l'Sge de 82 ans,
muHie des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le vcndiedi 25 courant, a
B"Uf beures du matin, en l'égiise de Sainle-
Adresse, sa paroisse.
On se réunira d l'église de Sainte- Adresse.
Priez Dieu peur le repot de son Ante!
De la part de ;

Af. Séraphin HÉNOCQ son époux
M. Michel BRUNEI, son gendre, et M" M.
BRUHEL. nés HÊN0CQ. sa fitte ;
Des Families GIHLLOT,HÈHOCQ.BRUHEL,MOR¬
TIER, Y/ATTEBlEO et des Amis
li ue sera pas envoyé de lettres de faire-
part. le present avis en tenant 'ieu.

il t. 26 , lo73i

M<" Felix CAUVIN. son èpouse;
SS,et M" Victor CAUVIN;
M. et M°> Cèsar CAUVIN;
M. et M" Emllo lENOSLE, née CAUVIN;
ses entarots ;
«"■ Bermnine CAUVINet M. Robert CAUVtN;
MM. Albert et Georges CAUVIN; Jfe" Marie-
Antehotte Merlo-Louise et Mari» Madeleine CAU¬
VIN; M Oit'ite et Merguertte-Marie LENUBLE ;
MM. André. Beni-Pierre. Emmanuel et Bernard
LENOBLt, se» petit s enfants ;
,1? et ,#■" Emile LEPREV0ST; M" eettee Victor
CAUVIN, ses opveu ei nièces;
M Ftorlmend LENOBLE,ses Enfants et Potits-
Enfants ; Les Families AVBIL, LENOBLE, La Fa¬
milie et les Amis ;
Oot' la douleur de fiire part de la parte
cruelle qu'it viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Féllx CAUVIN

Membrs du Conseil paroissial de l'Eglise
du Sacrè-Cceur

pieusement décédé en son domicile, rue de
Bclfori, a Ssnvic. la 23 fevrier, dans sa 83' an¬
née, muni des Sacrements de i'Egtise,
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses
service, convoi et inhumation qui auront lieu
le samedi 26 courant, a dix heures du matin,
en l'église du Sacré-Cceur (Mare-au-Gierc).
On se réunira 8 l'église.
L'inhumation aura lieu au Oimeliére Sainte-
Marie.

Priez Dieu pour le repos de son Ara»!
Selon la volant è du défunt, priére de
n'envoyer ni fleurs nt couronues.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

24 25 | )

M"' Babrielle LELEU, sa sceur ;
M. Maurice LELEU, son frère ;
M. I Binder CheTdu Pltotugo ,
«»• LEJiUNE ;
M. et M" ISABELLE ;
Les Families LELEU et HUE et les Amis,
Out ia douleur de vous Dire part de ta P'rte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Henri LELEU

Pilote
décédé le 22 février 1916. 8 10 heurrs du soir.
dans sa Ai' année, muni des Sacrements de
l'Eciise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie s?m-di 26 conrant, a neuf heures du matin,
en l'égtiss Sarnt- Joseph, sa paroisse.
On se rênnira au domicile mortuaire, 16,
rue Micael-Yvoa.

Fiin Ein fier li rifti Ie eet imeI
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présast avia en tenant lien.

21.15

ünisiisiffis

1S0S1AIHEDIJSERVICE
des Chemlna de Far de l'ETAT
JMorilflé «ui 1" Janvier t»IB

Pour réoendre & la demands d'un
i grand nombre de non Leotours, nou a
| tenons a leur disposition, sur beau
j papier, le tableau complet des horairet
I du Chemin de ter, service modiflè au
Ier Janvier 1916.

Prix : AO centime*

Février HAVRE HONFLEUR

Jtudi 54 ia _ 14— 11 15 15 15

Vendredi.. 25 10 45 14 45 42 - 16 - --
Samedi ... 26 11 45 15 3» 13 - 16 15

Février HAVRE TROUVILLK

JeadJ . , 24 10 — 15— --
Vendredi.. 25 10 30 15 4» — —A

Samedi ... 26 11 46 16 3» — Ml

Février HAVRE CAEN

V.nilredi.. 25
i anwdi ... 26

11 3®
il 45

10 30
11 -
11 15

— M

NOUVELLES MARITIME»
Lest.fr. ruie-4t-Maftmfa est arr. a Alger Ie
13 fév.
Le st fr. St-Jacques, ven. de Port-Talbot, esl
arr. a Oran le 17 têv.
Le st. Sl-Lut, vea. d Oran, est arr. a Gardift
Lö19 fév
Le st. fr. St-Malhieu, ve». du Havre, est arr.
a Cardiff te 19 fév.
Le st. fr. Guvone, ven. de Bordeaux, est arr. fe
New York le 20 fév.
Le st. fr. Pérou, van. de Colon, est arr. 4 Ia
Pointe-a-P»tre le 19 fév.
Le st. fr. Amiral-N elly, ven. du Havre, etc, esf
passé 8 Perim le 17 fév.
Le st fr. Chateau Yquem, ven. du Havre, es!
arr. a Bordeaux ie 19 fév.

ÉVÉNEMENT» X»Xi ME»

TfcXAS fsl. — Quarantine CNew-York), 7 fév. : L«
st. fr. Tradis, parli de New York le 6 fév , s'est
écbeué, par l'arrière, dans ta baie G' avesend,
mais on a réussl a le reaffeuer avec l'aide de
remorqueurs.

Marégraphe du S4 Février
— Haaienr » » —

PUIKE HEI

IftSSE HEB
Leverdn Solell..
Cone,da SoieU..
Lev.de la Lone. .
Gen de la l.nne.

j - h. -
i 12 b. 14
i 7 b 32
( 19 h 49
6 h. 47
17 h. 22

8 li 19

OQ
N.L.
P.Q
P L

»
»
»

26 fév
4 mars
11 -
19 -

» 48
» 30
» 40
9 h 24
3 h B7
I8U 33
17 n 26

M'daierït Hm. m. t
Février Nnvtre* Rntrés een. de
23 st. ang Stralhallan, Dlorer New Yorg
— st. norw. Pacific, Hill Seattle
— st. suéd. Orion, Rosailiead Baitique
— st. ang. Scatpa, Brown.... Middlesbrough
— st.aBg. Vera, Swan Southampton
~ et. fr. Lu-Divvs, Dloch ........... Often
Par le Canai de Tanmrvtlle

22 chal. Tancarville. Vautour-ie-la-Sierra, Ivicrt,
St-Antoine-de-Pad«ue, Touehe me not, Condi,
Duclair Rouen

LeServicedesChaminsdeFer
Le HAVRE, MONTIVILUERS,R0LLEVILLE

STATIONS 4.3.3 1.3.3 1.2-3 4.2.3 1.2.3

Le Havre dép. 7 18 13 3» 16 40 18 50 20 39
Gravilte-Ste-Honoritt« 7 25 13 45 16 45 18 5V20 44
Harfleur 7 3- 13 51 16 M>19 3 20 50
Roiiftfles 7 38 *3 56 16 54 19 8 20 55
Demi-Lieuo 7 44 46 58 19 12 20 59
Montfviliiers 7 45 14 5 17 1 19 r 21 5
Epoivvilie 7 52 u 2 17 7 19 25 21 14

7 58 U 19 17 15 ♦9 31 21 21

P.F
21 37
21 44
21 60
21 65
21 69
22 4

11u
STATIONS

Rolleville dép.
Epoaville
Montivilliers.
Deml-Licue
Roaches
Barfleur .....
Grav 8» Honerine. . .
Le Havre arr.

1.2.3

S 10
5 17
5 25
S 3»
5 3#
6 40
5 47
5

1.2.91.9.3'

6 24
6 28
6 34
6 41
6 44
6 61
6 58
7 4

103»
104»
10SC
1065
H -
11 6
4413
1420

1.2.3

4420
4627
4635
46«0
4644
4649
4655
17 1

1.2.3

4915
4924
493d
1933
1938
1942
1947
1953

P.F

20 a
20 9
2017
2022
2027
2032
203»
204S

VEWTESPUBLIQUES
COMMISSURES-PKISEÜRSBO HAVRE
YENTE MOBILlliRE APRÈS DÉCÈS

Le Sained i 26 Février. a 40 h. 1/2 du matin,
au Havre, Hótel des Ventos, 62 et «4, rue Victor-
Hugo, il sera procédé a Is veute publiqne aux en-
chè es du raobtlier dépeodant oe I» succession
Deiigarde et consistast ea : Poumeau et balte-
rie de cuisine, vaiaaelln, verrerie. rbai«es, tables,
buffet-étagère, gi*co, araaoire a g(»ce. lit ae-ajou
et sommier, matelts, literle, linge et edets a usa-
ge d'honwie, ottlüs, montres argent et métal, r*-
soir mécanique, ohjet* divers, etc., ele.

Argent eomptemt
Requéte de M«Roussei, «voué, suppléant M'
Bouchez, administrateur proviaoite.

retieut captif . . . Certes, Jean est un hon¬
nête homme, un dur et bon travailleur,
économe, soncieux de sa maison 1. . . Des
liens d'amitié a la longue nous ont attaché
l'un a I'autre !. . .
Et trés bas, entre ses dents, elle sou-
pira :
— Mais, hélas ! . . . L'amour ne s'impose
pas ! . . . Et je crois bien, voyez-vous. Mon¬
sieur le marquis, que l'ou ne peut aimer
qu'une fois dans sa vie !.. .
Les yeux d'Etiennette étaient devenus
bumides.
Cependant elle se recule encore, évitant le
marquis qui se rapproehe a nouveau d'elle,
trés emu.
Elle s'essuie les paupières avec le eom
de son tablier. . .
Un long silence suceède A cette courte
conversation...
Des souvenirs douloureux passent dans
la inémoire de la femme de Nouail. . .
Et ces souvenirs la rajeanissent de dix-
htrit années, lui ramènent a 1'orei He et
sur les lèvres les chansons joyeuses des
lavandières, ses conapagnes. . . Devant ses
yeux rêveurs. doax et aimants, se dé-
roule leatemeatle cortege de ses illusions
perdues...
Ije marquis anssi reste songeur . . .
Mais lont autres sont ses pensées. . . ön
sou i i re vague erre sar ses lèvres sècbes,
pendant que ses yeux fixés sur Etiennette
brillent d'une flamme sitvgulière. . <
Elle est aussi désirable qu'autrefois, la
belle Tiennettel...
— Et ... et notre enfant ? dit-il, ea bési-
tant un pen, a voix presque basse.
Tiennettetressautfo

Elle s'éveille de sa rêverie triste.
— Ne parlez pas ainsi ! répondit-elle
vivement. II n'y a ici, daas cette maison,
d'autre enfant que Gilette, la fille de Jean
Nouail!...
Ses paroles ont vibré dane an éelat. Le
marquis en est tout surpris ...
— Soit, dit-il. Mais quelque nom qu'elle
porte, je n'en suis pas moins son père ! . . .
Me reprocherez-vous de m'intéresser A elle?
— Vous R'en avez plus le droit, Moosieuï
le marquis ! Comment osez-vous parler de
cette enfant, que vous ne connaissez mèm«
pas ?
— Je ne la connais pas, e'est juste ! . . .
Mais le hasard se présente et j 'en profile.. .
Croyez-moi, c'est par un sentiment de déli¬
catesse que voos deves comprendre que U
me suis abstenu de me rapprocher d«
vous ... et d'elle. Oh ! ce n'est pas le désü
qui m'en a manqné !. .. Plusieurs fois j'j
ai songé.. . Je voulais venir. J'ai toujours
bésité... Aujourd'hui, pourrais-je au moins
Ia voir ?. .. .
— Vous n'aurez point cette satisfaction.
Si e'en doit être une pour vous ?. . . Gilette
est eD pension et ue vieal ici que les jou»
dc COBgé. . •
— J'aurais pourtant bien voulu la voir,
la connaltre aujourd'hui... Je me serais
occupé de son avenir. . .
11 essaya de prendre la main d'Etiennette
et dit doucement :
— Savez vous que je poarrais lui être
utile ?. . . Si vous vouliez. . .
La femme de Nouail se leva brnsque-
ment, recnla sa chaise et ae dégagea de
i'étreiutedumarquis. , . .

(4 mxftggr.
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I^a Pliarmacie»l)roguerie

AU P1LON DOR
VendetvendratoujoursisleiileorMarciid

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

AVISDIVERS
Lss Petites Anncnoes AVIS DIVERS
maximum sis lignes, sont tarifées 3 f r.

Los »Iaréehaux lerrants pré-
tientienl lenr clientèle que par suite «Iela hausse
&Wl;istante dee merchandises, surtoul des chsr-
bons et des clous, etant obiigés 3e forger tous
leurs f»rs peuvent ferrer a moins de :
JFJERS OSlK^WAÏRES S ïr.
ABO^ (VE V*!•;> IS fr.
A partir du C" MARS 1816

29.14.27 (12S2Z)

IL A ÉTÉPERDUrfVl ESS:
noe mautre en er avec nn brillont C}
double cnv.-tte en platine. La lapporter,
rue Je.'one-d'Arc. 6,
Recompense 100 francs. (I35Sz)

MDEMÜDERelnlrsenVoi'ura
Chez M. GIL' ES PANEL, 3, rue du Canon.

(I380z)

BEUn Livreuret un <>ai c«n a«
»sa(ssa«s»M pour Entre¬

pot. —S'adresser 23, rue Labêdoyêre. (1389)

Cbainette et Médaille Or,
portant Initiaies D. B.,etdate2
juin 1914.

_ La rapporier chez M. BUSSARD,
rue du Champ-de Foire, 13. Recompense. (1366Z
PillIIII

Use malheureuse marchande a perdu
I LisI/lJ dans Ie parcours des Halles Centrales
au quai de Southampton, 71, une certaine
nomine d 'argent coatenue dans tin porle- billet,
soromequi était tout son avoir. Prière de la rap-
porter an bur. du journ., centre recompense. (1354z

pai* Ouvrlèrc mercredi ma¬
tin de la rue Reine-Malbilde au Rond
PoiBt OLV'RAGE Ï>ÏE

- — IIENTELLES.- I.P rappor
Iter 14, rue Reine-Matbiide. RECOMPENSE.

(1386z)

de la me J.-Louer a la place Thiers.
mi Paletot
velours c5telé brun, doublé peau de

mouten, co! fourrure. — Le rapsorter, contre
Recompense, 31, rue d'Epréménil. |136lzi

caiBEIW cbasse. pure race, set-
. MISSFSJ ter rouge Irlandais, forte taille, tache
blanche sur la poitrine et une petPe sur une
pslte du devant, collier au nom de Ch. CAVENG,
rue Bernardin-de- Saint- Pierre, 14, Le Havre
(Récompense). (1369z)

61IVRIERSCOIFFEURSSS°r,°-
té la fermi-iurp du midi, une place avantageuse
est ouerte a OWVIter M>rleu2C. jeune ou non.
Ello veut 100 fr. par mois ' minimum Trés bonne
uourriturp, bien coucbé, bianchi et rppassé.
Clientéip propre et facile a servir. Pour l'adresse,
voir ou écrire d'urgir.es a

MARCEL,51,rusJoseph-Went
HDTA— Cenx que mes annonces intéressent
voudront bien se béter. Les places offertes par
mon intermédiaire étaat rapidsmsnt enlecees.

|1359z)

WUUIIHft* «1
Prendre l'adresse au bureau du journal. (13£>2z)

desMenmsiers
etCtoueursdsGaisses

A la Fsbriqus des Pttes Alimentaires BERTHARO
etC', 77, boulevard Amiral-Mouchez. S'y adresser.

(1365)

li I1P1 desMaccsuvrss
Uil IlLlSlnillL plutót Robustes.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J.D. »-( )

brmaadé pour
Entr> pot. —Bons

i LI IIILUil BPP0ia'9iï!ents.—
WeS Références exi-

gées. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

D"ALIMENTATION dematdc
nn ÏÏOMMEsériën*
travailleur, pour emballer. —

tons salaires. — Prendre Tadres-e au bu¬
reau Oujournal. 24.26 (1318)

Closd'E^ticLmssagedu Havre
iH'flL1 'Imptuvó pour ia dépouille

II MS A 11lift des aoimaux. Travail assuré pour
une loDgue période. S'y adresser *• ru® Cuvier,
Havre. S4. ?7 (1378z)

EUbo

BONNE
de 15 a 18 aas

Chez M JOÜRDAIN,baucher, 4, route Nationale,
Graviile, (1367z)

iÜ MMiliRr i. BÖiï ltontFake
Uil UCmAHUE. FEMMEMénage
avec références. — S'adresser, 19, rue Jeanne
Hacbetle. ,13S0z)

HygiëneetBeauté
MESDAMES,MESDEMOiSELLES,
Pour voire Pa rfaite Beauté,
SUPPR1MEZ toutes les poudres de
Riz qui altèrent la peau.
REMPLACEZ-LES par le

SECRETt.BEAUTÉ
qui vons domiera un TEINT de ROSE,
qui snpprime les RIDES et fait dispa-
raitre lea TACI1ES de ROUSSEVRS.
Une onclion tous les matins et vous
resterez toujours jeunes et jolies.

fiépêlprincipal: Pharmacie THURET
208. rue de Normandie, LE HAVRE
et dans toutes bonnes Pharmacies
Flacons2fr,etlfr.50.Flacond'essai,Ofr.50
Peur recsoeir un fiacon por la poste, enooyez

h mnntant
J »—241 ,8712,

LACOmiYATWN
est Ia pire desmaladies,il importe dela combattreavecla plus grandeénergie
0£st elle q-oi denae les Ho tétes, (Mliques, Vertiqes,

G'estonÉBipofsflilfisiiiait
Evit« dose la Constipationarea le pluagrand
som. Si votre intsstin na fhnotioMepas d'une
fatoa satlgfxisante,nettovea-leet easuite
rsfaites soa Vacation et

LESvms
tshez tas Ent*nts
CTestehsz lssenfanis peut-étre que la digaation
intestinale ale plosd*importance. li dc feut jamais leieetr
eaas soins énergiqoes un enfaat qui «a lea vera ». I.«a pau-
vres petits sou(Trent«normémsnt de I'euvabiasement de
ces parasites éclos dans le bp] alimentaire on fermcntn-
tion, et on a va quelquetbis dea complieatlona trèa
graves (crises d'étouffeipents, ooB*uleioas,etc.) survenir
Qoe las mères de fsmille surveillent et ne a'aadonnent
paa doas une confianco tram pause; a la première alerte
vita un pen de Thé des Families. '
Eemaodes ia brochure "is Saisi per Its fomifaa daFtmltto"
qui vena sera caveyéa arratulsewent.

VftasSÜÉRJREZ
avca

JEUNEHOMMESTÉHO-DACTYLOGRArHEau courant de In Barque
e' de la comptabiüté,

decuande PLACE dans n'importe quelle branche
commerce. — Bonnes références. —■ Ecrire au
bureau du journal a M.Eugene POLLET. ,1368z)

UNEFORTEBONNE
IS IILIfllinilC P°ur l'intérienr, menie de- nar». bonnes références.
S'adresser 72, rue Thiers, a l'épicerie. (1390z)

JeuneFills
||j 20 a 22 ans, pour
IJ femme de chnmbre

dan . le commerce. — Ind quer adresse et. réfé¬
rences, bureau du journal a JEANNE. (1375z)

ANGLAISDEMOISELLEayant séjour-

3>ïè5JXl
Jeunes Gens
de 14 a 15 ans

Aux HUjLERIES DE NORMANDIE, 5, rue Du-
gueclin. (I357z)

(

1BEUunPeiilJeuneHonimsdébutsnl, ou .SEïJrVE:
SFIBJ1LÏ3, pour Traoait

de Bureau — S'adresser rue de Coati, 7, büheaü
DE LA RÉGIE. (1363z)

Etude de R/SePOTEL, Huissier
1 9, rue Racine, 1 9

OHBEMANDEunPEUTCLEEC
ÏU lil? VI7ITVP sérieuse, bonne tenue, de-
Is UIEt ifiUio mande place chez Monsieur
seul ou Dame seule, pour dinger intérieur de t"
ordre, ssehant cuisine et repasser Irouebés ou
non), ou place de Feimne dto tic, cli brc
dans bótel.
Ecrire bureau du journal a M»>ANTOINE. (ISCOz)

iriUTP UllSr Frsr^aise, dontmsri mo
JtIJKt lllftir biGsé. p. riant Ie flamand

' s*™ et s'expliquaat bien en
anglais, ciierche place corame vendeuse, se¬
cretaire d'cótel ou bureau. Bonnes references —
Adresse Mme 8REDEL, bureau du journai. (I377z)

PERSONNE26 ans, libre, bonnes
références, cenruissent
/'Alimentation, desire
JE s.a g^iSLCbS maison

sérieuse ou GÊRANCii. - Ecrire Mile
ALICE, bureau du journal. 23.24 (1323)

ireitir f'i a f syant bonne éeriture, dispo-
IIbIUL Lil I L santdequeiqueshenres lesoir
ijnisjF 111 I f demand.- * faire écrituresI S'-f— Chsz ,Ug 0U sur p.Dcd
Eerire a MADELEINE 6, bureau du jou-ual.

(1349)

OHÖEÜ3EEMPLOYESPour Entrepot
Vins et Spiritueux

Chez H. GÜERR1ERet ses Gcndres.
»- (122))

91DEMAND
ces exigées.
journal

r VALETDECHAMBRE
f de préférence réformé mi-
"• litaire. Excelieates référen-
Prendro l'adresse au bureau du

»— (1197)

OHLUIDECONDUCTEURdeGRUEè- vapeur
et bon Charretier

Bien rétribuéa. — S'adresser au bureau du journal.
(1372Z)

des Ouvrières
Couturières

Prendre l'adresse au bureau du journal. (1347z)
li

unede suite
BonnePremière
pour atelier do nu-des,

trés bonnes références exigées. Prendre l'adresse
au bureau du journal. (1381)

une bonne Apprêteuse
NI Ofib I !Wfl'JE et une

irans AI»l»RKVJ'»Ii
S»3I»S» payée «Je suite.

S'adresser 86, rue du Caamp de-Foire (au t«ri.
(137izj

BIHUBE
BIBUNa:
Rue de l'Eglise, 64.

2 BONNES
tout faire.

(13o5z)

né de longnes
annéesen Augletcrre ceriifiée
du Hartley Co! lege doono

Cours d'Angiats a S fr-, par raois. —
.Arg ais commercie. Conversaiion snglsise. Logons
parliculières. — S'adresser 23, rue Bard.

J»— 9mrs (9750)

cherehe Ciiaiibke
HnyvlLnl' wublée. si possible sndepen-
(13 11. Mf in danle, propre, dsns quartier
mullUILUII de Villa, boulevard de
SLasbourg, rue Tüiers, — Ecrire DUPONT,
bureau du journal. ~ - (1383z)

li IFilIiSFappartementwï? uLIviHi* 'J I. 4 pièces dont 1 c
2 chambres a coucher. — Ecrire
du journal.

msüDiö
cuisine et

GABY, bureau
(138Iz)

set. Eau, g-z,
Saiut-Jutien il"1

moublé ö loaaeit*
j I - grsrades piècea
i I chauibre et cu sine,
' ï vesfibnte efwri r-clo

électricitó. — S'adresser il, rue
étage). (I371z)

IUHIBELAPPARTEMENTMEUBLÉdeux chambres a coucher, saile
— - — a mapger. cuisine, cbambre de
bonne. — Ecrire au bureau du journal : EDDY.

|135iz)

1LIUEIAPPARTEMENTdo
««ilte ... , ...» „ .
compose de i:ïJASS!S!ïE
- *-1 meablêrs.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (l37oz)

I AI,I?II présen'ement, ApparterncGt
L4JUIiIS confortablement meublé. cni
sine, sölie, saion et petite piece, 2 chambres,
cabinet de toilette, cbambre de bonne, eau. gsz
electriché Libre de suite. — S'adresser a l'étude
POIEL, huissier, 19. rue Racine. J»— (9>oizi

CHARB8N;HF RillQ OffrirUt. Dü.O b aisettes
ou Poaxsioes do
Cbariions de Bois,

au Chocolat Le Vigoureux, a Graviile. 24.25 1353)

4 VI? 14114UI? «l'Eeurie et de
(1 I fi/iti/ilIV Seile; ie. cornprenant : 2 boxes
et 2 slalte- en chêoe et for forgé avec auges en
fonte émailiée, rateliers fcr, porte-harnais. srmoi-
res. portes et lambris en chêne, grille en fer. t,e
tout en bon état. - S'adresser a M.LELAUVilER
aiebitecte, 17, rue du Cbamp-de Foire.

24.26.27 (1385Z)

LAS.MSATBlCOTfilï
Mérinos supé ieuro toutes
couleurs. chaussotted, cLan-

dails, caleqons lams, bonnererie
Rae du Lycée, 71 bis, i.E HAVRE

23 34.25.27.28 !134fz

GrandsSEAUXeniels

HeilsieFoïeieMeng
H. CHEORU

Armateur a FECAMP
Dépöt chez O. Rouzebose, 85, rue
Victor-Hugo , Havre Telephone 5.01.
Succursale : 200, rue de Normandie

J—»(4882)

¥A!SÖ5^HiTÉ^seBUYÈRES
19, routs d'Elbeuf, SOTTEVULE-LÈSR9UEN

Téléphone 1063

CHATEAU:öiresdeReis,deRégifne,Sosieleseeaee.
LESTfLLEULS:MaladiesServeusesalMeaialss.
Magrnifiqno P 41ÏC do 7 hectares

3 10.17.24f v C. (476z)

MARGARINE"LaPRIMROSE*'
Exquiso pour la table

Excellente poer la Cuisine
Motns cher qua le Beurre

EstvenduedansfeuslesGuarliersduHavre.
DÉPOT CE-vTR.«L

@8, rno Jules-Lecesue, 88
DMsj—» (4764)

EnVeatesa Bureaudu Jouraal.

jfeaifeisBécMaMèfyrrsaes!
POUR LES

RETRAITESOTJVRIÈRES|

FondsdsCommercBavendre

TKÉBEsV'lMftUS
La Boite : t 23• franco : 1.59
Les 19 bolles fr» gare : 1S.30.
C. SALACSOU
S^ÉnlAUXTB

11>r.Cpstair-Bitnugns,Lellttr*.
et (outas Pharmacies.

Mpj B43,RueEacine
!KE.A."V^!R.E

Créateur de 1» Marqué Fram>aise «les ^ ~ '

VINS " PORTOS IMPERATOR "
Hora Concours. — Membre du Jury au Concours Général

IMPORTATEUR des CRUS les PLUS RENOSltoÉS du I1AUT VOURO (Portugal)

Agent Eéglosal au H-tyrs : M. F. LE JEUNE, 13, Rue Joubert

LITS FER&CUIVRI
— Le Grand CJliolx

ff-» Meilleur Marche

FABRIQUE DE LITERIE
8, Rue JuIeS'Lecesne (prés l'Iïólel de Vilie)

I-jiterie
» ■ iKiT7i>"nrp wiiif ■jfutjiiA»ui ifSiT~fin~i**n>"Ti^*

Guêri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

Icoritre les Douieurs, Rhumatisrrsss, Lumbago,
bSévrafgies, Hrlaux de Dertts, F»fïurn es do
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'est lo

P A AR Chambres meublées, que je
wrif ij DJill dé.sire céder pour double em
ploi. frais genéraux payés par sous-location.
Benefices nets a phcer 600 francs le mois, pour
8,000 francs.
M'écrire ROBERT 45, bureau du journsl.

20,22.24.26.18

CabinetdaMeCADiC,231,ruedeNermandia
Lo Ilavro

S'iivnt conventions iniervonues enfre psrlies,
M. J. PIOTIS, tenant Café Débit, rue de Norman
die, n» 280, au Havre, a, per mandr Uire düment
aniorisê a cetrffet, cédé a une personne dénom-
mèe, 'edit fonds de commerce aiasi que le droit <,u
bail des iieux ou ii s'exploite.
La prise de possession etle psieraent du prix et
des merchandises auront lieu le 7 mars proebaiB.
Les oppositions, s'i! y a lieu, seront rc-fues dans
les dix jours de ia présente insertion, <ntre les
mains de RI«CADIC, 231, rue de Normacaie, au
Havre, mandataue des parties (2»" avis),

pniirllsearbilleis
o«i Dêtrilus.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (1363z|

J'arhètr plus clier que pnrlnut sil -
leurs Machines a coudre. Reconnais-
sancss du Mont de Piéte. Instru¬
ments de musique, Appareils photo

et iumelles. — A. kAUVIN, mécanicien. rue de
Normaadte, 187. Reparation prix modérés

(1356Z)

AENLEVERde suite, trés bonFumier
a & fr. le méire s pr««ar.' sur pi -ice, ch i Mme
LELEVE, 404, boulevard Sadi-Ctiraol, a GruvilSe.

i(1376z)

OCCASIONSA SAISIR.:
Matsou meubSée, te numéros, inslalia-
lion modi-rue. Produit 7.000 fr., a prendre avec
8 00» fr.
Ca>fó-I5»Ji* SïseasltléiSi f-isant 200 fr. p r
jour, a prendre avec 10,000 fr. Fortune
importante assurée.
KjJicer-icdLJcftsldesi 200 fr. par jour,
3 prendre avec J5. «««»«» fr.
'3';» 5sk e.I ,f*5u *«!e 150 fr.psr jouren tabac,
70 fr. en liquides, avic lO.OOO fr. Bonne
affaire.
t ;i ? tout a neuf. 50 fr. par jo.ur
garaatis ; pas de loyer. Prix S.OOO fr.

faisant üt-Ma-j i-i, u ( a midi, quar-
lier de l'Eure. place 1.000fr. par mois. trés bonne
affaire. Prix 3 '3,9«o fr avec 6,000 fr. coatp-
(aii t.
Blöteï meohlé Café. plat du jour, sur
r»i i! eur qiiHi du Havre. Bènéfices nets 10 006 fr.
Prix 12 000 fr.. facilités.
TV Lower Appartement meublé IrèS
contort -bie, compose de irois chambres, euisipe,
saile a mang-r. grand vestibule, ólectricité partout.
Vue sur la mer
Pour ious renseignements. s'adresser h !H.
J. -M. Latlic, 231, rue de Normandie, Le Has re.

(1364)

Le seul ayant obtenu les plus hades recompenses aux exposi-
lions , le seul recommandé par lea chutes sommités médicales
[ de i'Académie de Médecine.

3IODE *'
SrE$5£JiI?5@3J matin et soir,recouvrir ensuite avec de I'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Oaams Leudet
étant un medicament trés actif, nous conseitlöns, pour
les enfants et les personues qui ont la peau trés sen-
| sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDSHSTOUTESLESBONHESPHARMACIES

1° EÏ EX. : Ie Flaeon 3 francs.
I Franco conire mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: kWPilONO'OR20, plane de l'Hótei-de-VillaL.E HAVRE

ü

8lensa Louer
ÉTAGEALOUER
su 2»%donnant 103, quai d'Or-
léans et rue Raoulin. Pour bail
«'an moins 3 sns. 950fr. Net d'im-
pöts, 7 pièces, cabiaet, <»uetgaz
dms I'sppxTtement. — S'adresser
a M. LE VIGOUREUX,89, rue da
Tournetiile. Havre. J»— (35)

I OHPR four entrer en
. LU U uil Jottlssance OSnint-
Jean IS/B, Grand Fm ulo»,
nu Hsvre. boulevard de Stras¬
bourg. b* 15 S'adresser eti'étude
de M" HARTMANN, notaire, 5,
place Garnot. DJ (311)

Btens ó Venare

1 ATTTD Bel apfartesseht
buüL'Ii comp.de 7 pièces,
eau. g«z, -oir., salie de bair«.
Libre a Paqiies, visible jeudi! s n-
dredi <-tsamedi, de 2 a 4 heures.
S' dresser sur place, 42, rue
Victor-Hugo. (1382z(

Elude de feu M' DUBOSC, no¬
taire a it ontiviltiers
Licitation MOLGIAiB

ADJUDICATION
ciière, a Montivilliers, ea t'rtude
par le ministère de M. Lefèvre,
ndmiaislrateur de l'étude de M*
Dubose.
Le Jeudi S Mars 1916, è trois,
heures, de Fropriété de Hap-
p«'-t, siluèe a Graville-Sainte
Houorine, rue Montmirail n* <25
et passage Vontmirail, compre-
nsnt 3 maisons dont l'une h
usage de commerce. (Pour li de¬
signation, voir les affiches).
Contenance totale environ 230
naètres carrés. — Revenu brut
annuel : 1,660 francs.
Wise a prix : 13.600 fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, et pour tous renseigne-
ments, 4 l'étude.

6.13.10.24.27i558)

Outrouve LB HAVRB
A I*iV33E8

AIsBibliotbèqcedelaGareSt-Lazaf

<1" VE8T1BULE)

Fosr&easiBessssiqsssasaisipaïj

I-es bons de Fourneaux Eco
nomiques s 10 centimes sonf
exciusivement ea vente a la P.e-
cette Municinale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Örié-sns, sont
Ouveris tous les jours, depu
buit beures du matii.

Havre — lmprtmene du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Admmistratev ° iouè Gérant : O. RANDOLBT.

Imprimé sur machines rotatives de la Kaison DERRIEY (4, 6 et 8 pages).
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LiÖAMTIHIÈHEBB
SAHBRBET-MEUSE

PAR

Marcel TDURE-X"

TROISIÈME P ARTIE

LA JOLIE CANTINIERE

Arrivés aux environs de Valenciennes,
oü se trouve Genüeu, Pierre et ses amis
eurent 1'Smeravie ; nne surprise des plus
figréables les attendait.
Pour fêter les héros de Fleurus et appor-
ter aux vaillants le tétnoignage d'admira-
tion du Gouvernement de la République,
Ia Convention avait envové un délégué a la
frontière pour y organiser une manifesta¬
tion patriotique.
Ce délégué choisi était Barère. A cemo¬
ment même rentrait un régiment qui reve-
nait de l'armée.de Pichegru.
Ce fut done devant un front imposant de
troupes, dans une grandiose cérémonie que
Ie conventioneel conféra t Pierre un grade
supérieur qu'il avait dignement gagné au
prix de soa sang.

Ce fut pour le jeune officier la rècom¬
pense de sa bravoure, en même temps qu'un
doux plaisir pour celle qui allait devenir
sa légitime épouse.
Louise, en effet, était heureuse. Le mar
quis et Bolentin rayonnaient.
Quand ils se retrouvèrent seuls dans l'in-
timité, Barère, qui venait d'apprendre l'o-
dyssée du marquis et de la folie, en même
temps que le futur mariage des deux jeu¬
nes gens, voulut présenter ses hommages a
la jolie cantirtière.
— Germainede Mérizaie,dit-il,citoyenne
Louise, tu as bien mérité de la Patrie. II
me reste au coeur la joie d'avoir aidé a ton
bonheur. Permets-moi de t'embrasser au
nom de la République.
Et la jeune fille, qui se souvenait des
déclarations d'amour du conventionnel,
sentit que dans ce dernier baiser le puis¬
sant représentant du peuple faisait passer
toule son time avec l'oubli du Passé.
Pierre ne sut jamais quelle flamme avait
embrasé Barère ni a quel degré d'adné-
gation il avait poussé le sacrifice de son
amour.
Le sentiment seul d'un bienfait rendu fut
le baume souverain qui cicatrisa chez le
conventionnel la blessuré du coeur. Le sou¬
venir fut pour lui la consolation et ce sou¬
venir il le garda au fond de lui-même
comme une relique sacrée, laissant ignorer
aux autres la grandeur dAme dont il avait
été capable.
Les troupes stationnèrent un jour aux en-
I virons de Valenciennes et le chateau de
kGenüeu fut choisi pour quartier général .

Le drapeau y fut installé, et tant pour
honorer le délégué de la Convention pré¬
sent que pour saluer l'étendard de la vic-
toire, le colonel fit défiier ceux qui venaient
de battre i'ennemi.
Le défilé eut lieu au cri de : « Vive la.
Nation ! i Puis le marquis de Cérigny vou- "
lut faire aux officiers réunis les'honneurs
de sa maison.
Tout y était en ordre, rien n'avait élé
changé ; la révolution avait respecté la
propriétéde la folie, que gardaieht encore
Marcellin et Frangoise Bériaut, vieux main-
tenant.
En arrivanf h Ia cbambre de la mar¬
quise. une subite émotion étreignit tous les
coeurs:
Marthe, poussant un grand cri, se jeia
sur le berceau de sa fiiie et pleura abou-
damment.
Tous les assistants, impressionnés, res-
pectèrent cette grande douleur.
Oubud la marquise se releva, son oeil
était humide et son visage radieux ; elle
oonsidéra un instant ceux qui l'entou-
raient ; puis, dans un transport d'allé-
gresse, elle se précipita dans les bras du
marquis.
Marthe venait de recouvrer la raïson,
Au même instant, un soldat vint infor¬
mer Pierre que des éciaireurs amenaient
un prisonnier.
Ges éciaireurs avaient surpris des cava¬
liers qui faisaient partie dune troupe d'en-
nemis et qui, depttis deux jduTs, harce-
laient sans cesse Barrière-garde du régi¬
ment. Ils les avaient poursuivis el avaient

pu s'emparer de l'uu d'eux, son cbeval
s'étant abaitu.
Pierre sortit et se trouva, en effet, en
présence d'un prisonnier que quatre hom¬
mes gardaient. II voulut 1'inl.erroger, rnais
dans l'impossibililé de comprendre ce que
disait eet inconnu, i'officier ordonna de le
conduire au marquis de Cérigny qui, dans
ses nombreux et longs voyages, ayait ap-
pris plusieurs langues.
Mais le prisonnier pdlit soudain, et
qüand il fallut lui faire franchir la grille
du chêteau, il opposa la plus vive resis¬
tance. II fallut employer la force, et c'est
en le poussant qu'on l'introduisit dans la
chambre oü se trouvaient réunis, avec la
marquise et Germaine, de Cérigny, Barère,
Bolentin et les officiers.
A sa vue, Marthe s'est élancée vers lui,
le bras tendu. v'eut parler, ne peut articu-
ler aueune parole, el tombe évanouie.
— Le chevalier de Verrière ! s'écrie Ba¬
rère.
— Le faux Ollivier ! s'écrie ü son tour
Bolentin.
De Cérigny a reconnu son assassin de la
place de ia Concorde, et a 'compris sa
femme.
— Misérabie ! hurle-t-il, -c'est toi qui as
volé mon enfant !
De Verrière ressemble a un animal tra
qué, mais soudain il saisit le sabre de
Pierre qui est a ses cdtés et le tiredü
fourreau.
— Baron de Mérizaie, marquis de Céri-7
gny, dit-il, je te hais paree que je t'ai tou
jours trouvé enlre moi et ia femme que
j'aimais, je vais te tuei' £

Et il se précipite sur le marquis; mais
celui-ci a déja une arme a la main et pare
le coup qui lui est porté.
Les assistants, terrifiés, veulent s'inter
peser.
— Qu'on arrête eet homme l commande
Barère.
— Non ! Non ! s'écrie le marquis, je
veux être moi-mème le justicier.
Prenant l'offensive, il attaque vigoureu
sement.
— Yoleur d'ecfaut, dit-il, vil assassin,
traltre a la patrie, tu ne m'échapperas
pas !
Un moulinet terrible déchire l'air, et Ie
sabre que l'ancien officier de la marine
royale manie furieusement va fendre le
cröne de I'infAmechevalier.
DeVerrière tombe commeune masse au
pied même du berceau d'oü seize ans aupa-
ravant il avait ravi l'enfant a sa mère.
Le soir même, les troupes se remettaient
en marche pour Paris, drapeau déployé.
Barère, de son feutre emplumé, salna
'antique demeure des Genlieu au seuil de
aquelle s'évanouissait son premier rêve
d'amour.
Puis l'dmc tournée désormais vers les
destinées desa Patrie, il guida le départ et
le régiment s'ébranla au cri de : «Vive la
Nation ! »
A une fenêtre du chateau, la fille et Ia
mère, dans les bras l'une de l'autre, pleu-
raient dejoie.
Et sur ia route poudreuse-, dans Ia direc¬
tion de la capitale qui les attendait, les vo¬
lontaires parisiens chargés de gloirc cn-
tonnaient Ia Marseillaise,

A
Six mois se sont écoulés depuis les évé-
nements que nous venons de raconter. Jeaa
et Marthe s'aiment pour tout le temps, pen¬
dant lequel ils ont été séparés.
Lucien et Germaine sont mariés et s'ado-
rent. Bolentin fait partie de la familie qu'it
ne quittera jamais.
De tous cótés les ennemis se ruent è li
frontière ; ils redoutent la République. ü
liberté qui en a jailli embrasant l'Univers.
Pierre qui a encore du sang a verser, cer¬
tain que sa femme, son enfant, qu'il aurt
bientót, serortt cette fois bien gardés, vs
partir pour défendre ia Liberie, la Répu¬
blique, la Patrie.
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