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LaRentrésielaOouma
La rentree de !aDonma constitoe, dans
les circonstances actuelles, aa double
point de vue russe et européen, un événe-
nemt de haute importance.
II convient tout d'abord — et ceci au
pointde vue russe—de souligner toute la
signification du geste du tsar NicolasII
rendant visite aux députés. On n'a pas
oublié, en effet, a la suite de quels inci¬
dents, Ia précédente Douma avait été dis-
soutCparM.Gorernykine.quiapparut alors
svoir "pliilót pour objel de couvrir de re-
grettables ernsnrs que de sauvegarder les
privilèges de la Coufpnne.
Avec une patriotique abnégalion, tons
les partis s'étaient alors abstenus de ia
tnoindre protestation, attendant de la vo-
lonté du Tsar le dénouementnormal de la
crise. Oren venantainsi saluer chez eux
les représeritantsélus de ses peupies, le
tsar a tenu précisémenta manifesterd'une
fa$onéclatanteson désir de voir reprise la
collaborationinterrompue.
II l'a dit expressément dans Palloeution
qu'il a adresséeaux membresde ia Douma
avant l'ouverturede la séance:
« Je crois fermementque vous tous, et
chacun de vous, introduirez dans votre
travail, dontvousêtes responsablesdevant
la patrie et devantmoi, toute votre expé-
rience, toute votreconnaissancedescondi¬
tions localeset tout votre amourchaleu-
reux pourvoire pays, vous laissant exclu-
sivement guider dansvos travaux par eet
amour qui vous aidera toujours et vous
servira d'étoileconductrice dans l'accom-
plissement de votre devoir vis-a-vis de
votrepatrie et de moi. »
Prenant la paroleen séanceaprèsM.Sa¬
sonoff,le nouveau président du Conseil,
RLSturmer,a répétécette volontédu gou¬
vernementde reprendre ia collaboration;
tous les efforts, a-t-il, devant être unis
dans l'intérêt de l'avenirmêmede la Rus-
sie.
Toutesles difficultésne sont pasévidem-
ment résoluespourcela, ct il suffit de lire
la déclaration du bloc progressiste pour
s'en rendre compte.Mais le ton même de
cette déclarationqui demandeun gouver¬
nement« fort de la confiancedu pays » et
« capablede travailIer solidairenientavec
la représentationnationale» permet d'es-
pérer que les causesdu conflitseront apia-
nies par le concoursde toutes les bonnes
volontés.
Sans doute. nousn'avonspas Rnous im
ïniscerdans le>affairesintérieures de notre
alliée, mais Iaguerre a créé entre elle et
nous, commeavectous nos autres alliés,
Dnesolidarité telle que nous ne pouvions
pas vraimentnousdésinléresserdu malaise
qui s'était manifestéil y a plusieurs mois
—et qu'il devient logique, par suite, que
nousnousréjouissionsde la mesure beu
reuse et libéralepar laquelle le tsar y a mis
fin.
Maisce n'est pas settlementpar ce geste
du vsarque la réouverture du Parlement
russe uit rite d'altirer et de retefiir l'atten-
tion.
M.Sasonoff,ministry des affaires étran-
gères, y a, en effet, proiióncé un discours
de la plus haute importance, dont nous
avonspubliéhier les passagesessentiels.
II y a manifesté la ferme resolution du
gouvernement impérialde menerjusqu'au
bout,dans la plus étroite solidarité avec
tousles alliés, la lutte formidabledans la¬
quelle tous ont été entrainés pour défendre
les plus sacrésde leurs droits, et il a ap-
porté la plus solennelleprotestationcontre
toutetentative de paix séparée, protesta¬
tiona laquelles'est associéle porte-paroles
du blocprogressiste,M.Chidlovsky.
Abordantensuite un autre ordre de ques¬
tions,M.Sasonoffa formellementrappelé
les engagementspris par le gouvernement
impérial,dès le début de la guerre, en fa¬
veur dela reconstitution de Ia nationalité
polonaise.
LaRussiea « inserit sur son drapeau
la réuniondes troneonsde la Pologne dé-
membrée»etM. Sasosoffa assuré qu'elle
resterait invariablementfidéle a eet enga¬
gement.It a dénoncécommeun piège gros¬
sier les fallacieusespromessesde l'Allema-
gneet de l'Autriche-Hongrie,laissant en-
trevoir au paysqu'elles ont provisoirement
conquis des libertés limitées,en échange
Aesquelleselles établiraient, sur l'ancien
royaumepartagéentre elles, leur domina¬
tiontyrannique.II a relevéla différenceca-
pitalequi existeentre cesimulacrede libé¬
ralisme et l'autonomie réelle qui serait
concédéepar la Russiesur l'ordre solennel
de l'empereur.II a mis en garde les Polo-
nais, qui sesontsi vaillamment et si no-
blementconduitsdans cette guerre, contre
desséductionsdont le but serait de leur
faire verser leur sang pour les tyrans de la
Posnanie.
Ces paroles auront certainement un
grand retentissement dans le coeurde ce
maiheureuxpeupleslave,et ce ne sont pas
les quelques« plats de lentilles »que leur
proposentlesAllemandsqui amèneront les
Polonaisè s'enróler dans leurs rangs. Ils
comprendrontque c'est de la Russie seule
et de la vktoire des alliés qu'ils peuvent
attendrele retour.Rleur unité nationale,et
c'est pourquoi les paroles de M. Sasonoff
constituent,ainsi que le dit justementM.
Pichon,«de la part de uotre grand allié

russe, un actede haute sagesseet de haute
politique, auquel applaudiront tous ceux
qui veulent une paix basée sur la justice
et qui saventque, pourobtenir la victoire,
il faut être résolu è ymettre le prix. »
Nonmoinsimportantessont les déclara-
rations deM.Sasonoffrelativesa la Suède,
non senlementpareequ'elles doiventdissi-
per toutes les inquiétudes que pouvait
avoirconguescette puissance, mais aussi
pareequ'ellesont amenéleministre a pré-
ciser l'attitude de la Russiedans le problè-
me ba'Jkanique.
« Cen'est pas du cötédu golfe de Both-
nie, » a-t-il en effet affirmé, « c'est dans
une toute autre direction que la Russie
doit obtenir un débouchévers la mer li-
bre. b
II n'est pas besoinde soulignerla portée
de cette déclaration, mais il convient de
relever les parolestrés confiantesqui 1'ont
suivie en ce qui concerne l'attitude de ia
Roumanie qui. « quand l'heure sonnera,
saura réaliser I'unité nationale au prix de
son propresang, « et qui trouvera alors
« un appui réel chezceux a qui vont natu-
reilementles sympathies de son peuple.»
Si nous ajoutonsque M.Sasonoffa fait
Hnepeinture érnue des sacrifices de toute
sorte consentis par la Serbie, et laisséen¬
tendre que ces sacrifices recevront les ré-
parations du droit, nous aurons montré
toute la portéede son discours.
Et c'est pourquoi, tant paree qu'elle a
motivéce discoursque paree qu'elle a été
marquéepar ia présence, pour la première
fois depuis l'existence de la Douma, du
tsar Rla séance d'ouverture, cette session
du Parlementrusse marquera une date et
sera susceptible d'avoir une grande in¬
fluencesur la suite des événements.

F. POLET.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECORRESPONDENTPARTICULIER)

Paris, 24 février.
Ia grande offensive allemande sor Ie cimp
retraoclié ds Yerdun occupe beancoup plos
les membres «es deax Chambres qu« l'ordre
do jour qui sera mis en discussion dans cha-
cune d'ebes. «
Les petUe3 combinaisons parlementairps
semblent bien mesqnines a cóté de i'itnroen-
se monvement de troupes qui menace notre
plus importante forteresse.
Toutefois, on n'éprouve ancuno anxiété
tant on est sür de ia valcnr de nos troupes
et tant on a confiance dans nos généraux
qni ont en Is temps de preparer la defensive
et même !a victoire.
Le cnmmoniqné, qui arrive R trois henrvs,
fait du reste una excellente impression L'en-
neini, malgré ses efforts considerables, n'a
entamé nuile part noire front. S t tentative
ne lui a vain josqu'ici que des psrtes éaor-
mes qui augmenteront sa détresse. Ge nou¬
veau soobresaut ccütera cher encore a la
béte aux abois.
Le kronprioz ne rénssira pas R retronver
sa popolarité que ses Ixntes a 'a bataille de
la Marne, l'inerlie qn'i! a cooservée depuis,
et sa conduite scahdaleuse ont redone a
néant.
Et le kaiser, qui est le principal auteur dn
plan actuellement en execution, n'aura pas
plus de sticcès pendant fa gaerre qn'il n'eo
avait pendant ses grardes Kianoeavres 1
Tel est !e lang ge courant que f'on tient
an Palais-Bonrbon et au Luxembourg.
Nous avons vu les pariementaires se mon-
trer plus pessimistes que ce'a en d'antre:
occasions, notamment au moment do h re
traite sur Saloaique, opération haurause
dont les résultats seront fêconds ! . . .
La Chiinbre yroudrait bien reprendre la
discussion do projet concernant los bipx et
les foyers, mais il y a auparavant une dizai-
ne de projets et propositions a üqoider. II
ne doit pas y avoir de débat pour plusieurs
d'entr'eux ; il en est d'autre3 pour les-
queis nons voyons inscrits des orateors qni
ne renonceront pas la paio>e. Se montre-
ront-iis raisonnables ?. . .
II y a aussi une question de M de Monzie,
dép dé du Lot, qui ne perd ancune occasion
de parter, et de parler longuernent.
Cette question, qui vi»n: è l'ouverture do
la séance, a trait R la réqu'sition des »ins
dans sa région. II prétend que la fapon dont
elle a été opérée a mis les viticulteurs dans
l'embarras.
M. Thierry, sons-secrétaire d'E^et R Tinten
dance, se montre trés conci'iant dins sa ró-
pon&e i1 promet que ^administration s'ei-
torcera de servir les inté-êts de ('agriculture
6n même temps que ceax de la defense na¬
tionale. C'est du rests, dit il, ce qu'il a fait
jusqu'ici...
de Monzie remercie et demande au

sous-secrétaire d'Etat de continuer...
L'incident est cios.
Vient ensu'te ure proposition de résolu-
tion ds M. d'Anbigny tendaut è modifier {'ar¬
ticle 12 du règlpment dé ia Cbambre.
Cette proposiiion de resolution porie que
tont membra qui maoquera a dlx séances
consécutives d'une graaie Comruission (lont
il fait partie pourra ètre coasideré comme
démissionnaire.
II y a un murmure sur tons les bancs. Le
Bornbre de dix séances sembie trop éfevé et
certains deputés crient : « Cisq séances ! »
D'antres méme demandent que trois suffi-
sent ponr que leurs collègues négligents
soient remplacés.
Mais le président maintient Ie chiffre de
dix et menace de renvoyer le débat si i'on
insiste.
La proposition de résolution est votée telle
qn'elle a été présentée par M. d'Aubigny.
La Chambre vote le projet antorisunt le3
avances a faire aux Chambres de commerce
de Charleville, Dnnkerque, Bar-!e-Duc pour
le ravitaillement de la popolation civile, le
projet modifiant les pensions da la marine,
le projet antorisaot i'angmeatation de l'em-
prunt du Maroc.
Puis on commence la discussion de la pro¬
position Jobert coacernaat les réquisitlons
de i'avoine.
Cette proposition semb'e faire suite R la
question de M. Monze. Ou agits mainte-
naat la question des avomes eTdes céréales.

tou3 genres, comme on a agité celle des
vins.
M Victor Boret, rapporteur, MM. Labrone
Jobert et Paisant, prennent successivement
la parole.
M. Joseph Thierry, sous-secrétaire d'Etat,
élargit encore te débat en énoméraut ses
travaux et en faisant coanaitre son.röle do
pois qu'il est placé a ia tête de Tinten
dance.
M. Th'erry décb re qu'il s'efforceet s'effor-;
c>;ra toujours k associr-r l'élement civil '
('élément militaire, pour la défense natió-
naie d a hord, puis pour la r «constitution
économique dn pays.
L'orateur est trés applandi. Une nroposi
tian invitant le gouvernement A fixer un
prix unique pour la réuuisition des avoinrs
est votée è mains levées.
Avant de se séparer, la Chambre, a I'ana-
nimité et au milieu de vifsappiaudissements
jnvite sou president i envoyer une adresse
a la Douma poor la reprise de S83 travaux
et pour ia victoire d'Erzeroutn.
Domain peut être la Chambre pourra-t-elle
s'occuper des loyers.

A
Au Sénat, M. Du bost fait l'éloge fanèbre
de M. Duaelle-Bernadiu qui était un des
doyens date de ia Hiutc- Assam blée.
Le Sécat reprend ensuite la discussion dn
projet relatif aux orphelios de la guerre.
M. Perchot termine ton discours en insis¬
tent pour l'adoption du projet aa nom de
I' « Union sacree ».
M. Latnarzelle repousse longuernent le
projet qui ne prévoit l'ioterveation d'aucnn
ministre du cuite et mécoanait les droits de
la familie.
Un vif incident se produit par suite du re
proche adressó par M. Liiuarzelle a un jour-
oal radical poor avoir dit que les cléricaux
voulaient livrcr la France a Tétranger.
Plusieurs séeateurs font observer R l'ora¬
teur que sön parti est au-dessus de sembla-
bles attaques.
M. Lamarzslle adresse aussi ca reproche
au projet da votèoir gernianiser le droit
franpais, et ii s'atiire use protestation du
président.
M. Lamarze.'le est enfin de l'avi3 da tont ie
monde quand il conciut :
« Personne de vous ne doit renier Ie passé
qui a fait grande ia France ! » -
M. Pain levé, ministre de l'instrnction pn
blique, rép nd au sénaieor de la droit? que
Ie gouvernement, en acceptant le projet, a
yoalu faire oeuvre d'onion efficsce. Ii justi
tie ia création du teti ur social pour les or-
phelins et demande que nos vaillants sol-
riats, s'ils disparaissent, aient la certitude
que la Nation prrnd leors enfants.
Le ministre, trés éloquent, est féiicité par
beaucoup de sénateurs.
Le Sécat s'ajoume au iendemain.

Th. IIenry.

LeCemilöieterparlameatairaFranco-BritaBüipg
HOfiflftlflGEA JEANE D'SRC

Ls3 membres de la Chambre des lords et
de la Chambre des Communes du Parlement
britanniqse présents R P-ris se sont reitdus
hier k ja statue de Jeanne d'Arc, place des
Pyramidas, oü iis ent déposé une paltae
avec l'inscriplion suiranto :
Les représeotsnls du Partrment britsBüique til-
posent cette palms aux pi,ds da Jeanne d'Arc
commo ie symtialo öe la reconciliation compléte
des deux pays a 1'heure oü les deux peupies, uois
d<ns le oiéme sentiment de vénr-rstioa pour Thé-
r<ïne de la vieiite France, defended easemble la
liberté du monde.
La mnnicipaüté de Paris a recu hier
après-m'di, a l'Hótel deYüle, les délégués
aöglais, dont les travaax vienaent de se ter¬
miner.
Des allocations pleines de c'aaleureuse cor-
dialité ont été échangces.

LaFrancsetl'Angislsrra
associsnllourseffortsd'invanfson
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 24 février , 15 heures.

Ea Artois, luttsacaups de grenades
a l'Sst de Souchez.
Dans ia région nu Nord de Verdun
la lutte a continué toute la.nuit rvbc
la même intensité depuis larive droite
de ia IVTausa jusqu'au Sud da Ornes
Etant donnó 3a violence du bombarde'
ment sur la position avascée de Bra
bant- sur- Meuse, nos troupes ont éva
cué ce village A la faveur de la nuit
protégées par des tirs ds flanque-
ment de nos positions de la riva
gauche de la Meuse. Une attaque diri-
gée sur Samogneux a été repousséa.
(Samogseux Meuse) esl sur Ia rive orieatale de
Ia Meuse. a 3 kdomélres au sud de tlanmont-pré
t> tai'gaeux et a 5 kiiomètres a l'ouest de beau-
iiiont.j

Une autre attaque, forte d'une bri¬
gade au xaoius, lancee sur le bois des
Caures, nous a repris une partie de
ce bois dont nous tenons actuellemer t
la corne Sud.
Toutes les offensives dirigées sur
Beaumont, en avant duquel nous som¬
mes établis.ont été isupuissantes a nous
en déloger.
A l'Est du front d'&ttaque nous do-
minons en avant d'Ornes un couloir
situé au Sud d'Herbebois.
Les mouvemeats de rep'i prescrits
pour éviter des partes inusiles se sont
effeetués avec une cohesion parfaite
sans que l'ennemi qui n'a avaucé qu'a-
vec des difficultés et au prix de sacri
fices considérables ait pa rornpre
notro frent en aucun point.
Bombaï-dernent lent et continu de
la région entro Ornes et Fromesay.
{Ornes est h i kilomèires enviroa au sud est
d'Herbebois. Le couloir d'Herbebois. qui descend
i'ouest a Test, sépsre c Ite localite du village
d'Ornes. Fromezey est a 9 kiiomètres au sud-est
a"Oraes.) •

En Lorraine, l'ennemi a pris pied
dans un de nos postes avancés du bois
Gheminet ; nous i'avons chassè aus-
sitot.
Quelques contacts d® patrouilles a
l'Est ae Reillon.
(Reilton (Meurthe-et-Moselle) est a 8 kilometres
è I'ouest de Biamont.)

Hier, au coxirs de la nuit, une de nos
escadrilles de bombardement a lancé
quarante cinq projectiles, dont plu¬
sieurs de gros calibre, sur la gare do
Metz Sablon et sur l'usino A ga z. dans
région de laquelle a été observe
aussitót après un gros incendie.

Le ministre de l'instrnction publique, des
be*ux-arts ?t, d?s inventions intéressant la
détVnse nationals est revenu mercredi soir
de Lordres.
M Painlevé s'était rendu en Ang'eterre an
débnt de la semaino ponr trailer do la coo¬
peration entre alliés, en ce qui concerne l?s
inventions de gnerro ii a en des entrevues
è ce sujet avec lO'd Kitchenpr, minis're de la
guerre ; Lloyd George, ministre des muni¬
tions et des inventions; M. Balfour, ministre
de la marine, et les princ paux fonctionnai-
res de c*s ao ministrations.
L'accord s'est iaii entre les ministres inté¬
resses an conrs tie cps entrevnes empreintes
de la plus grande cordialité.

LA PAIX FUTURE
La m^-ntalité allemande n'est jamais appa-
rue aussi précise que dan3 eet entrefilet de
la Gazette de Cologne :
Nous ae devms songer qu'è nous, au biea de
!a pstrie allemande, aux intéréts al «k^bUs. eQ
premiere liga? a nos iDieréis nillitiires et éoono-
miques. II Be taudra avoir d'égard aux autres que
dans la mtsure oü bos ósards mêmes nous per-
meitroBt d'assurer une paix durabie, ce qui est le
grand intérêt aüemasd permsnen!.
Mais pour assurer Tunion natioaate, il faudra
b'ea coavaisere Ie peuple que ce n'est pas par
fausse sestiasentafité et par vain espoir de récon-
cilier les viciimes que nous sgirons «vee m dera¬
tion dans des cas oü Ton pourrait souhsiter da-
vantage, que e'est seutemrnt i'inté êt atlemarsd
de conservar la mesure. 11n'y a pl,Cr*en politi¬
que que pour l'éaroïsme sacré ; s-ule la force le
tient en bride. G'est pour cela que nous serions
fous si nous voulioas encore, corame Uat de fois '
dans Ie pa^é, nous abandoaner a i'illusion que
des prèvr nances rt de l'auuMiité nous pcroiet-
iraient d'atteindre des réauUals pohtiques, on si,
crab nasi qu'on reprenae contre sous. ap és la
guerre, la politique qui a cherché a nous affamer,
r.ous renortcions -a exiger les garanties qui bous
sont Bêcesssires.
Reston» fi iètes aux exemples de Frédéric le
Graod et ae fiismarck : p'as de conquêtes dictees
par 1'aVidité, par l'=grAabie sensation d'user de sa
force. Muis Btsmt*ek, en 1864. en 1866 ere
187 1, a pris ce qui était nécessaire a son Etat.
Peut-êtra n'est-il pas saus intérêt de rap
peter que la Gazette de Cologne est un journal
officie ux.

L'iiisurrection chinoise
Le palais da gouverneur de Thmgcha a
été attaqué iundi aprè'-midi. Les details
manquent La lot martialo a été prociatnée.

Paris. 23 heures.
Nous avons exécuté une concentra¬
tion de feux sur lea organisations en-
nemies a l'Ouest de Maisons-de-Cham-
pagne et au Sud de Sainte-M«ry a Py.
En Argonne, tirs de destruction sur
les ouvrages allemands a la Fiile-
Morte.
Dans la région au Nord de Verdun,
l'ennemi a continué de bombarder
avec la même intensité notre front
depuis ls Meuse jusqu'au Sud de Fro¬
mezey. L'activité de l'artillerie s'est
un peu ralentie entre Malancourt et la
rxve gauche de la Meuse. Aucune ac¬
tion d'infanterie ne s'est encore pro-
duite dans cette région.
Entre la rive droite de la Meuse et
Ornes, l'ennemi a fait preuve'du raê -
me scharnement que le jour prece¬
dent et multiplié ses attaques furieu-
ses, laissant sur le terrain des moa-
ceaux de cadavres sans parvenir A
rompre notre front.
Aux deux ailes, nous avons reporté
notre ligne, d'une part, en arrière de
Samogneux, d'autre part au Sud
d'Ornes.
Notre artillerie a répondu sans re-
léche a l'artillerie ennemie.
Ea Lorraine, nous avons repoussé
et poursuivi une reconnaissance en¬
nemie qui tentait de s'approcher d'un
de nos petits postes au Nord de Saiat-
Martin.

avons canonné des détachements de travail'
leurs, et, an conrs d un combat R la grena
df, dans l'entonnoir d'nne mine, nous avons
dispersé un detachement de grenadiers aiie-
mands.

Londres, 24 février, 21 heures.
La unit dernière. nous avons fait explosc-r
une mine devant Hailuch et avons occupé Ie
cratère.
Anjonrd'hoi, un duel d'artillerie dans les
environs de Bac-Saint-Maur s'est terminé
notre avantaae.
Notre artillerie a bombardé avec succès
fes ouvrages enneaais prés de Freiingbien
sur le canal d'Ypres k Comminss et k Boe-
siaghe.

British OfficialReport
February 23 ih.

Activity oi the artillery around the Bassée
canal.
East oi Ypres wa csused considerable da
mage in a german position ; we also bom¬
barded the german workers.
Around a crater we dispersed a german
grenadier detachment.

——- i iitiiiiK

COMMUNIQUEBILGE
Actions d'artillerie de peu
snr is front de l'armóe beige.

24 février.
d'importunco

GÖlIüIiqUISROSSIS
Front Oceidental

Petrograd, 23 février.
PiUsieurjr aéroplanes allemands ont volk
aa dessoB des regions de Biga, de Fnedrich-
tadt et e'e Jaeohst ;<lt et out jeté dos bombes
Dans la region ri'Dkul, les AHemands exé-
cruent ses tirs violents.
Deux zeppelins ont sarvolé les positions
de Dvinsk.
Prè3 n'Dlnxt, on signale des tirs actifs
d'art.iilerie d? part et d'autre. LesAllemands
ont jvté d >s bombes de fort calibre.
Pendant la nuit, Tenor-mi a bombardé
violemment nos ilgnesk i'Oucst du lac Sven-
teu et son ten s'est étendn veis ie Sud jus¬
qu'au lac d'llsen.

Armé® du Caacase
Notre poursuite des Tares continue.

tain fin
LaChambrefrangaisea laDeuma

Paris, 21 février.
voté l'adresse suivaete a aLa Chambre

Douma :
« A Teccasion ds la reprise des travaux
de la Douma d'empire, iaangurée an milieu
d'ao si grand enthousiasme par la visUe so¬
lennelle et la parole de Sa M-jw.é i'Empe-
reur, la Chambre des dépntés renouvelle k
Douma Ie lémnignage de son arderite
ympathie. Eile applaudit anx nobles dis¬
cours qui montrent l'inébranlable volonté
du gouvernement et du people russes de
consacrer toute lenr énergie a la lutte dé-
cisive contre les empires du centre pour la
paix do TE irope.Et elle s»lue la victoire te a-
lauie qua les arraées de la grande nation
alliéevienaentde remporter k Erzeroum.»

CHEZ LES NEUTRES
Le Portugal prend possession
des navires allemands internés

En vertn de la loi dn 7 février dernier el
du decret promulgué m-remii, le gouvef-
uement portugais a fait procéder k la réqui-
stlion et k la prise de possession de la ma¬
jeure partie des vapeurs allemands réfugié»
dans ia rade de Lisbonne depuis fouvmur»
des hustilités.
L'ifiventaire des navires et des chirge-
meoU eMe débarqaement de ces dernier»
ont été effeciués sans incident entre ciuq el
six heures du soir.
Les unités d? la division navale portugaiss
avaient pris position devant les bateaux ré-
qnisitiemsés, afin de parerk toute vebéité de
résistance. Le eapitaine de frégate Leoue da
Rego, commai dant la division uavate, a pris
passage sur le contre-torinileur Douro, qui
s'avarga en tête de la flcttille vers ie pre¬
mier batpau requisitionné, Ie Sunta-Ursula,
Après quelques minutes d'hésitatio ï, la
eapitaine tit «manor le drapeau allcmaod.
Les requisitions ont été notifiées pir écrit
au nom da ministre de la marine p r lei
officiers de la ruarioe militaire. Le pavil oa
portugais fut iramédiatement hissé, aiasi
qrfe ceiui do nouveau commandant. Le per¬
sonnel allenamd restant k bord fut débar-
qué, et tout de stihe reiirplacé par un com¬
mandant, des officiers, d«s raécanicieas,
chauffeurs et raarins portugais.
A la fin de Topératioa, le cuiras«é Kssro-
de-Gama, battant pavilion du chef de la di-
viooa navale, a tiré uae salve de 21 coups
de canon.
Le président dn Conseil et le mini3tre des
affaires étran ères, inter!Oyé< p sr un rédac¬
teur de la Capi'tcJe.entaffirmé qu'il ne s'agit
Bullement d'uu acte do bebigérance, m iia
d'nne simple mesure d intérêt public, qni ös
doit donucr lieu R ancune diffi ultê justifiae.
Le ministre dn Portugal k Berlin a étï
chargé d'expiiqner au gouvernement impé¬
rial la veritable- portée de l'acte accompli, et
les garanties assurées anx propriétaires d8ï
navires.

Les Infellecfuels hollandals protesfenl
contre les agissementsdesAllemands
L8s intellcctuels hoüiindais, représentés
par MM. Hector Treub, proiessenr k T.Unt-
versitè d'Afnsterdam, Niermeijer, professeui
k I'Uoiversité d'Utrecht, Strnyckea, profes-
seur et metubre des Etats généraox, Bur¬
ger, proiesseur k TUuiverstté d'Ams erdara,
pubheut dan3 le Vrij Belgie des lettres dl
protestation contre les agissements des Alle¬
mands en Beigiqoa, priacipalement en ca
qui conc?rne la créati"n par les Allemandj
u'une Université fl imande a Gaud.
L'avis de fous les iBtclleeluels hollandals précl-
tés est uniforme. Tous déciarent que cetle institu¬
tion serait i terate. Cette mesure, disent-iis, ne so
rail opporlune que pour la politique allemsnd»
qui fait tous sea efforts pour jeter ia üiscordc en¬
tre WaTons et Flamaiuls.
Quani aux professeurs hoilandsis qui accepte-
raient uno chaire a IUniversité flimande créée i
Gand par les Allemands, les intellect uels hotian-
dais déciarent que ce ne seraieat certainement
jas les plus iniethgenis parmi les profes ;eurs hol-
8n-1*is qui se laisseraieat séduire par l'offre alle¬
mande.
Les Allemands ne pourrsipnt recruter les pro-
fesseurs que parmi les « croütes ».

la

Front Occidental
Londres, 23 février.

Quelqne activité de 1'artiGerie dans les pa¬
ras s da cmal do la Bassée et a TEst
d'Ypres.
Les canons britanniqnes ont iofligé a
uae position allemande des dégats considé¬
rables.
Hier soir, sur notre extréme giache, nous

PARIS DANS LE NOIR
Paris, 24 février.

L'éclairaga de Paris a été supprimé hier, k
10 h. SO La vide a été plongée dans l'obscn-
rité c--mp!ète.
Alihearesao, l'éclairage ordinaire était
rétabli.

Commenifulcsuié!e« Memphis»
Marseille, 21 février.

Le commandant dn paquebot Memphis,
conlé Ie 16 jaavier dans l'Adriatique, est
arrivé ici.
II r; pporte au'ane explosion soudains
éventra le navire par le travers des soutes,
causant ia mort de trois chauffeurs et de
deux soutiers.
L'explosion fit aussi trois blessés dont l'état
est sans gravite.
Le récit du commandaat se termiae par
des détails snr les operations du sauvetaga
qui ent lieu sans la rnoiadre pauique, dans
des conditions satisfaisantes.

Ladéfansaaariennabritanniqua
Londres, 24 février.

Anx Communes, M. AsqnDh annonce qne
lord Derby, organisateur du recrotement,
acccepte la presi lence du Comité mixte na¬
val et militaire qni s'occupera do service de
la défense aèriea»e et qu'il remplirace poste
sans rémunération.

ESSADPACHAARRIVEABRINDISI
Brindisi, 24 février.

Essad pacha est arrivé k bord d'un contre-
torpiiienr itaiien.

Mortd'unAmïralaltmand
Amsterdam, 24 février.

On télégraphie da Berlin que le contre-
aaairat Pokl est décédé.

ETATS-UHiSETALLEMAGHE
Suptura possible

Dans les miiienx afficiels, on déciare qn»
les nonvelles instrnctions reqaes pal
Bernstorff laissent enpposer qne l'Ailemagns
chercbe a faire trsiner le regiment de la
question sous-marin?, la président Wilson se
eadra au Congres et lira un message dans
ieqne! il cnnseillera ia ruptura des relations
diplomat ques ayec i'Allemag'ne ft deman-
dera an Congrès de donner son approbation
a ces acte.
D'apièi !a Gazelle de Foss, si le point dl
vne da M. Lansiog est partagé par M. Wison,
an accord entre TAl emagne et les Etats-Unb
serait presque impossible.

M.Wiisonrésïstera aus:manoeuvres
des germancpiriles

De Washington au Morning Post :
On apprend officiecsement que Io prési¬
dent Wiison a décuté d'opposer son veto R
toute mesure dn Congrès tendant k empê-
cher les Américains de prendre passag'- a
bord des navire3 de commerce portant des
canons.
Le gronpe germanophite du Sérpat vou-
drait introduire une pareilte mesure, rnais
Ie président e3t decide k maintenir le droit
des Aiiiéricains de voyager sur tons les navi¬
res et k insister pour qae i'Allemagne donne
un avertissement a tous les navires avant da
les torpdler.

LaSaisiede 1' «Appara»par les Stats-Unia
On mande de New-York au Daily Telegrayh :
II se confirm? oue le département d'Etat
décidera que VAfpam est une pri3e alleman¬
de, mais qu'on ué peut pas transformer qh
port americaia en refnge permanent,
done qu'il doit quitter les eaux améri-
caiaes.
Le département d'Etat ne vent pas admet-
trela thèse allemande, d'après taquode IMp-
pam resterait en Amérique jusqu'a ia fin da
ia guerre, moment oü il serait dècidé de son
sort.
Le lie.Htqpant Berg a naenacé de. cooler
l'Appam plutöt que de le rendre k s'es légi-
times propriétaires ; mais deux hoissiers onl
été places k boid pour surveller le na¬
vire, au mat duquel on a cloné la ra-
quète des armatenrs en ravendiqaant Ia pro-
priété.

Sur le Front Russe
ïïn train demunitions saute

De Petrogrod au Tunes :
La »oie dn chemin de fer entre Libsn el
Poeeviezh a été détruite il y a ouelqnei
jours, sur uae assez grande longueur, et un
train allemand trausportant des obus «t des
caDOns »ers les positions da Nord d A'exan-
droT.--k, prés de Dvinsk, a été complè'eraent
déiruit. Plas de 100 soidats ont été tués oa
biessés.

Sur la frontiers de la Bukovin#
Ou mande de Pctrogrsd au Times :
, Les Russes continue"! a atiaqner vigon-
[ reuseineaten Bukovine,oü aprè3 un



I
bardement intense i!s ont chassé les Autri-
chiens des positions entre le Pruth et la
Dniester. Les contre-attaqnes autrichiennes
ont échoné.
Vmnt-deux bataiüons do landstorm et plu-
sieors escadrons ont été envoyés poor ren-
forcer les Aotrichiens.

Sur le FrontTurc
Vingtet un officiersdansleBoephore
D'apirès l'Agence Fooi nier, des informa¬
tions de Salonique affirmeat qu'k Constanti¬
nople des exécittions rapides et entonrées de
myslèr» constituent l'événement de tons les
jours. Vingt et nn officiers tnrcs mécontents
ont été jetés dans le Bosphore avec des
pierres attachêes k lsor con.
La révoltegrondeenTurquie
D?s voyagetirs arrivés k Bocarest, venant
de Constantinople, atlirment que la popula¬
tion de la ville est privée de pain. La foule
aff m«e reste de longues heitres devant les
boulangeries. Mè.ue avec des tickets, elie est
souvent incapable d'obtenir da pain. Des
manifestations de femmes sont organisees
pour demander la raix publiqnement.
Le rnéconteuteroent n'est nnllement limité
k la population chrétienne et l'impopularité
des Alleinands augaaente.
Le correspondent do Morning Post a Athè-
nes décrit (a situation actuellu en Torquie
coin nae absol ument critique. Le méconten-
tement du peuple contre les Jeunes Tares
precid ctaaque jour des proportions raeaa-
cantesdans la capitals et s'étend jusqu'aux
provinces. ,
Geile da Smyrna, notamment, est presqae
en réTolte ouverte.
Ua sous-mariaalliédansle Bcsphore
le correspondent du Times k SaiOnique
téiégraphie qn'nn sons-marin allié est entré
dans le Bosphore le 15 février et a torpillé
no remorquenr précéderament lranpais, le
Rhöne, monilió sous les fenêtres de Daima-
Bigtchè, et six voiliers tnrcs chargés de ma¬
nsions. Le Rhoneavait été confisqué par les
l'urcs au début de la guerre.

DanslesSaltans
LA GRECE

LcVeyagcdHgéaéralSirrail
Le générai Srrsil est rentré bier matin a
Salonique. Ii a, au cours d'une interview,
déc! ré que soa entretien avec le roi porta
sur la question militaire de la défense de
Salonique. *
« Eu ma qualité de commandant de l'ar¬
mée d'Orieut, a-t-il dit, j'ai visité Ie généra-
Hssirae de l'armée grecque. Mon entretien
ivec M. Skociloiidis a eu trait a la question
.in ravitaillemant de Salonique et de la Ma-
ïédoine oriëntale. »
Le générai Sarrail a concln :
« Je suis trés satisfait de mon voyage. »

L'iicideBtgréco-italien
Un télégramme d'Alhènes au Messnggero
assure one la note de M. SonrsiRO,pré-er, tée
pir Ie minfotre d'Italfo k Athèncs k M. Skou-
loudis, contiect une vive mais simple pro¬
testation, qui n'a aucnn caractère inamicai
et qui ne demands ancune satisfaction de la
part da gouvernement grec pour les paro¬
les offensantes proaoncées k la Chambre par
le député Socolis. Mais on ajonte que le gou¬
vernement grec a fait spontanément parve-
üir è Rome ('expression de ses regrets pour
l'incident soulevé par les propos déplscés
du député Socolis, en assurant le gouverne¬
ment italien des sentiments ansicaux et sym-
patbiques de la Grèce envers l'Italie.

LcreideGrècerecoitM.Vcaizeles
Le roi Constantin a regu M. Veuizelos avec
'eauel il a eu une assez longue conversa¬
tion.

LA ROUMANIE
Refnsrousiaiaal'AIIcffiagae(?)
Obraaade de Rome au DailyExpress :
M. Brotiano anra't refusé de démobiliser
les troupas roumaioes actuellement sar Ia
frontière rounnuo-hongroise, comme I'a-
vait demandé l'A!:«magne.
Nons avons «Uthier que Ie roi Ferdinand
de Roumanie a reen les deux chefs interven-
tionnistes, MM.Take Jonesco et Filipesco.

LA BULGARIE
Laflottebul^area teitédeserlir!
Des d"A>ècbesde Salonique il résulterait
que la ffottc bulgare, qui était resiée enfer-
mée k Bourgas, a tenté d'en sortir, et que,
prise en contact par une ercadre russe, elle
a dü se réfugier dans Ie port de Varna oü
eile est actuellement bloquée.
La flotte bulgare comprend en tont un
aviso d« 730 tonnes lancé en 1898et armé de
denx canens de 100, de denx de 65, de deux
de 47 et de denx tubes lance-torpiiles sous-
marins ; plus 6 torpillears de 100 tonnes
dont 3 ont été Iancésenl904et out 24 noends
de vitesse, et 3 lancés en 1907 et Slant 26
meads.
Sa sortie ne pouvalt la mener bien loin,
ear sa rencontre avec une escadre russe lui
uit été fatale. Elle ne pouvait que tacher
d'eviter Ie combat.

LekroeprifizaSelia
La visite du kronprioz a Sotia est annoncée
pour la seconde auirzaine de mars Le kroa-
prrnz prolongera prebablement son voyage
jusqu'k Constantinople.
Oa est convalncu que, si l'état-major alle-
maad a jngé nécessaire d'envoyer le kron-
prinz k Sofia et k Constantinople, c'est uni-
q cement dans )e bot de décider les aliiés de
l'Allemagne a consentir de nouveaux sacri¬
fices,

L'ALBANIE
Essadpachaa repriserat

Ce n'cta.'ent pas des réguliers bulgares,
mais de simples bandes, qui avaient occupé
B/rat, en Albanië. Essad pacha a repris la
ville.

SUR MER
Un Pirale de l'AtlsnHque
L.e « Moewe » recommence
Suivant un té'égramme de Madrid du 23
février, on roando officiellement de Santa-
Croz tTénériffe), cue le navire de guerre an-
g'ais (?) Westburn a mouillé a Santa-Cruz
pour rsparer .«esavaries ; il arborait le dra-
peau allemand.
L'fquipago de ce navire est com posé d'un
cnicier et de sept hommes ; l'un d'entre eux
est eoiffé cPune casquette portant l'inscrip-
tion : S. M S. Mcebtn.
Le Westburn conduit 206 prisonniers des
JbAUineats anglais Fiamtnk», ticrace, Clan-

MacUvtsh, Edinburg et Cambridge, et du ba-
timent beige Luxembourg, ainsi que deux
raarins espignols.
[Les équipages transports sur le Westburnap-
partiennent a des navireg dont les noms n'nvaient
pas encore été cites, sauf le Clan-,IfaelaoisM ont
on sait que certains bommes avaient été g.irdés
aur le Mauve.
Le Westburn est un vapeur anglais de 3,310
tonnes, construb a Sunderland en 1893
II est.assez difficiled'identifier les cavires cou-
lés, dont les noms ne sont peut être pas correc-
tement Ortbograpbiés; on trouve un navire an¬
glais du nom de Flamenco(4,6*9lonnesi et nou
Fl imenteo; il n'y a pas de navire o gl'is du nom
d'Ed'nbt,rg ; on trouve un Cambridge anglais de
1,249tonnes ; le vapeur beige Luxembourgjauge
4,322tonnes],
Le IFes Ibnrn nurait sombré

IvOaavire anglais Westburn, qui, ainsi que
nons venons de ie relater.a p iru devant Téné-
riffe le 22 et a débarqué nn certain norobre
de marins anglais des équipages de pinsieurs
navires de commerce que i'on suppose avoir
été conlés par nn croiseur auxiliaire alle¬
mand, probablement le Matwe, a repris le
large et sombra tout a coup. Oa suppose
que les marvns qui le montaient, et qui re-
gagnèrent la cöte en canot, firent coaler le
Westburn k dessein.
Les marins ont eté emprisonnés par i'au-
torité espagnole. Le Westburn aurair. été cap-
turé par le Mmoe seize jours auparavant de¬
vant Pernambouc.

«r

Navire coulé
Le chalulier automobile beige Petite-Hen-
Yittte, parli vendredi dernier tiè Fiessiugne,
a eté coulé par an sous-marin aiietfiaud. Les
qaatre hommes d'équipageont atteiot le ba-
teau-phsre en chalonpe et sont rentrés mardi
soir a Fiessingue.
Un Navire holiandais couié

Un navire pétroiter hol andais, La-Flan-
ire, eu route vers New York, a beurté uue
mine et sombré.
Un vapeur anglais a débarqué, & Rotter¬
dam, les denx seuls survivants. On est sans
nouveMes de tont le reste de l'équipage.
Le Lloyd a repu un télégramme confor¬
mant ia disparition de La-Flandre.
Les marins ailemands cherchent a
détruire les navires neutres
Des informations de la cö e Sud dn Pacifi-
qoe disent qne des officiers apparteriant a
des paqn bots réfugiés depuis le debut de la
gtterre s'eftbrcent de se faire entö er a bord
de navires neutres dans le bot de les en-
dommager, sinon de ies détruire. A bord
du paquebot péruvien Pachitea s'était ainsi
tait enröler cotnme quatrième officier un
AHemand, qui réussit, pendant qu'il était
de quart, k le faire échouer dans ia baie de
Lomas. Le paquebut fut complèteraent
perdu. Inutile d'ajouter que ces officiers
ailemands eberebent aussi par tons les
moyens, et surtout par la falsification des
passeports, a s'introduire a bord de navires
marchands dc l'Entente.
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LAGIERKEAËRIENNE
La fln du L-Z. 77

C'est k l'adjndant G... et au canonnier
P. . . — car les noms que la fortune d*s ar-
me» met en avant se presentent tont d'a*
bord au public derrière le voüe de l'anony-
raat — que revient l'honneur d'avoir abittu
le premier Zeppelin sur le territuire fran-
pais.
L'adjndant G. . . yeillait lundi soir dans la
plaine de Rrvigny et comsiaudait la seqtion
d'autc-canons en l'absence de l'officier. II ent
l'attention attirée par use assez vive canon-
nade, provenaot d°s premières lignes.
Ii remarqua qne les sbrapneils éclaiaient
surtoat dans lecöue de lumière des projec-
teurs. II en conclut qne I'on tirait sur un
aérosiat que ies phares avaient repéré, et il
prit imm di itempnt ses dispositions,
Lui-mème braqua ses deux canons, la
gueule bien en i'air, dans la direction que
lui «emblait suivre l'aviatik ou Ie Zeppelin (4
ce moment, il n'était pas encore bien fixé) et
il attendit.
I! attendit avec tonie sa section, les yeux
braqués vers le ciel, fouiilant les ténèbres
ets'essayant a percer is brouiliard.
Tout è coup, il sembla aux canonniers
avoir vu, dans les Éuages, una masse
sombre.
L'adjadaut pointa lui roême la première
pièce et lanca un obos-fusée.
Cet obus vient fróier le Zeppelin — car
C'était bien un Zeppelin et nn grand.
Un second obus mit le feu a l'arrière,mais
cet incendie s'éteint presque aussiiöt.
Enfin, un coup bien pointé, tiró par ie
75, monté sur 1'autoraobile, porte en pleine
cible. On voit distinctement l'obus péoétrer
bien au milieu, en dessous du ballon, et
ressortir par ie haut.
Le feu se declare immédiatement.
Les observateurs ailemands, de lenrssau-
ciises. en arrière, assistent a la lutte. Le se¬
cond Z-ppelin, qui suit a quinze minutes,
comme nn rapide, a ralenti sa msrebe. Une
grande flimtne jrillit, pais diminue, for¬
mant auiour da monstre au cercle de feu.
Les spectatenrs, amis et ennemis, voieut
Ie dirigeable lentement descendre. Puis la
cbute s'accéière. Voici trois grosses bom bes
que, pour délester le ballon.i'équipageaffoié
jette par-dessus bor i.
Les bornbes formeat un immense enton-
HOir.Et voici du lest hrimain :
Un dss hommes, compremnt que la fin
horrible appro h>, a sauté de (a nacelle. C'est
un feldwebel. Tont è l'heore, oa retrouvera
soa corps intact, ne portant aucune blessure
apparente, mais rapetissé de moitié par Ie
choc.
La descsnie tragiquese poursuit, et, tout
•i coup, ie zeppelin vient s'abattre comme
one masse a cent mètres de ia ligue de che-
min de fer.
On eotend nn bruit indescriptible de fer-
raille, on voit le long fuseau se replier com¬
me un accordeon ; le zeppelin, en Dammes,
finit de se consumer sur pi ce.
D>*shourras frenétiqsies éclatent.
Quand on relira les cadavres. ils étaient
si petits qu'ils paraissaientdes cadavres d'en-
fauts.

Devant l'épave
Inutile de dire i'allégrrsse de ia population
dans la régioa. Tuut lé monde est venu voir
le cadavre du monstre. C'est du reste nu
spectacle un peu décevant, car on est sur-
pris du peu de volume que cela représente
maintenart. Le choc de U chute, puis I in¬
cendie ont écrasé, détmit. tordu, fondu les
matériaux. Dans l'enchevêtr-'ment des char-
pentes, on ne distingue guère qu'un pior-
ceau d'une nacelle avec une héhee calcinée.
Les moteurs sont enfoncés dans le soi dé-
trempé. Ce n'est qu'en disloqaant ces deb is
enchevétrés qu'on retrouvera les cadavres
de l'équipage.
Une scene tonchanle : Le lenderoain, une
auto est venue s*a'rêter prés de la section
d'auto canons de Revigay. Un officier supe¬
rior en est dsscendu.
Queiqnes so'dits éiaient rangés ie long du
fosse. L'officier s'avanpa vers eux et leur dit :
« Mes amis, le géuèral X. . . ra'a désigné
pour que je vienne spécialement en son uom
vous feliciter ponr te beau coup que vous
avcz réusri hier. Vous recevrez ies récom-
penses que vous méritez, mais, dès k pré¬
sent, le générai vous envoie ceci pour voas
remercier. »
Ce«soidatsétaient ceux qni, Ia veille»

Le Petit Havre —
avaient manoenvré les projecteurs et l'auto-
canon. Ce que le générai leur envoyaitv
c étaient des friandises et des cigares.

Un raid d'avlonsfrangais en Alsace
Selon la National Zeitung, l'aiarme a été
donnée lundi matin è Mulhouse ; urte esca¬
drille de vingt arvions est venue survoler Ia
ville et s'est ensuite dirigée sur Colmar.
Dans l'après-midi, nouvelle alarme ; vingt
avions se dirigeaient sur le cimp d'aviacion
de Hsbshviin ; ifs ont lancé de nombrenses
bombes qui ont coraplètement détruit Irs
hangars de l'enceinte occidentale. La foièt
qui entoure le camp a été erfoom magé~»
comme s'il s'y était pred uit une lutte d'artil-
leris. Li vois"ferrée de Habshéim a Schtier-
bach a été légèrement endommagée entre
Trigi'dorf et H iweher.
Daus le comb.it aérien qui s'est engagé en¬
tre Francais et Ailemands, un avion alle maud
a dü alterrir, il ét. it en.doromagé.
Les Francais ont eté violemment canon¬
nés, mais sans succès.

Un Héros Hallen
La censure permet awjonrd'hui sen lemoot
de don» er des details sur le magnifique ra'd
des avions italiens sur Laibach, raid 'exéente
le 18 feviier, m i'gré le tiombardement des
batteries et ies attaques des apparei s autri-
chieiis.
Retenens-en surtout l'héroïqne condnre
du capótsino Salomone qui permit-a l'esc.t-
drilfè d'aeeomplir sa mission.
Pour permettre aux avions italiens de con¬
tinue!" ieor roéte, Salomone engagea senl ie
csm bat contre plusieurs avions enneEiais.
Combat inC-galdans iequei tons les hommes
ae l'équipage tombèrent t'un aptès l'antre.
Srilomone f«t le premier b'essé, mais ii n'f*n
continna pas nsoins è conduire soa apparei!,
pendant que l'autre pilote, le colonel Bar-
bieri, armé d'un fasil automatique, tirait
sur les Aüirichiens. Atteint par une grèle de
bailes, Barbieri lom ba mort è son tour. Sa¬
lomons restait done sen! a bord. Les cada¬
vres de ses compagnons gèru-ietit la manoeu¬
vre. Sur ie volant du gouvernaii d'élavasion
gisait Barbieri.
Avec un pé' ible eflort, essuyant ie sang
qui cool fit da la blessure qu'il avait au
front, Ie capitaine ie déplaca. IJn autre corps
était sur la pompe a pressiors, 1'erapêchant
de fonctionaer.il le déplaca de même. Enfin,
ayant assez retarde les Autriehiens pour que
les autres avions aient pa jeter leurs born¬
bes et reprendre lenr route pour le retour,
le capitaine S i oinoue se dirigea k son tour
vers la terre itaiienne et réussit a atterrir a
Palmanova.
Li, les sofoats acconrus, ne voyant per-
sonne sortir de i'avlon, crurent qn'ii ne
contensit que des cadavres. A bout d éner¬
gie, arrivé a son but, Salomons s'etait eva-
rioni. j
Le généralissime Cadorna lui a attaché sur
(apocrine la médaille d'or de !a Valeur mi¬
litaire, que le roi lui avait déeeraee.
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ENALLEMAGNE
lineEoieutagrsvsa Hambourg

La police livre uo combat de rues aax
femmes

On mande de Rotterdam au Daily Mail,
d'une source ex^'êiïiement sérieuse, que J*s
émeates se roultiplient en Allemagne. En
dépit dés mesures sèvères que la police a
prises envers les meneurs, des reunions de
p>oiesiataires, en majeure partie composées
de femmes, coutinuent d'avoir lien.
Un meeting de protestation organisé par
des femmes contra fes règ ements sur la
graisse et !e beorre a éié fonu samedi soir
dans la maison du maire dc Bcrgadorf, agglo
méraiioïi suburbaine de Hambuurg ; k i'is-
sue de la rêunion, la démenstration s'est
transformée en nn bruyant corlège qui a
pareouru les rues de Bevgedorf au cri de :
« A bas le gouvernement ! »
Un détachement de police important, ac-
couru de Harnbourg, a réisbli i'ordre après
un combat de roes. Cette émeate est la p us
grave qui se soit prodaite en Aiiemagne
ju'qu'a ce jour.
D'après une information d'origine west-
phauenne, a la Nieuwe Rotterdnmsche Cou¬
rant, les fermiers ne peavent conti hu or a
engraisser eus mêmes fours pores qui cher¬
chent leur nou rei tore Ie long des chemins.
Nouveaux désordres

a Berlin et a Leipzig
Lc Giornale d'Halia est informé de Biriin,
via Zurich, que des désordres d'oae exira-
o d naire gravité ont éclaté a Berlin, Leipzig
et dans la province de Hanovre.
A Leipzig, la population a assailli et pillé
les magasias de denrées afimentaires. Dms
ies provinces occidentale» de I'empire, les
pommes de terre manqu&nt tout k fait, ce
qui paralyse et empêche la confection da
piin.
Toutes les farines achetées dans les pays
ba kiuiques ont été destinées exclusivemeut
k l'armée.
La Berliner Tageblatt, paria nt des nou¬
veaux règlements sur la comömmation du
beurre, écrit : « Reste k voir si ion peut en
attendre one amelioration dsns ia situation
de Berlin, qui est déja insupportable. »
Les difïicultés financières

La Gazett de Lausanne,appreod quedes of-
fres importantes de titres ailemands purest
liep la semaiae dertiière, k Amsterdam eten
Suisse, mai« sans succès. On attribue c«s of¬
ficesaux difficu Ités de certains éfablissemênts
financiers ailemands.
La Bh inisch' Bank d'Essen est en liquida¬
tion, de 'F.êiiic que la Mittel-Rheinische Bank
de Coblenc-h Banque da Pafiitin t, et la tinei-
nische Credit Bank seraieiil egaiemeiir. en uiau-
vaise oosture.
La Binque Commerciale deBavière n'a pas
encore publié son bilan, qui serait ajonmé
k six mois. II se produit un gli^sement fodé-
niabie dans la situation financière dc I E u-
pire allemand et ce tait est d'autant pius
signiticaiif qu'on prépare le quatrième em-
prnnt de guerre.

EIV BELGSQUE
Le retour du cardinal Mercier

et la presse allemande
Lc pape a regu mererfdi ea audience de
congé fo cardinal Metcier qui a eu enstiifo,
de midi k une heure. une longue confé¬
rence avec le cardinal Gaspari, secrétaire
d'Etat.
Le card nal Merc'er a dü partir hier par Ia
ligne de Florence. Ii s'arrêterait nn jour dans
cette ville.
La presse allemande continue sps attaques
contre je priróat de B-lgiqne. L'un des plus
achannés dans cette camp gne, n'est au're
qne Ie grand organe cathoiiqne du diocè e
qu'administre le cardinal Hartraanu Ce
jourcal laisse entrevoir mème des représad
les contre Ie prélst beige. Dans son nu¬
méro du 22, la Gazette populaire de Cologne
8'"ft'orce de s 'pater le pape du cardinal,
afin de pouvoir pms aisenmnt accabfor ce-
lui-ci. Elle reprocha k la Gazette de Zurich
d'avoir écrit que l'entrevoe du cardinal avi-c
M. Briand avait été aoprgnvée d'avance,
peut être même voulue par le pape.
« II y a Ik ene marqeuvre de l'Entente qni
souhaite que le cardinal pui-se retonrn-r a
Malines, ponr p ntinuer a y joner le iöle
qu'il y a jooé jasqu'ioi C'est en efiet le
meiileuragentdesalliesenBelgique,»
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1e journal cathoiiqne bollandais Tijd,
affirmant que Ie gouvernrmeflt allemand
laissera le cardinal Mercier revenir libre-
m»nt en Belgique, Ia Gazette Populaire de
Colognelaisse entrevoir un «foute. « Lhaque
jour. écrit-elle, on annonce que le cardinal
retarde son depart ; il convient done d'at-
endre. »
Un Professeur beige arrêté

pour le « crime » de ses Fils
Or>mande da Rotterdam au Dai y News
que le professeur V.inlhier, secrétaire mu¬
nicipal de la ville de Bruxelles, professeur
k i'Üniversité, et l'un des juristes les plus
connus de Belgique, a été auêfo par ies
Ailemands. Le motif donné de cette arres-
tation est que ses dfux fils ont passé la
fromière afin d'aller servir dans l'armèe
beige.
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EHGBANDE-BRETAGNE
Une question qui ne doit pas être

posée
Patriofique réplique de M. Asquith
A la Chamhre dss communes, le député
travaillisie Snowden a invité le gouverne¬
ment a faire connai're dé» maintenant a
qnelles conditions it serait di-posé k faire ia
paix avec les empires du centre. L'orateur
declare qu'ftprès dix-huit mofo de guerre la
situation se réckiit a ur,e partie nulle. Le
dépnfo liivral Trevelyao appaie la demands
de son eoflègue travail listé. .
M. Arquiih, premier ministre, monte alors
a ia tribune.
Aux applaudissflnoents de l'assemblée, il
déc'are que les paroles prono? cées par les
denx precédents orateurs ne doivent pas êire
interprétées com nae représentant les senii-
ments a'nne fraction considérable de l'opi-
nion britanuiqae. II est certsio, dit-il,
qulis ne sont pas en ce moment les porie-
parole ue la démocratie de ia Grande-Bre-
iagne.
M Asquith repousse cette assertion qua Ia
situation actueiie des armées représeate uue
pai tie nulle.
Le chancelier a éga'ement dêclaré que
rAllemagne n'entrelient pas de desseias
agressifs centre les petues nations.
L'orateor signale l'hypocrisie de declara¬
tions pareflles faites au nom d'un pays qui
vient d'anéantir et de dévaster la Be'gique,
la S rbie, le Montenegro ei la Pologoe. O 1
ne peut, dit M. Asqniih. qnanfiér de telies
declararions qni lémoigneni d'une audace
colosvale et éhontêe.
Cette parii^ du discours dn premier minis¬
tre est eouverte par ies appiaudissements
presque imam mes de i'asserobiée.

EM ITALIË
Une surprise

du ministère Salaadra (?)
Bans un article iargement cènsuré, le Po-
polo d'Italia annonc un'k la procbaine ren¬
tree des Ch mbres, M Sonnino ferait des
commnnicaiiuns im portantes-I ce sera une
véri able surprise. Cette 8urp<foe serait, dit
le Popoio dll 'ha, de fa »;ême nature que
celle de i'adhrsion de l ljalie au pacte de
Londres qui fnt annoncé, on s'en souvi6ut
sans doute, k Couverture de la session parle¬
mentaire précédente.
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EIST SUISSE
L© procés des colonels Suisses

renvoyé au 28 couran
Le procés des colonels est dêfiniiivemei't
rei voyé au lundi 28. Ie déie"seor du colon 1
de Wattenvyl, le c-.pitaine Corti de Wimer-
thour, éfont malade.

Hors d'Europe
AUX ÉTATS-UNIS

La France acclamée a Washington
Une manifestation trés significathe a en
lieu niercredi a Washington.
On célébrait i'a ttniv-rsaire de George
W:-hingion, premier président des Etats-
Unis. Les delégnés d'un grand nombre de
soc été» patrio fouas ét .ie t rêunis anprès
du président Wi'soc, et a ns le* discours
qa'on écoutait aucune alln iou n'était faite
aux événements de la guerre. Mais, k un
moment donné, !e nom de la France a été
prononcé.
II s'est prodait aiors une ovation ?pmta-
née, si vive ei si prolongéo que le presilent
a prié i'anabassadetir da Fr- nee, M. Ju>se-
rand, de s'avancer. M. Jusserand, s'inclfo
nast, a remsrcié l'assisiacce.

irip M
Cilaiions a l'Oritre du Jaur

De l'Armee:
M Frangojs Chrétien, domicilié k Sausseu-
zemare, soldat au 329e résim^nt d'infanterie,
vient de recevoir une attestation qn'il était
présent aux nombreux con, bits qni ont valu
a soa répiment une trés flatteuse citation k
l'oxdre de l'armée.

Du Régiment: '
Le soidat de 2« classe A'lnlphe Prevost, du
129®régiment d iofan'erie :
filessé an sortant de la trancbée a néanmoins
continué I'assaut en ontralnani -es camarades.
M Prevost qui, avant la guerre, était chef
de bordée de la maison W k^s, demeure
cité Chauvia, a Graviile-Safote- Hooorine.
M. Pierre Lenoir, de S fint-S méon, an-
ciau élève de l'éco'e d-s beaax-arts, ser-
gent au 24e régiment d'infanu»rie, a été cité
a i'ordre du régiment dans ies termes
snivants :
Sous-officierénergique, ar!if et courageux, a
fvit preava rt'unentrai i suoeröe ea eatratnaot ies
hotnmes de sa section a l'asiaut d'une position
ennemie fortemeat défeadue.
M. Pierre Leaoir qui avuit été blessé de
pinsieurs éclatsd'obns k Berry-au-B ic, a été
versé dans t'arraée auxiliaire et est actuelle¬
ment surveillant aax ateliers Schneider da
H*vre.
L'oncle de M Lenoir, le commandant des
cnira-siers Armand Lamotle, a été k Reis-
choffep uu des r tres officiers survivaats de
sou régiment.

Aniéliarntion et (impiifiHtlon
dee SX«traite» ootrlère*

La mi-e en application de^la loi du 17 aoüt
1915dwait avoir pour conséqueoce ee* mo-
d fications au décret organique rendu en
execution de la loi snr iesietraiiesouvrières
et pjysannes, k iaquelie ia loi nouvelle ap-
port? des améliorations et des sirnpqjica-
tions notables.
C' s modifications ont fait l'ehjet d'un nou¬
veau décret rtgiemeniaire que M. Albert
Metin, roini-tre da travail, a'accord avec M.
Ribot, micfotre des finanoe.s, vient de faire
signer par ie président de ia Ripublique.
Ces modificationspeuvent se résumer comme
suit :
Les qnalre types de timbres «cluellemcnt en
usage lassurés. pitrons, mriies. méiayers) sont
remplacés jar nn type uaique, destiae a représen-

ter icdisiinctement tous les versements, qu'elle
qa en soit l'origine.
La loi faciiiie le röle dgs mairies en stipulant
que tonfos les carj; s yuuielbs écbaes ati cours
d'un mois sTrmit éciiaDgees en une seule fois
duns les buit premiers jours du muis suivant et
que des avis pourronl êirc adressés pat la poste
aux assures pour les inviier a changer leur carte.
Elle permVt rux caisses locales et a tous les
organismes collecteurs d'eneaisser les versements
puronsiix en mémo temps que les versements
ouvders, Ia rem se accordée per i'Etat élant de
1 0/0 pour les premiers et de B 0/0 pour les se¬
conds. Elle donne aux sysdicats professionnels
qui constituent une caisse d'essursnce-maiadieles
mêmes «vantages a»'aux sociétés de seconrs mn-
tuels, sous f. rme dVLocalionsa atfee'er a un dé-
grèvemeat de Tessurance conire Ja maladie
t.a loi sera . aopliquén desormais aux salariés
franfais trnvailiant a i'étranger. Four les ouvriers
a domicile, employés par d'autres salariés —
sotis-iraiifnis — un nouveau texle précis.- que
les ve semenis patronaux seront opérés par les
febricaots pour iesquels travaillent ces ouvriers
et ces salaries.
De nouvelles categories de versemmts pour-
ront, a Favenir, b-néficier de l'assurance faculta¬
tive : par ex, niple, les femmes ou veuves d'sssu-
rés et d'sssurai les, mênrn si leurs maris ne se
sont point conformés a la loi, de même que les
femmes ou veuves non salsriéos des agents qui
bénéficientd'un autre régime dc pensions, pourvu
que t'ensemble des sslaires et pensions de leur
tuari ne dépasse pas 5 0.0 francs.
Les assurés facullalifs pourioni dêsormais sus-
pen.ire leurs versements pendant les aunées de
service militaire obluaioire (hommes) ou les an-
néi s de maternitê ifsmmesi comme les assurés
obligaioires. Demême ies veuves et les eufants
des assurés facntutifs pourront oblenir l'alloca-
ticn de 150a 3«0f ancs en eas de décés de l'as-
snré dans d»s conditionsque le iégislateur a ren-
dues aussi voisines que possible ue celles appli-
quées aux assurés obligaioires.

POURLESMARINSRÉSERVfSTES
En raison de l'état de guerre, Ie gouver¬
nement, se irouvant dans I'ob'i gition d'ar-
nitr nn certain nombfie de batiments de
commerce et d • rtavi es de pêche, comme
ans-i de porter a eft'ectif complet l'arme-
meot des navires d« guerre, a riü faire appel
au concours des reservistes dé la floste.
Ii en est résulté que le personnel subal¬
terne da la flotte, qui, lors de la déclaration
de guerre, se trouvait en activité, a bénéficié
d'un avancemont ass»z rapide.
Cela se justifie par ce fait qne ces hom¬
mes, ayant repa une instruction technique
plus appropriée aux pratiques de la gaerre
moierne, se tranvaient natureiiement pius
aptes a com manier qua des grades, ou des
brevetés ayant perdu de vne ies program¬
mes ou même ab andonné ia pratique da leur
specialité.
Mais, dix-hnit mois de navigation sur tou¬
tes les mers, la large part pri-e a d'impor-
tantes act ons militaires, joints a de réelles
aptitudes nrotrssionnelles, ont permis k bon
nombre d entre eux d'acqnérir l'expérience
et les coanaissances qui pouvaient leur faire
dèf iiit au debut des hos iiités.
Et cependant, alors que pour les officiers
le temps passé dans la réserve — même s'ils
ne Daviguent pas — leur assure un avance-
ment appréciab'e, les hommes des cadres
subilternes, même naviguant, ne voient pas
se produire pour enx I'avancement qu'ils
p erraient legitimement espérer.
Nous disons légitimement paree que, il
fout le roconn itre, bon nombre d'entre enx,
en reprenant le col bleu, sont redeveous des
bommes trés discipliués, des praticians re-
marquab'es, fort bien exerc^s et remplis-
sant d'excellenta fagon les devoirs de leur
spécialité.
Et puis, il ns faut pas onblier qu'en dehors
des s.vanfoges moraux et mat-Tiels qui dé-
coulont pour enx de I'avancement, ia plu¬
part de ces hommos, qui s'étaient mariés'
depu s leur liberation, ont le loaable sonci
de laisser k leur f .mille, daus le cas oü ils
viendraieut a disparaiire au cours de la
guerre, une pension de retraite plus élevée
que caile qui leur ssrait allouée daas leur
situation présente.
Le sort qui leur est ainsi fait par ies rè¬
glements en vigueur appar it done comme
imraérité. Saus demandcr poor les réser-
ri-t- s de la flotte le bémffoe intégral des rè¬
glements des hommes en activite de service,
il est apparu k bon nombre qu'il senit pos¬
sible d'atténnrr .«ensiblement la difl'ér nee
des 'églements qui rógissent les deux caté-
gories.
Dins cette pensé?, un groupa important
de députés,— trente hnit exactement, — re-
présentants pour la plupart de nos départp-
menls maritimrs, et parmi lesqnels MM.
Siegfried, Ance! et Bureau, a déposé le 17
février dernier sur ie bureau de la Chambre,
avec demande da discussion immédiate, la
proposition de résolution snivante :
« LaCIumbre invite le gonvernsment a
organiser, gour lc3 réservistrs des équipages
de la floite, un sysième distinct d'avance-
ment b.sé notamment sur l'ob'entioa ü'un
certificit particulier a'aptitude profession-
neile établi poor chaque spécialité. »
Cette proposition, dont on apprécicra le
ton mesuré, et qui, si elie est adoptée par la
Chambre, aura pour f II t d'encourager des
li -rnmes méritants et de stirauler le zèle de
tous les réservistcs, n été ren voyée k la Com-
missioa de la marine de guerre".
Nons voulons espérer qu'elle lui donnera
soa entière approbation. A. P.

Réeomprnsts peur lauvetage
Par decision du sous-s*crétaire d'Etat de
la marine en date dn 17 février 1916, les ré-
compenscs snivan es ont été accoraées, pour
fails de sa«vetage, aux psrsonnes désiguées
ci-après ;
Paul-EraileEbran. matelot, inscrit 9 Féeamp, n*
252i. tem ógeage officielde satisfaction ; le 9 dé-
couibre 19iï. a 2 miiles au large d'Aiily, élant
«mbarqué sur le diindce de pêche Seie-t-Michel,
s'est jelé s la m?r après s'êire fait smarrer, a
piongé 9 deux repri-es et a réussi a ramener sain
et sauf a la surface un de ses camarades tombé a
l'eau accidentellement et reslé engage dans une
senne.
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Henri Ernest Bouasard, couvreur, domici'ié è
llonfl ar, medaille dargent de *■•classe ; Fernaod-
Eu. è e Gres «bin, m -fon, domicilie a Honfleur.
médaille de bronze; A!.Boussard malgre son bge
deja avance (soixante-deuxansi, s'est j»té é l'eau
tout b-b llé pour porie* secours è un enfant tom¬
bé d ns le bassin d'Honfieur le 4 janvier 1916; il
.put saisir le jeune imprudent mais, gêné par ses
véiemen's. il avancait d:ffirilem-nt lorsque le
sienr GresUbin, arrivé sur les .ieux se jeta a
I'e»u a son tour et fut assez benreux pour aitein-
dre successivement le ssuveteur et l'enfant pi les
conduire juvqu'a une échetle située a Fan»Ie du
bas-in d'oü ils furent remontés sains et saufs sur
le quai,
Pierre Gustave Martigny, in«erit è Honflrur,
n»514 medaille de bronze ; Eugène-Pierre L---
viels. inscrit a Honfl ur, n»334. témoignage ofli-
ciel de satisfaction : Ie 30 decembre i9i5 se sont
jetés a la mer lout habiUéspour porter secours a
un enfant tombé dans l'avant-port de Ilonfl ur et
Font ramené sain et sauf jusqn's une cbaloupe
qui les recueillit lous. Al.Martignya déja accom¬
pli plusieurs sauvetages.i
Lucien-Anguste-Léon Ducoin, garqon Iivreur,
domiciliéa Dieppe,médaille de bronze: s'est jeté
courag'-usement è l'eau pour porter secours 9
une eune file lombéedens le bassin Bérigny, a
Fécamp. le 1" décembre 1915, et a reussi a la'ra-
m -ner a terre same et ssuve. II y a quelques
ruois, bien qu'êgé seulement de dix-septans, avait
déja sauvè un enfant tombé dans Ie port de Dieppe
et refusé de faire connaitre son nom aux têmoins
de l'aceident.
Gusiave-Ghsr'emagneHébert, inscr't a Féeamp,
n»f>73.gratification de 23 francs : le 26 novemhre
19iö. élant «mbarquésur leb iteau de pêche Sant
Michel,urasrre a quai daus le port de Fécamp.
s'est jeté a l'eau tout babllié - avec bolles et riré
par nu» noire — p »urporter secours è une fem¬
me qui était sur Ie poiat de disparsüre ; la maF
beureuse s'étant cramponnée a lui et l'ayant saisi
par le cou. a réussi a se dêgager et a pa, aidé
par ses csmarades, hla.isser saïne et saure 4 bord
du Satnl-Mtchd,

Raai* Ie Gouvrratnieiit brlge
Un Conseil de Cabinet auqnel assistaient
t°us le* ministres, k portefeuille et minis-
tres d Eiat, a en lieu jendi k l'hötellerie de
Sam e-Adreme, sons ia présideoce de M de
Broqneville.
Une première réunion commencée 4 10
heures, s'est terminée vers i heure. La
séauce a été reprise k 4 heures de l'après-
midi,
Le Cabinet de M Vandervelde

Le ministère de l'iutendance s*ra installé
sous peu 50, avenue Désiré-Dehors, k Sainte-
Adresse, en même ten.ps que les bureaux
des services de controle qui sont dans les at¬
tributions du mioistre.

La Préifetur» dn Lalvndni
M. Rebouj, préfet en disponibi ité, est
nom mé préfet du Calvados, en remplace-
rmnt de M. Hendlé, mis en congé sur sa de-
mande pour raisons de santé.
M. Reboot restera en functions comme
préfet da Calvados pendant la durée da
congé accordé a M. Hendlé.

I.e Transport de» ('havbsni
M, Georges Bureau, député, a regu Ia lettra
suivante :

Paris, Ie 21février 1914.
« Monsieur le Ministre etcher Collègne,
» En réponse k votre communicition d®
15 férrier courant, émaeant d i taaire de Fé¬
camp, j'ai l'honneur de vous informer que
j'ai décidé d'aatcriser les bateaux harenguiers
k faire des voyages au cabo'aste, daus les
ports anglais, en vue da transport des char-
bons.sous iecom mandement des patrons pê-
chenrs qui les ont conduits dans lea mêines
parages, iors de la dernière campagne.
» Cette mesnre exceptionnelle est toute-
fois subordonnée a la constatation, dans
chaque cas, par mon administration qu'il
n'existe sur place aucnn capitaine au cabo¬
tage disponible k l'embarquement.
» Veuiilez agréer, etc. . .

» Signê : Louis Nail. »

Ncuvvllei llaritiinrs
Le Kong Magnus

Le steamer norvégfon k'ong Magnus, en
rade depnis pinsieurs jours, est entré au port
mardi, donnant fortem ent de la bande sur
fribord par suite des g os temps qu'il a
épronvés dans sa traversae.
Le Kong-Magnus, qui vient d'Arendal, avec
une cargaison de pk e de boia pour Bonen,
reprendra la mer pour crite destination après
avoir charbonné et réarrimé son chargemont.

En Relache
Le sloop Notre-Dame du Saint est arrivé en
rade hier aprèi-midi, vers 3 h. 25 11 avait
en son mal et son beaupré brises, au cours
du maevais tem os subi Iors de Ia traversée
de Swansea au Havre.
Le sloop demanda l'aide d'an remorquenr
ponr entrer au port. Le remorqueur Electro -
lyse 4 fut envoyé pour lui prêter aide.
Le sloop est mté au mouillage dans l'a¬
vant-port.

Comité Municipal dn Bélugiéa
Le Comité roonicipri des réf .g.és prie
instamment ses concitoyens disposant de
chambres, logements on pavilions menblés
on non k loner de bien vouloir s« faire ins-
c ire a son bareau, a I'Hótel de Ville, le plas
tót possible.
Ii accepterait également avec reconhais-
sance des vêtements et chaussures pour les
mallieureux chussés de leur foyer par les
horreors de ia gaerre.

LE FOYER DU SOLDAT
Soiiscfiptions rcgues dans les bureaux dn
Petit Havre :
MM.Barrié, Chaiot et C« F. 50 —
A. Y. D 5 —
M. et Mme Cailliatte 50 —
Anonyms 3 —
M. et Mme P van der Velde 50 —
M.Edouard AlacLéod 100 —

F. 258 -

I*e (tremivr fiamnan «1« i'.lnnée
Le premier saumou de cette annéo a été
pêché en Seine k Viüeqnier p^r M. Persil et
mis en vente k Ia criée de la halle au pois-
son de Rouen. Ce saumou, du poids de 10
kil. 600, a été adjugé k M. Francois, com¬
mission uairek la marée, pour Ie prix do 151
francs.
Il est fort en avance sur celui de i'an der¬
nier, qui avait été pêché le 2 raai, k Q ïille-
benf, par M.Leraoine. Dn poids de 10 kilos,
il avait été également aclieté par M. Fran¬
cois ponr le prix de 130 francs.

Lr Keige
Une abondante chnte de neige survenue
mererrdi soir vers dix h iures a reconvert
tonte la ville et ses environs d'un immense
manteau blanc, qu'nne maiinée assez clé¬
mente n'est cependant parvenue a faire
londre.
Tapissant le sol.étonfTant tons bruits, s'ac-
croch intaux moi adres aspêrités, la neige a
f*it des coins charmants de nos j trdins pon-
d*és et mis ea relief la dentelle de pierre de
nos édifices. Elle a nui. par contre, au tra¬
vail dans le port, car en raison de la gelée,
la circulation des camions était souvent trèï
difficile, les cheraux ayant quelque peine k
demeurer snr ieurs jambes.
Fort heureusemont Ie service des tram¬
way», qui a actuellement une importance
consid rable, n'a pas trop sou tiert de cette
situation.

Vente de Drarée*
p*r la ITIiinicipalifé

I! est rappelé k la population que Ia ma-
nici paIité met en vente des pommes de terre
au prix de 9 tr. les 50 ki'os (par qnantité
maxima de 100kilos et minima de 25 kilos),
le lundi et le vendredi, k I angle des rues
Francois-Mazeline et Damidoflf;
Le m 1rdi. rue Dumé-d'Aplemont, au Chan-
tier municipal ;
Le mercredi et le samedi, 36, rne da Is
Halle ;
Ei Ie jeudi, roe Franc üs-Arago, a l'angle
de la rue Joseph-Périer (maison des doua¬
niers).
Aujowd'hui vendredi et lundi prochain, de
9 heures a ii heures, sera mis fn vente. rue
Frangois-MoZ'line, du beurre au prixde 4fr. 50
le kito (quantité minima i kilo, quantité
maxima 10 kilos).
La vente du beurre continuera le mardi, de
9 heures a 11 heures, rue Dumé-d'Aplemont.

II est également rappelé k la population
que la municipalité continue k vendre da
charbon, au chantier municipal du boule¬
vard d'H «rffour fongle roe Denis-Papin) au
prix de 90 fr la tonne (pris au chantier) poor
le gros et de 65 fr. pour les fines.

La municipalité fait également vendre de
la viande de bmufcongelic de 1'* quoelilé dans
les etablissement» de Chanaud, roe Cor-
neille, 1, et rue de Normandie, 212, a dee
prix inférieurs de 25 O/Od la taxe officitlle.

I h Energumine
Mercredi après-midi, deux individus se
présentafont dans ie débit Hourgué, 3, rue
du Géneral-Chanzy. Ils se firent servir da
rham. Après boire, ils se ievèrènt ponr sor¬
tir, sans avoir réglé la dépense. La cabare¬
tièrelesrappeia.Leplusgranddesdeux,
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110miné Cbarles Deacoville, ögé de 44 aas,
répoedit qn'il ne payait pas paree que pa ne
lui faisait pas plaisir. Devant la mine peu
e»gagean<e dn Monsieur, ia débicante Ini fit
comprendre qnVlle Ini fais<it cadeau des
comororestions et qn'il poavait partir. II s'y
refiisa, se reit 4 ITnjaner et s'écria : « Je
suis do Berlin et vous êtes de sales Fran¬
cais ». II taeoaca ensaite Ia débiiante de lui
faire son affaire.
Devtntcette nouvelle menace, la débitante
re piit Ie sargent Engène Lelort, du 2J2« régi¬
ment territorial, qui était de garde prés du
pont c« 4, Ge dernier se rendit sur les lieux
en compagnie do deux soidats.
Eé sergeut commartca par lui réclamer ses
papiers. Pour tonte repoase, Descorille lui
santa è la gorge. Ou dut le maijrissr et Ie
contraindre a venir au poUe de po:ice.
Avant de quitter la debit il tisuva raoyea
de briser una glacé d'one valenr de 25 francs.
II cri'it è tue-iête : « Sales Francais I » et
amen tait la foole.
Finalement, quatre policiers anglais viu-
rewt prefer main-forte, tuais au cours de la
lotte le sargent, Lelort avait recti plusierirs
coups de pit d et un soldat anglais tut mordu
crneilewent a la main gauche.
Conduit devant M. Jenot, comreissaire de
police, Dsscorille tot interrogé. Ii déclara
qn'il était originaire de Laeken, prés Bruxel-
les, mais il refusa de faire connaitra son
adrosse.
line enquête est onverte sar son compte.

OLYMPIA
(Cinéma Grsnde Taverne)

Projection par Transparence

Cesoir, débot du magnifiqueprogramme
avrc :
SUR LE SEUIL DU BONHEUR
Grand örame onssionnel

Pour la Défense du Sol sacré
Grand film patriotique

La désopilanle fflabel provoquera, comma
4 son habitude, le fou-rire. Etc.
L'on peut relenir ses places pour dimanche
4 partir d'aajouid'hui et il sera prudent de
Ie faire.

GAUMONT
Films — CIBTiSJMEA— AppareUs

DES
O ii z e JBillards
16, Hue de la Comédle, 16

Un Infanticide
Dans l'aprés-roidi, mercrcdi, vers trois
heures et dereie, un égoutiei', Henri Levieux,
figé de 47 ans, demenranl rue Thiers, 4 San-
Tic, et un cbarreticv, René Le Gail, agé de 17
ans, au service de 1'entrepriseHenii Auvray,
travail laim au corage d'un égont sitae rue
Bougainville, en face ia rue Bayard, iors-
qn^u cours de ce travail, Levieux raraena
avfc son outü un petit cadavre.
Ce corps d'entant, du sexe féminin, était
fléponrvu de tont vê'ement.
Inlorreé de cette dfconverte, M. Cochet,
ccmrnissaire de police de Ia qustrième sec¬
tion, s'est empressé d'ouvrir une enquête.
LVgont dont s'agit avait été cnré pour ia
derniére fois ie 16 février, au même en-
droit.
Lecadavrea été transporté a la Morgue
»u il sera examinépar un docteur.

Programme du 25 Février au 2 Mars 1916

LESFÖILUSDELAREVANCHE!!
grand Film inédit.

VEXIüK, chmté par MaderaoisHe Jaberg
SOTHK AMI BHIilE SE FAIT
CIKEÏJüt riR A5IOHR. etc , etc.
*,«• sctil du Havre,
préaentact mu Public ecu Pisuiw
Ganmont ei mr i^rvant d'ap|iitrril«
G»mat9i]t SS 15 - 1916, llrrmivr
moaéle.

KURSAALCINÉMA
22. Kua de Paris

IJs»® Jkgre-Rslosa naetiirne
li y a quelques jours, M. Edonard Tronde,
ftgé tie 67 ans, demenrant 167, boulevard de
Graville, regagnait son domicile, vers six
heures et demie dn soir, lorsqu'il lat assaidi
par na individu qui paralysa ses mouve-
meots pf lui déroba son porte-mounaie con-
tea an t 24 fr. 50.
L'autenr de ce vol avec violences vient
d'etre »rrêté. C'est un sujet algérien nomraé
Harned B. n Mafoad, journalier, demenrant
60, rue Gostave-Bnnfleau.
Inierrogé par M, Je not, commissaire de
police, il a nié les fails qui lui étaieot re-
prochés. Mais coufronté avec le piaignant et
des témoius, il fut formellement reconnu.
L'Algérien a été mis a la disposition du
parquet sous l'incnlpation de vol avec vio¬
lences.

' ' v«i
Un noremé Arcade Masson, agé de 39 ans,
journalier, demenrant 118, rue Victor- Hugo,
commit l'imprudence, mercredi soir, de sui-
vre une filie, Jeanne Pilate, 4gée de 21 aas,
dans une cbambre de I'Hótei du Petit Fras-
cati.
La fille Pilate prefita de leur tête 4 tête
pour dérober a Masson cinq biiiets de vingt
francs et une bague.
La voleusa est recherchés.

Programme du vendredi 25 au lundi inclus :
Tragiques Beautés de l'Italie (documentaire).
Reims, actnaiités.
I 38i»cBoia«, grand drame 2 parties.
Ent' 'acte.
En Voiture, coméd'e.
Le Soldat vagabond, grand drame
en 3 parties.
CltlRt.OT.CHAIiLOT.CIEARLOT
Lfi grand snccès de Chariot :
Chariot travaille (inédit). Une demi-
heum de fou-rire.
Ce film sera donné au permanent et en
soirée.
Permanent tons les jours, de2 h. 1/2 4 7 h.
Tous les soirs , a 8 naures.
Prix des places : Réservées, 1 Ir.; premie
res, 60 c.; galeries face, 50 c.; cöté, 40 c.
La salle est chauffee.
Mardi : Le Collier fatal.
Prochainement ; Les Chasses polair et.

Communications§iws.ms
Verification annuelle des Poids et Mesnrev

en 1»16
ITINÉRAIRE

Mardi 29 février. — Boulevard de Strasbourg,
Buméros 75 s i43.
Mercredi l" mers. — Rues Jules-Le-Cesne, de
Mexico, des Fortifications.
Jeudi 2 mm s. — Rue Casimir-Delavigne, nu
méros t a 77, 64 a 2.
Veniredi 3 mars. — Rues du Lycée, Madame-
Lafayette.

Un Memsüant
Un nomraé Emile Firhs, agé de 51 ans,
originairedes Ardennes, demeuranten garni,
2, rue Beauverger, chantait dans !es rues et
wendisit par la même occasion. Ce métier
de chanteur ambulant étant interdit, Firlis a
été arrêté, puis remis en liberté après procés-
verbal.

Blesté
Par suite d'une glissade occasionnée par
Ia neige. Mme veuve Leeal, jourualière, aaée
de 59 ans, demenrant 27, roe de Turenne
«'est brisé la jambe dans la cour de sou do¬
micile.
La blessée a éié transportée a l'IIöpital
Pasteur.

tjgiic Francaise d'Educalion Morale
(Ssetten haorn'ise". — La reunioa mensueile des
memhres de. ia Ligue aura lieu samedi 26 février,
a l'Hötel de Ville, salie B, a 7 n. 30.
M. Risson, vice-président, qui devait présenter
ue rapport sur la depopulation, se trouvant dans
l'imposslbilitö d'assisier a la réuaion, ce sujet est
remis a ure date ultérieure.
Ordre du jour : Organisation de Ia conférence
de M. F. Buisson.
Protection morale des enfants et des adoles¬
cents (la question des cinémas).
Toule personne que ces questions intéressent
est cordiilemen! invitée. I
Pour I'liBion Morale, orgaae de la Ligue F. d'E.
M., s'adresser au siége socal, a Paris, tïö, rue
du Ranelagh, XVI«

Sommaire du N» 11-12
Civilisation et Moralité, Emile Boutroux — His-
toire et morale, Camille Julliau. — La prospérité
matcrnflle et ie p ohicme moral , Paul de Rousiers.
— La France et l'école, Ferdinand Buisson. —
Consultation sur l'ünion sacrée. — Contre l'alcoo-
üsme. — Contre la dépopulation.

IHalade «nr Ia voie publiqae
Uno panvress?, la femme Bisson, née
Louise, agée de 83 ans, étant tornbée ma-
Iade dans la rue Jules-Masurier, vers huit
beu res da matia, mercredi, un agent s'oc-
cupa de ia faire transporter 4 i'Ho3pice Gé-
'Hêr;\i en vciture d'arebulance.
Elle lat admise dans eet établissement.

Marchó aux Beatiaux. — M. le maire du
Havre vient de prendre l'arrêté suivant :
Article t". — L'art. 7 de l'arrêlé réglementaire
du 19septembre 1913retalif au marebé aux bes-
tiaux est remplscé par la disposition ci-»près :
La vente, annoneée par un coup de cioche, ou-
vrira aux beures ci-après :
Le lucdi pour : les pores, a 10 h. 30 du matin ;
les taureaux, a H h. 15 ; les boeufs et les vaches,
a tl h. 30
Le vendredi pour : les pores, a 9 heures du
matin ; les meutons, a to beures ; les veaux
d'élevage, è lö h 30 ; les vesux pras, a tl beu¬
res ; les taureaux, les boeufs et vaches, a It b 30.
Article 2. — Le directeur des Abattoirs et du
Marché aux bestiaux est chargé de Fexécution du
présent arrêté.

Feu de t'heminée
Mercredi aprèa-midi, vers trois heures et
fiemip, Ie ten s'est décisré dans la cuisine de
Mme Haze, mercière, demenrant rue Bazan.
B®15. '
Les pompiers furent appeiés et purent
«carter 'out danger après quelques mimutes
de travail. Les dégats s'éièvent a une cin-
quantaine de francs pour le propriétaire.
La locataire n'a sobiaucun dommage.

IW.IWOTETBEST1STB.S2.r.(litIltrtsU.r.l -TWfil»

Conférenceset Cours
Beeiété d iaitiative d'Enteigaemeiit
«cieiilifiqise |iar 1'Aspeet

Vendredi 25 février 1916, au Grand-Théa-
tre : L Affaire de Saverne, conféreace par M
Dumont \Vilden, avec illustration de projec-
lions lutnineuses sar l'AlsacB et la Lorraine.
Ouverture 4 8 h. 1/4 ; rideau 4 8h. 3/i
précises. '

TKÉATRESi GOHCERTS
Folies - Bergère

A 8 h. 1/2, Ie srand si-ccts des scènes
Bonvelles. JUbt^U'AU BOUT, revue.
Location de It h. a midi et dei h.i/2 4 5h.

Preparation Hilitaire (Association des Socié-
tts do gymnastique de l' arrondissement du Haore)
— Une marebe d'entrainemi-nt «vee manoeuvres
sur Ie terrain a la forêt de Montgeon aura lieu di¬
manche 27 février : sont invités a y participer les
jeunes gens des classes 1918 et (9, et Ie» »jonr-
nés de la classe 1917 qui sniveniles cours degvtn-
nasiique des Sociétés affinées s cette Assoeialion
ainsi que les séances de l'Union Fédérale de Tir.
Réunion place Jules-Ferry, a 7 h. 1/4 du matin,
pour depart en colonne a 7 h. 1/2 précises, sous
la direction de M. V. Tribout, instructeur.
En cas de miuvais temps, la sortie serail re¬
mise.

§nMin des (Sociétés
Société Mntaelle de Prevoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caligty. — Ttléqhon» a" 220.
Cours Techniques Commeroiaux
O o u rs da Vendredi

Anglais Usuel (Prof. M. Bréard, Inslituteur). —
1" année B.. de 8 b. 1/2 a 9 h. 1/2.
Allïmand (Prof. M. Fritz, 'de l'Ecoie Supérieure
de Commerce), 4" année, de 8 b. 1/4 a 9 b. l/i.
Calligraphib (Prof. M.Laurent, Directeur d'Ecole
Communale), de 8 h. l/i a 9 h. 1/4.
I Arithmktiqoe élémentaire (Prof. M. Pigné, Di-
ïecteur d'Ecole Communalei, de 8 h. l/i a 9 h.1/4.
! Stenographie (Prof. M. A. Lefèvrel— 1" année.
| ie 8 h. l/i a 9 h. 1/4.
La Société se charge de procurer i MM.les nego¬
tiants, Banquiers et Courtiors, les employés divers
dont ils auraient besein dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les Jours, I la
Bourse, de midi a midi et demi, a Ia disposition
des soeiétaires sacs emcloi.

CBRONIQDSRMlOliLB
Graville-Salnte-Honorine
COIVSIEIL MUNICIPAL
Séance du 20 février (suite)

Droits de voirie. — Le maire Comme suite a
la deliberation que nous svons prise le 2 janvier,
dsns notre réunion plénière, sous forme de Com¬
mission de voirie, je vous soumets la proposition
suivante :
Le Conspil municipal do Graville votait Ie 21
juin 19H un tarif des droits de voirie.
Ce larif fut approuvê le 31 décembre 1913; l'Ad-
m nislralioB municipale d'alors crut, dans l'inte-
rêt des ressources communales. sinon dans l in-
térét des adrainistrés, appliquer la rétroaciivité
pour l'aunée 1913. Cette fa? n d'agir provoqua de
nombreuses protestations et des poursuites ayanl
élé engagèes coDtre trois contribuables, ceiix ci
s'adrossèrent au Tribunal civil, pensaBt régler le
conflit.
Ectre temps l'Administration municipale chan¬
ges. Le Conseil municipal, après avoir oris l'avis
de la Préfeclure. abandonna la rétroactiviié, pms
décida de réduire de raoilié le larif vraiment irop
êlevé sdopte par le Conseil le 21 juin 19 2. et, par
délibérations du 23 juin t9ü et t5 février 1915, na
nouveau tarif de 50 u/o inferieur a celui dc (9i2
était adopté el approuvê le 12 juillct 4915.
Ge tarif ne donne pas encore satisfaction.
Mas au risque dedéplaire aux honorables pro-
testataires. l'Administration aetuelle a trop le
souci de son devoir et du raandat qui lui a été
confiö pour agir ainsi.
Le principe d'abandon dps taxes annuelles pour
cerlains articles et la Iran-formation de ees taxes
en luxes uniques a cependant retenu toute aoire
attention.
Désii ant avant fout sauvegarder les intéréts de
la commune, el préoccupês des intéréts g■•idthux
de nos «dminislrés, nous proposons l'applical.ion
suivante aux articles de grande et de peiite voi¬
rie. a partir de 1915inclus.
Petite Voirie. — Les articles t, 2, 3. 4, 5, 6 et 7
conccrnant 'es d oils de voirie pour construc¬
tions et iravaux de bordure des voies pubttques,
seront psyafiles une fois pour toutes, après achè-
vrmem des travaux.
Les articles 8, 9, 10, H et 12 conceroant les
droits pour saillies fixes sur les voies pubiiques,
seront payables une fois pour toutes
Les articles 13, 14, 15 cl 16 conc- rnant les droilS
pour saillies sur les voies pubiiques, mais mobi¬
les. seronl payables annuellement.
Les articles 17, 18, 19 concernanl les droits
pour occupation dn sol des voies pubiiques. se¬
ront payables au mèlre superficiel et par mois
L'ariicie 20, coocernant les voies ferrées, sera
payable au métre lineaire et par an, toute année
commences est payable en eutier.
L'art cle 21. concemant les droits pour l'occu-
pation du sol des voies pubiiques. sera payable
au metre lioéaire, une fois pour toutes.
L'ariicie 22. concernanl la canalisation souler-
raine elfecluée a un usage iodustriel ou anaio«ue,
ayant un dismètre maximum de 0 in 20 el une
longueur inffrieure a 250 mètres sera payable
annuellement, par une redevance de 50 fr des
transactions sur cette base ayant été prêcèdem-
ment failes.
L'artie e 23, concemant la conduite particuliere
d eau. a partir de ia conduite principale jusqu'au
pieddela propriété. Cet arlicle est suuprimé
Lariicle 5 du c >ntrat pnssé *vec la Compagnie
des E*ux interdisant cette imposition
L'article 24, concornant les relevances pour dis¬
tribution d'énorgie éleclrique, sera payé annuel¬
lement.
Les articles 25, 26. 27 et 28 concemant les droits
pour occupation du sol des voies pubiiques, se¬
ront payables annuellement.

(A suivrej

Sanvic
Conseil municipal. — Le Conseil muaicipal se
réunira a la Mairie, dimnnche procfeain, a neuf
beures et demie du matin.

ORDUE DU JOUR
1. Communications ; 2 D -penses imprévues ;
prélévemenls ; 3 Commissions miisit ipales; re-
nouvelieroent ; 4 Demandes de subventiOBS ; 5.
Rue de Saint-Quentin : El irgissement partiel . 6.
Ecoulemeat des eaux : cbemins 8 et U ; 7. Taxa
de casernemenl: demande de reduction; 8 Tri-
vsnx d'en're^en en 1916: propositions; 9. Assis¬
tance médieate : admissions d'urgenee ; <6 As¬
sistance sux iemmes en couches ; 11. Assistance
aux families nombreuses ; 12. Assistance aux
vieiüards. aux infirmcs et mix incurables ; 13.
Demandes de sur is d'incorporation a valoir
après fa guerre : avis a émettre.

Montivilliers
Publication ie rdlc. — Les rotes des quatre con¬
tributions directe» oat été publiés le dimaache 20
février. et sont entro les mains de M. I» percep-
teur, chargé du reeouvrement.
Eial cioit - Ntissances. — Du 19 février : Cbar-
les-Paul Hauguel rue Fétix-Faure, -29; D-n;sc-
Mttdelrinc-Louise Hérouard, route du Havre im-
pa»se Gilles.
Manage. — Du 19 février ; Arlhur-Alphonse
Leroux. lamineur a Montivilliers, rue Gerardin,
1, et Arlbémise-Louise Vasse, couturière a Fé-
camp, rue St Nicolas. 2S b's.
Décès. — Du 18 février : Gilberle-Marclle H»p-
iieday, 3 mois. route de Rouelles - Du (9: Louis-
lenri Ras, 49 ans. m con, sente des Rivieres-
Dr-ipbin-Istdore Tauvel, 84 ans, sans profession,
Höiel-Dieu. — Du 22 : Victorine-Herminie Pau-
rneile, veuve Riton, 86 ans, reatière, rue Vatie-
liere, 3.

Cauville
Comité d'action agricele. — Dans sa séance du 19
fevrier, le Consetl mui-icipal de Cauville a coasti-
tué «insi qu'il suit le Comité diction agricoie de
cette commune :
President. M. Lebigre, maire; vice-président,
M. Trancbard. adjoint; MM.Jules Hamel, Henri
Avenel Matbieu Lebarq, Jules Garpentier et Gus-
tave Lebreton, membres.

Manéglise
Comité d' action agricote. — Le Comité d'action
agricoie de cette commune est constitué ainsi
qu'it suit :
M. Ternon, maire. président ; M. Sévére Fidelia,
adjoint, vice-president; Alfred Lucas, Gustave
Fontaine, Louis Gonfray, Louis Ferailie, Edouard
Leroux.

Fécamp
la parte du Cedarwo d — Ce navire dost nous
avons annon éla perte et qui faisait les trans¬
port- de fonte en gueuses, enire i'Anglett rre et
Fecamp, a beurté une mine le 12 février an laige
de Sizewell. Le capitaice et cinq homn es ont été
smives. L'équipage était compose en tout de
treize bornmes. II y aurait done sept victinaes.
Tombé sous sa ooiture. — M Joseph Michel 42
ans, de Sainte-Héléne-Bondeville. charieiier-ll-
yrenr chez MM.Solsou frères, épiciers-entresosi-
tan sen gros. est tombé de sa voi ure dan- ta
rue Tbe- getie Boufait, et l'une des roues lui est
passée sur les jambes, le blessant sérieusement.
En ouire, il s'est fait des contusions au visage ei
a l'épaule. II a refu les soins du docieur Lefeb-
jouisl,Ü' 3 prèvu un reP°s d'uce quinzaiae de

Contra f Alcooi.—M. le lieutenant-colonel Petty
commandani !e centre d iasiruct'on beige, a oris
les mesures smvantes. que le maire a portées a
Ia coBBaissance de la population :
A partir du 22 fevrier i'»ccès des débiis ne sera
permis aux troupes beiges que de six heures a
buit beures et demie du soir en semaine, et de
ctuq heures a buit heures et demie du soir le di-
maDChe. Les debits daos lesquels les soldats se-
raienl surpris en dehors de ces heures, seront déli-
Bitivi-ment consignes aux troupes beiges.
Ajoulor.s que qustre débits de la viiie ont été
fermés pour un mois.

bourse:de paris
24 Février 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Hollande
Italië
New-York
Norvé«'e
Portugal
Pi trograd
Suède
Suisse

17 97 »/» a
I 63 ./» a
5 55 »/» é
1 49 »/» a
86 t/1 a
S 83 1/2 a
I 63 »/» a
4 05 u/n a
4 82 4/2 a
164 »/» a
440 1/2 a

28 02 »/»
1 67 »/»
5 61 »/»
2 53 l/fy
88 1/2
5 89 1/2
1 67 »/»
4 23 »/»
1 90 1/2
468 »/»
112 i/2

ÉTAT CIVIL DU HAVRE

Du 24 février. — Ms'celle DUPONT, rue Hélé-
Be. 40 ; Roger BENESVll.LE. rue Massillon. 74 ,
Louis DUVAL,rue des Galions, 19.

Le olus Grand Choix

TiSSANDIER
3, Bd de Strasbourg itel.9Si
VOITURE3 dep. 47 fr.
Bicyclettes "Tourtste" IC(\ t
entiértment eqwpees d «<

•CCE8
Du 24 février. — Augustus BAR0EN, 24 ans,
m*coo. rue Marie-Thérèse, 5 ; Ait-xundre BA-
rAILLE. 63 ans, rentier, rue d'Etretat, 164 ;
Louise LE LAYOUR, veuve LE GALL, 78 ans,
sans profession, cours de la République, 436 ;
Josephine JOCHEM,épouse SENSE, 59 ans, sans
profession, rue Aacelot, 41 ; Aimên LET8UR-
NEUR. épouse PAUM1ER.66 ans, ru? Thiebaut, 69 ;
Raymo tde LE vtETr AiLI.E.1 an 4/2,rne d'Arcole. 14:
Augustus TEUNINCK.51 ans. marinier t> bord du
ch«l»nd Belg, ba-sin Bellot ; Marie LIRZIN,veuve
LE VILLAIN. 72 ans, sacs profession, ptace des
Halles Centrales. 18 ; Elise LETULLIER, épouse
RHEFDE-T. 6' aas. lingère. rue de Zurich, 74 ;
Bertbe DUROQUIER.veuve COSTË 25 ans, sans
profession, rue Jules-Masurier, 27 ; Fernand
MORICE.22 ans. employe de commerce. Impasse
des Augustins, 2 ; Jean LE GOFF1C,40 ans, rue
Prony, 47.

Spécialité <t« Dcull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
droll cetiiofet en IS beures

Sur demande, uuo pcrsoDno initice au deuil ports 5
ehbisir a domicile

TELEPHONE 93

a

Mortau Champd'Honneur
Vous êtes prié de bien vonloir asslster an
service religieux qui sera célébré le lundi
28 fevrier, s neuf h.-ures du m-ti». en I'égltse
S inie Marie, du Havre a la inemoire d«
Monsieur Raymond HAZARD

Beulanger
Soldal au 28' d'infanterie

tué a l'ennemi le 8 octobre 1945, a 1'age de
28 ans.
De la part de :
Raymond HAZARD, née CRESSENT, sa

veuve ; M. Baston CRESSENT et Madame ses
beaux par nts:<P. Augusts HAZARD. Madame
et leur Filte; él Jules HAZARD, Madame et hurs
Entants ; M Alfred HAZARD, mohui-e. Msname
et leurs Eafonts; M Armand HAZARD, mohi'isé,
Madame et >eurs Enfants . id Augus e 8ATAILLE
raohitisé Madame, néeHAZARD et leurs Fi s ; M.
Henri HAZARD, aetiu-llemonl au front, Madame
et leur Fills . M Charles H'ZARO. prisonnier de
guerre, Madame et teurs tniunrs : r,i Mary HA¬
ZARD RGiueliemt ni au front; M. Eugene ORES
SENT, actneiteoaeBt. an Pont. Madame et leurs
Enfants-, M Gaston CRESSENT act ; llement au
front ; M. Maurice CRiSSEHT. prisonnier de
gimrrp; M. WHHam CLAPSON et Madame née
CRESSENT: M"" Berths et GeneotèoeCRLSSENT;
ses frêres, soeurs, besux-f. eres. tielfi-s— oeurs
nevettx et nieces; les Families HAZARD AVE
NtL. VALLOT P/LL6N, ses oncles, tantes, cou¬
sins et cousinas.
Havre, 99, cours de la République.

H39/Z)

M. A SENSE:
M. et M-*R. L6NGÊA;
N! et #»• L. JOCHEM;
At et M"' Ch. GUY ;
M. et M" G SENSEet leur File ;
M et st" F SENSEet leurs Enfants ;
M- Vtiies L JOCHEM;
AS.A. JOCHEM ;
M. / GUERSETTE: .
M. et sf<" G LONGÊAet tears Enfants'.
Los Families CONAED HU8ERT, LaNCE, CAHU,
HAVET, SYLVESTRI. MILON et tes Amis,
O' 1 ia douleur de vous faire part de la
perte crueiie qu'ils vienaent d'éprouver en
la personae de
Madame A. SENSE
Nee JOCHEM

leur épouse, mère. soeur, belle-sceur, tante,
cousine et smie, décedee le 23 février, dsns sa
59* année. munie des sacrements de t'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir sssister a ses
convot, service et inhumation, qui auroot lieu
le samedi 26 fevrier. a neuf heures. en l'eglise
Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira d l'église.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu

t440i)

Les Families LE GALL. DERRIEN, LE GALLIC
Gi/ILLOSSQU, it tes Amis, '
Ont la douleur de vous faire part de la
perte crueiie qu'ils vienaent d'éprouver es la
personne de
Madame veuve LE GALL
Née Maiie-Louise LE LAYOUR
leur méte, grand'mèr#, tante, grand'Gnte,
parente et atme, dëcédée le Jeudi -24 Février, .
a une heure du matin, dans sa 78' aonée',
raitaie dr*ssacremenls de FE?lise.
Et vous prient de hiep vouloi' assisfer a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
e Samedi 26 courant a trois heure» el demie
du soir. en l'Eglise Saiale Marie, sa parotsse.
On se réunira au domicile mortuaire, cours
de la République. 436.

PriijBibbKirliBsiegism lasi
( I OÖZ)

M"' G br/elle LELEU, sa soctir ;
At. Maurice LELEU, son frére
til"' LEJ-UNE :
At. et Ai-' ISABELLE :
Ai i li fia r Chef du Pilotage ;
MM. les Pitotes du Haore ,
Les Families ttLEU et HUE,
0:1 la douleur de vous f-ire part de la perle
crueiip qu'ils vienneut d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Henri LELEU

Pilote
décédé le 22 février 4015, a lOheurPS du soir,
des suites d'accident. dans sa ii" année, muni
des S.iCrements de l'Eelise.
F.t vous prient de bien vonloir assisler a ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
ie s; m di 26 courant, a neuf heures du matio.
en l'égiise Saint-Josepb, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Mtchel-Yvon, 46.

Pfi«Bisatearli riftsHe»sslet I
II ne sera pss envoyé de lettres ri'in-
vitstioo. le préseat avis en tenant lieu.

24.25

Soetélé des Sauvelrurs de ia Ville el de l'Arron-
dissemeat dn Havre

Les Soeiétaires sont informés du décès de
Monsieur Henri-Paul LELEU

Pilote
Hembre P rticipant

décédé lo 22 février 4916. dans sa 41»année.
et son! priës d'assister a ses convoi, service
el iuh initian, qui auront lieu le samidi
J6 courant, a neuf heures du matin, en l'église
S'int Jo$r>ph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 16, rue
Micbel-Yvoo.
Se Bjunir de sog insigne.

Le président,
E. UERO.

Saciéle des littspilaliers-Sauveleurs Brelons

Les Sociétatrps sont priés d'assister a l'i«-
huuiatir n de notre regretté collègue
Monsieur Henrl LELEU

Pilote
qui aura üpii le 26 courant, a neuf heures du
matin, a l'Eglise Samt-toseph.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 16, rue
Michel Yvon.
Priere d'étre porteur de l'insigne de la société.

Le Président,
!44!8i CLAUnirs philippe.

Société « LA FLOTTE »

Messieurs les membres de la société sont
iaformès du décès de
Monsieur Guiüaume HELLIO
Hembre du Conse'l d'Admivistration
Porte Drapeou de la Société

et sont priés d'assister a i'inhumalioa, qui aura
lieu le samedi 26 courant, a une heure et
demie dn s ir.
Réunion rue de Paris. 71.
Port de l'insigne obligatoire.
(1409) Le président, ad. Veriv.

TkêMre-Cirqne Omnia
Cioéatu Omoia>Pathé

Anjourd'hui vendredi, è 8 heures, grande
«Oirée avec M>«»Aventurea «l'u<>« Ya-
■Klioude. Uea Hyitèrea de New-York,
(Jut Iqurs Villes de la Tuniste, Les Cuusines de
R-gudin, les dernièrea actualités du PalhJ-
Journal et de la Guerre, Les Chiens d'Alaska.
Bureau de location ourert de 10 benres
* reidiet h, 1/J i öbeare».

SocSété Fraukliu de Secours Mutuele. —
Les Soeiétaires sont avisés que 1» perception des
cousations aura lieu le dimanche 27 février
prochain, de 10 b. a 11 h. 1/4 du matin, Cercle
Fianklin, sa le n» 7 l« èiage).
_Les Soeiétaires, non mobdisés, sont averlis qu'ils
aient « se tenir bien a jour de leurs cotisations ;
I de plus, ceux qui auraient changé de domicile
sont priés d en wire part au Président.
, NOTA. — Les Soeiétaires qui auraient fait leur
versement au fouds dt-s retraites ouvrières, sont
priés de reclamer au trèsorier l'indpmni'.é de
. dégrevement « laquelle ils ont droit en se présen-
tant au Cercle Franklin, aux iour et heures iadi-
I quês ci dessus.

BIBLIOGRAPHIE
La Revue Klebdomadaire
Sommaire du numero du 26 Février
Partte litteraire. — Marquis de Ségur, de i'Aea-
démié francaise : it -rie-Antmn'tte (IV) L'Ère
(Us fohes. — Heary du Roure ; La Rtine de Géoiïte
Un »cte. avec une introduction de M Jean des
Cognets — Gaston Bosniër de l'Acadêmie des
sciences, et Charles Hi, het. de l'Acadêmie des
sciences ; InauguVatiou du buste dePishw d iA-
cidenue d'agr'Cultur, de France. — Henry-D.
Da»ray : La NouvelleAimée anghi'se.— René Mou¬
lin. Lopinion ti l'eUanger — Airxandre Cohen,
correspondent nu Telegraaf : L'Aff.iire du a Tele-
granf » ; La prctse tt l'opinon publiaue en Hol¬
lande.
Partie Hiustrée. — L'Instantané, partie iilustrée
de ia ttcvue Hebdemadture,

Vous êtes prié d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

Monsieur Gabriel-Arthur SAULNIER
Ancien Courtier

décédé Ie 24 février 1916, a i heure du matin,
a l age de 63 ans, mum des Sacrcments de
i'E lise,
Qui aii ont lieu Ie samedi 26 courant, a
nix neures du matin, en l'égiise de Ssinte-
Adresse, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 2,
rue du Beau-Panorama.
De la part de :
ó'" GabrielSAULNIER,saveuve, et de sa
Famhle :
Af" osuoe Paul SAULNIER, sa tante, et de sa
Familie :
M. Albert BREOEVILLE; M'" Louise BREDE-
VILLE, et ds ses Amis *

Selon la volcnté expresse du défunt, prière
de n'envoyer nt /!■urs nt cou>onnes.
Ii no sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

25 26 t .4l4z,

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

décédée le 22 février 4916, s I'ége de 82 ans,
uiuoie des sacrements de l'Eglise.
Q ii auront lieu le vend eai 23 courant, è
n, uf heures du mat n, en i'éelise de Sainte-
Adres-e. ss paroisse. ^
On se réunira a i'ègHsede Sainte-Adresse.
Priez Dieu pour !e repos de soa Ame !
De Is part de :

M Sgrappin HËN0CQ son Apoux ;
M Micnel BRONEL sou ger.dre, et AA" Al.
BRUNEL née HËNOCQ ss fille ;
Des Families GUILiOT, HENOCQBRUNEL MON¬
TItR, WATTEBLtO, CAlLfcUX, FRANgOIS et des
Amis.
I! ne sera pa» envoyé de lettres de faire-
part le present avis en tenaut 'ieu.

M" Feiix CAUVIH. son épouse:
M et Victor CAUVIN;
M. et Af" lèsar CAUVIN;
At et AA" Emile lENOBLE ;
s<s enfants ;
M"' Germalne CAUV/Net M. Robert CAUVIN'.
Mil Albert et Georges CAUVIN : Ma ie-
Antoinerta Mnrie LouF- 't Marie Madeleine CaU
VIN; filn" Gd-tte et Merguerite-Marie LENOBLE ;
MM. André René Pierre. Emmanuel et Bernard
LENOBLE, se» netils enfants ;
M et M" Emile LEPHEV0ST; AA" oeuee Victor
CAUV/N, s s n<veu et niéees ;
M Fio'ime d LENOBLE,ses Enfants et Petits-
Enfants ; Les Famille s AVRIL, LENOBLE, La Fa
mille et les Amis ;
Ont la douleur de faire part de la perte
crueiie qu : v,enneat d'óprouTer en la per¬
sonae de
Monsieur Félix CAUVIN

Membre du Conseil paroissial de l'Eglise
du Sacré-Cteur

piensement décédé en son domicile, rue de
B' ifort, è S-nvic. le 23 février, dans sa 83' an¬
née. tnimi d s S»erements de l'Egli«e,
Et vous p ieni >ias»i«ier a ses service,
convoi et irhumaMon qui auront lieu le
Oi manche 37 courant, a onze
b-urrsdn matin, en l'êglisedu Sacré-Coeur
Msre-ati-Cierc».
On se réunira S l'église.
L'inhumation aura lieu au Cimetière Sainte-
Maric.

Priez Bien poar Ie repos de sen Ame!
Solon la rolomé du défunt, pnére de
n'envaver ni flew s at courunnes.
II ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu
Desvoitures stationneront au haut du Funi-
culaire et a l'Octroi Begouen, a partir de d x
heures

2e 46 | |
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Vous êti-s prié de bi>-nvouloir assister aux
coavoi, service et inhumation de

Monsieur Paul DUMOUCHEL
décédé a Davos-Platz (Suisse le 41 février 1916,
s l'age de 26 ans, muni des sacrements (ie
l'égiise.
Qui aaront lieu le lundi ?8 courant, 8 neuf
heures du matin, en l'égiise Notre-Dame, sa
paroisse.
Oa se réunira a l'église.

FiittBitekit isreusie101ine!
De Ia part de :

M. et M" C BuMOUCHEL. ses Père et Mère ;
M et M" Paul F.N STRE. ses Scour et Beau-
F ere af leurs Enfants ;
M René DWOUCHEL. son F ére ;
M" veuoeDUMOUCHELet ses Enfants ;
At" VetiD- aURERT',
M. A RIGOT, mobilisé, et M" RiGOT, »t leans
Infants ;
f>'u" Pauline et Olga R'GOT;
IR. Robert RIGOT molnli-ó;
De ta Familie ei des Amis
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu

<442t ,

M" Eng LEROUX sa veuve ;
01»' 0 nise LEROUX «a filie ;
, Les families LEROUX DL0NDEL, V/AND, DOL-
LAIS, OOCaIGNEet tos amis,
Retnercieal les perseu»»s qui out bien voulu
assist-r au service religieux célébré en la
mémoire de

MonaieurEogèaa-Losis LEZ0UX
Adjudmt au 128' régiment d'infanterie

M" VeuoeEmile HUHARBEAUX;
M. Emits HUHARBEAUX.soldal au 21» régi
ment d'infanierie coloniate, M" et tear
Enfant ;
#"■ Jutte HUHARBEAUX',
M. Henr! HUHARBEAUX.soldat au 28* régiment
(I infanterie ;
AA.Charles HUHARBEAUX,sergent au 170»ré-
Kinvnt (Tinfnnteriu •
M Jaan Pierre HUHARBEAUX, soldat au 129-
réuirm nt d inf»nt«Tn*;
Hf. Georges HUHARDE4UX,soidat au 155« ré-
eririi'-n t dMnfRnlt rjtJ ;
#"• Henrietta HUHARBEAUX',
Emilia HUHARBEAUX;

M. et M" J SCHULZ, nêa HUHARBEAUX, et
tears Enfants ;
M. O. BUGEL, ses Enfants et Pettrs-Enfants ;
1- ysuoe H. HUHARBEAUX, ses Enfants et
Petls Enfants ;
M" Veuoe ADOLFF, ses Enfants et Petits-
Entants ;
*„ '> #" Ch HUBERet tears Enfants ;
M«. Catherine GRUNNAGEL;
La Familie et les Amis,
Remei cienl les personnes qui ont bien voulu
assister aux coivoi et inbumalion de

Monsieur Emile HUHARDEAUX

M et M" A LESEtGNEUR ; M et M" J LE-
SEIGNEUR. M. M Lt SEIGNEUR,ses eni' nis el
P' til- <nfanis ; Af et M- F. DfLAUNAY . M
VASSARO ; Des Families LAGUETTE DUB0C
CAPRON. ses neveux el nié c- s et des Amis.
Remt rciepl les personnes qui ont bien voulu
assister sux convoi, service et inhumation de
Madame veuve E. LESElGNEUR
Née Désirée-Victoire LAGUETTE

Ke»»«»»>«8e>e»e
,» Impnmtsnu du Journal ALASa A Vb
* it «ta Biimau. SI

f LETTRES OE DÊCÈS %
*«•«1» « erkau l« «tem A'

SI VOUS

SOUFFREZ
DE

L'ESTGMAC
si vous digercz mat,

si vous 8vez des palpitations, des renvois,
des somnolences, des migraines, mettez
vous au régime du délicieux Phoscao et en
quelques jours ces malaises auront disparu.
Le Pboscao est le plus exquis des déjeu¬
ners el Ie plus puissant des reconslituants;
c'est l'alimept idéal des anemiés, des
convalescents et des vieillards.
Admts dans las hépitaux militaires

ENVOI GRATUIT d'une boite d'essai

PHOSCAO
(Spécialité frangnise)

9, rae Frédéric Baxtiat. Paris

ETV VENTE
üsi ui Bsrnsiit els: sesOieei!tsires

II0I1AII1Em SERVICE
des Ghemlns de Fer de l'ETAT
Modlflé sta 1« Janvlee fftie

Pour rboondro k la domende d'un
grand nombre de nos Leotours, nous
! tenons i leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hormres
dj Chemin de fer, service modiftó au i
1" Janvier 1916.

Prix : lO centimes

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr Thêriss-et-Marie, ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux ie 24 fév.
Les st. fr. tjeylan et Sauternes sont arr. a Bor¬
deaux le 22 fév.
Le st. fr. La Tauraine, ven. de New York, esl
arr. a Bordeaux le 23 fév. a 8 heures.
Le st. fr. La-R 'nee, ven. de New -York, est arr.
a Bord-aux le 23 fév: a 48 heures.
Le nav. fr. Geneviéve-Molinos, ven. d'Antofa-
gasta, est arr. » Garston le 49 fév.
Le st. fr. Cantenac, ven. de Dieppe, est arr. i
Grimsby !e 24 fev.
Le st. fr. L'if iyttte, ven. de Bordeaux, est arr. i
New-Yorit le 22 fév.
ue st. fr. Haïti, ven. du Havre, etc, est arr. S
Colon le »2 fév. a 15 beures.
Le st. fr. Amiral-Troude, vei. dn Havre, etc,
est arr. h Santos le 20 fev
Lest.fr. Am-ral- Villaret-de-Joyeuse. ven. da
B.-Ayres, est arr. a Monte-Video le 49 fév.

li i K M 15-X''I' .»* de MEK

TAXASiDHiFB(s). — Te st. 8»g. Texnndrier, arr.
de New York au Havre, a eu son cabestaa
brisé, i'appareil de sou gcuvernail end >mmagé
et son coqneron svant envahi par l'eau ; ea
ouire, II a perdu une ancre et une chaine.

Slarégraphe da 35 Février

PUIKE REI

MSSE HEB
L«ver da Sclsll. .
Coae. da Solell..
Lev. de la Lone..
Con.de la Lnaa..

i.;o aI.
8 h.
i 20 h
< b. 45
47 8 24
0 u 22
8 b 48

37 —
59 —
7 —
26 —
D.Q
N.l_
P.Q
P.L.

Hanteoi 7 ■ 28
»
»

26 fév
4 mars
44 -
48 -

7 » 15
1 » 63
1 » 80
ik 9 b 24
4 3 8 57
4 48 b 33
4 47 b 26

«•«rt dn M&m
Février Waalree Ratré» «««. &
24 st. »ng. Petroleine, Lowe Nêw-York
— st. ang. Ormlslon, Killon .. Cuba
— st. ang. Whak .tane P ata
— at. suéd. Crimdon, Mauguston. .Sundswali, eic.
— st ang $ a-Hou«d Bennett Llverpoo4
— stoop tr. Notve-Dame-de-Salut Swansea
— st. ang. Normannui Holt ...Southampton
— at fr Htremrielle. Viet Caen
— st. norw. Frcdriclisberg Londres

Par Ir iaksI de Taararville
23 cbal. Coligny. La-Champagne, Graville, Vosges,
Lorraine, Solo., Rouen

— st. fr. La-Htsle, Tissler Pont-Auaemer

BULLETIN DES HALLES

■ALLE DE MOMIYILI.IER8
Jeudi 14 Février 1916

(Tèlégrwmme de netre Carreipondant)

— sacs de blé de 100kil—
Prix du pain (Taxe offlcielle)
le kilog
24 s. avoiaede71UI
8. seigle
Beurre le 4 2 kilog
«Buis,lt deuzali* a<

COURS I 1 ®%■
«
3

M4c 40DB 39

_ I »— »—
0 41 0 44 »—
24 25 25 50 4 25

2 50 2 50
D —
» — :±

XIS 1 55 0 49
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mr GRIPPE,TOUXCourbaturo
lLa grippe, ia TO!;x sont soulagées immé-
diatement et guéries en vingt-quatre heures par les

CACHETS KARL
Prodnit Praaeala

SIROPBALSAMIQUEDelafontaine
Le CachetKAIIL O fr. 5SO
Le Sircp Pectoral $ fr. S<f> Is flacon

Pour enfants 1 fr. S5
Em VENTE PARTOÜT *

Se métier des imitations. Bier) exiger Ie mot MABÏ;
sur la boite en fer qui contient lo Cachet et la marque
du Pile» HVSSSt sur le Siroo.
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Co^xjagnieNorrnando
navigation a vapeur
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LE HAVRE HONFLtUR fByJVIlLE ET CflEN
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Fóvrier HAVRE BOSt'Ura
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Dimanche 27 13 - - - 16 46

FéTriar H4VTIS TRODV1LLE

Vendredi.. 23 10 30 - - 15 45 - ~
Earned!.. . 20 11 45 16 30

Dimanche. 27 12 45 16- - - U - 17 15

ÖÏS immédiatement

1 fill r P|usi8rsemployés
Is L de tnagasia de cafés, da
13 A is sns.
S'adresser, rue Buguay-Trouin, 8. (IWlzt

Jeunes Gens
nurow sont demands
Prendre l'adresse au buieau du journal. (1407zi

»"T"v " Erobusle et vigoureux,

HS£
et Rburas. BoDsap^mtemeots.- Ecrire a EW1LE,
bureau du journal. (14i3z>

Fóvrier

Vendredi.. 25
Samedi ... 26

11 39
11 45

CAEN

Jetttks*5 .
pour écj,hvlrt's' e* u,i
52 otn mo dfc>
- pour 8è ittas'av11

S «dresser A. PIMaRE et C>,ii, place del Hailed
Cealrales. 28.26.27 <1395i

- I!DENUDE

Exigêï CéPortrait

MALADIESJ!1,1EESfflE
L.E RETOUR O' AGE

Toutes les femmesconnaissent les dangers qui
les menacent a l'époqae dn RETOUR d'AGE.
Les symptómes sont bien connus. C'estd'abord
una sensation d'étouffement et de suflocation
qni étreint la gorge, des bouffécs de chalenr qui
montent au visage pour faire place & one sueur
froide sur tont ie corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r mouvellent irrégulières
on trop abondantes et bientót.la femme ia plus

robuste se trouve affaibiie et exposée anx pires dangers. G'est aiors
qn'il taut sans plus tarder faire nne cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
1'age de 40 ans, même celle qui n'éprouvs aucun malaise doit
faire usage de la J OUVEKTGB e3v l Ai.hr Saury
a des intervaües réguliers, rï «-lie Teat évSt*r l'afflnx subit
du sang au cerveau, la congestion, 1'attaqae d'apoplexie, la rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
IN' jiSe H-eublie paa que le sang qui n'a plus son cours Ü
habitue! se portera de préférence aux parties les plus faibies et "
y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Métrite, Fibrome, Maux d'estomac, d'iptestin, des Nerts, etc.

tnnw VEWrE ,,A,>5cé ««UK* se trouve danstoutes les Pharmacies : le flacon, 3 tr. 7 s, tranco eare A fr Sa¬
les trois flacons franco gare contra mandat-poste de i A fr is'
adressé A la Pharmacie Mag. BUSSMWek, é Rouen. '

hiui-msniiiwmiiipwi

BiênexigerlaVeritableJÖÜVENOEdel'AbbéS0ÜBY
car die seuie peut vous guérir

Notice contcnant Renseignements gratia

11 -
11 IS
12 -fiinianche. 27 i1230

Kn «as its manvai» temps las départs peavent ètie
«npprlmés

:: 61«1 U»e>

Jeune Fille
, . de 16 a 20 ans, non

couchée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I396z>

AVISDIVERS
Les Petites Annonces AVIS DIVERS do Normandie.
«nasimum sis lignes,scat tarifses S fr.

OTV l»ES3 S!V1!>E

UneTrésBonneApprêieuse
Chez Mme FOSSAT, i9o, rue

(liiSzj

réfnrmé, demands
EMPLO!Megasin

» si L L.*.3L ou besogne de bu¬
reau, Pretentiens mcdestes. Ecrire M. BQDART,
rue de Crcnstadt, 6», Saavic. (LOrzj

ÜIAPSi-EIS" 39 ans, fort, libéré du service mi-
yilPJrJI liiaire, cberche
Ififafiiil!.EmploidsGarde-Magasin
0U siniUaire.— Trés bsnnss refórencis.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I399z)

35 «ms, CHBRCHE
Bonne PENSION

MARTIN, b.E.A^TruëedeI^a0^urTe1,,0•
(titsz)

JEUNEMENAGEdrm.iisrfe rbambreitieubléc avec faci-
_ . . „ . lité faire ua peu de

~ F"ir0 0lIres. prix modérés, a NAN-
TAIS, bureau du journal. H420z)

1 EBEI!5UNE PLACEpour employe ue so ans.
Cans bureau de maison
de café. — Ecrire au bu¬

reau du journal a L.ECERF. (1394zi

AppartementMeublê
composé de sslle a marger, deux

. *—, cbambres, cab ne! de toilette cui-
sine. Eau, gaz, éleeiriciié. Joüe vue. Prix modéró.
prendre I aaresse au bureau du journal

CORS,DURiUM,;
EILS-DE-PERDRIX
li R8fsut?asc&tspervosCorsI.
Guérisonradicals et sans danger

arec le
SPÉG1FI0ÜEDELIFONTSmE
ün franc lo flacon

En vente au PILON D'OR, 20,
place de i'Bötei-de-Vllle, Le Havre

AVISAUXMIL1TAIRES
LEQONSSPÉOiALESguarBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardï3 et Vendredis

de cfcaque semaine.

LecsnsFariisuiièfsssupaès^5ie
bstadeur. — FormalStés «rratnstes.
Locationd'Aolos.- BeiissVoifures.- PrixMscféris
Chetafieurs; ^és-5ci.ajs.

STOCK DÜNLOP
Sa.lAGECAflEÏRIK ïtlCOLEM ARE

Decorations
E'2- FRAN^AISES

Toas les Ordres et toas? »CS R.a!>ans e,a Ma'
gasira. Barre!tes.genrosngiS!!t, , • l0n>y,'05U!is-
móme plusieurs ordres enspnUs.*'' 0 fr '5 >
Rosettes, mêmo piusieurs ofdred "Bserabie,
0 fr. 39. — Barrolles, Croix do Guèr>C aVjC
los insignes de citation. - Nceuds, Croix r,e
Guerre et Croix de Guerre et Médaille mitl* ,
laire^ ensemble, avec et sans les issi^nes de
cilatioa brodcs ou en métat.

LELEU, 40, rue Voltaire
| La rue Voltaire commence a l'Hótet Tot toni)

TH£KMÖGÊNE
a

Ce remède facile el sur, biea appliqué sur la psaa,
GUÉR1T EM UNE MUST

Taux, Bï'oncïiites, Manx fleGoa-ge
Rhumatismcs, Lumbagos,
Torticolis, Points tie c6té, etc.
Le THERMOGENEest de tons 'es remèdes celui
qui s .impose le plus a la sollicitude des mères,
des épouscs et des seeurs de nos chers soldats.
N.B.LaCourd'Appe» deParis,pararrêtdul3marsl913t
icondamné les contrefatfeurs du
1 1 fr. 50 dans toutes les Pharmacies.

A LA PALETTE D OR

A.PIMAREiC-'
14, Place des Halles-Centrales

COULEÏJnS-VERNIS
Produils Chiniiqiies
ALCOOL a bruler
SAVON MOU

CARBURE DECALCIUM

VERRES^ VITRES
Téléphone 5.20

LE! E*IFS€>5>KJÏT!3i

DRUIDES
Eidevent les pel tci.les, airêienl l« chme d<s i he-
veux et en sssurent lire reponss-- eei-taine.
LK Sf'UA», OOI.\G I»EiS OKLUDES

est i5j<l!»pesjN«b!e pour ie nettoy^e de Ia
cbpveiure qnfl rend souple et abundante.
Pommade des l'raides t 5 ii CS S4>
Lotioa des Brnides 4 so 3 So
Sriiaiapeaingdi» llrnides SO 2 OO
£n esets dans toutes pharmacies et perfumeries
Oarxiiei-, ®, rue de pK:i«,

9. 12.IS. 18 22.25.23f 2m (766zi

I CLARV8■wa s rstabiiront le cour»
Interrompu de vos fonotions mensuelies.
_ , Demartasz rsnsnignemertfs et nottca aracutis
BteAt: Prcdulia Clarv». P(e«'.38»".e-fteaiMafcósii.Pa}!»

MILITAIR ES
R.A.T.— MXILUIBES— IBJPTES
Voos êtes déslg-oés pour les services aulo-
mohilps de l'intérieur. L'Armée a besoin de
49.BOBChauffeurs Des avantages sort reservés
a eens qui nut leur Brevet. — Pour apprendre

ndressez-vous a L'AUTO-ËCOLE
Garage DENIS, 4. rue du Havre, Sle-Adrcsse
lDNtrnctenr AutomobiiiNte de l'Armée

SOLIDES
«ENFAiïSnrV.

52 iVIOTE f, 0EN1I8TE
42. res ee la Bourse. 17. rue Marte-There se
selal!IssQEHTIERSCASSES6>jnilHitsailieari
Réparaüoas en 3 öepres et f>«ntier» baut ef
n-n.a è . ttvré» en 5 beuren
-s7?T lf- 80- Dents de 12p 5f -Dentlers den
Mnditar' ham ĥSMe140orWUde200?'100L*MSdÊlesfcfliiïsauj,Deuflerssansplaquemcrochets
r ournwspGr se I'IIIMO V KI tt NotUoi K
nlavs or et porcelaine.Dents-Pivots.GeoroanesetRridgei
fxiracilangntiltapeerlouslesMüüeires

MaVO

Ma.V.D..—

demandsdesTravauxafaire
a fafon. Pose de rideaux. tspis,
tentures, coupe do bousses.

Reparation de sièges et _sommiers. — Ecrire a
1KIE" 1HEN, bureau du journal. (1416z)

A a.OSJEE®.
pour la ssjsop q'pté
is pavillom

-J — tneüblé dans les
rti?nvRT !!u H81i<' .ou Montivilliers. — EcrireGILBERT, bureau du journal.

19 23.25 (3433z)

GABOOND'ENTREPOTson de Rhums et Vins fins de
. - !« Place. Inutile de se présea-
ler saos references de premier ordre.
i Prendre l'adresse au bureau du journal. (14t2z)

DE11DEEc-s- de-Cliaiisséede 2on 3 piè^es
T7> t N 0 12
Ecrire a M- VENDOMME,16, rue Pud fort

(1403z)

["
Est Demandé
dans maison de cafes
Situation d'avenir.

, _ Ecrire en indiquant age
et antecedents a CAMILLE,bureau du journal

(I4liz)

aux Corderies da Ia Seine
288,ruedela Vsllée, aGravilie
■unFcrgsronouunSerrurisr

bn i, la forge.- (liOOZi

CHARBONSDEBGIS
on l'oii«$iers de

fin T rr■ Char bons de Boi»#
aa Lnocolat Le ïigoureux, a Gravilie. 2i.J5 1̂353)

'iaiBFiei PETIT
SS, TStj£© ^orLtsnellQ, SS

On est Aclieteur

02bonsOiiDvaox
EK-rsioTrfi™1""'- •»

unEmployédsMagasin
au courant de ia venie da

. . _ détail. Sêrieuses référenc.-s
exigées. Bons appointements.— Maison du Caftier.
cue de Paris, 113, (ii17z)

UDRUÏDE

01DRUÏDEUNTOURNEURsurMéfaux
Ateliers CAPLET, 34, rue Dicquemare, Le Havre

(I419z)

SIOMPFVALETDECHAMBRE— preference réformé m -
. , litaire. Excellentes referen¬

ces extgées. — Prendre l'adresse au bureau du
lournai (li97)

Il!I CHEVALPOURCAMAGE<•>,i puur charpente et menuiserie
S-f/esser cbez J. QUETEl et Fils, i32 l m
rue du Perrey, Le Havre. (I39Sz)

f Trés belleChambre.-V OYt R <: i ss»>

Prendre l'adresse au bureau du journal! TAo'z)

Feuilletondu PETITHAVRE 5

LEIMUVmiI'S
DELAREVANCHE

PAR

Glénaexit HOCHEL

PREMIÈRE PARTIE
La Jolie Meunièro

Onvenait d'onvnr la petite barrière da
Jardindonnantsur ia route, et Nouailparut
finmilieude l'allée.
En reeonnaissantle marquis, il froncaIe
sourcilet jeta un eoup d'oeil soupconneux
sur sa femme.. .
—Monsieorle marquis de Pontlonvier
yient d'arriver, lui dit celle-ci aussitót.
t etais sur le point de le conduire vers
toi... si tu n'étais venu. . .
— 8'est bien . .
Puis au ehètelaia :
— Exoosez-moi,Monsieur Ie marquis,
ait-», iene voas attendais pas si tót.,
bans eel«ysmeserais dérangé.
f ~ Gelaae fait ri«D. . . Je viens, comme
I |e v°us ftvais promis,vousrendre répoiise
\au sujet du juouiai...

IVEIORE
d-;, ." ,.V,r'„ ,couleurs- chaussettes, chan-» cs'e?0SJS lama, bonnatprie
"ne uu Eycee, 71 bis. t.E IIaVRK

23.24.25.27.28 (I34CZ

— Vousêtesbienhonnête... Eh bien 1
qu a dit maitrePatrice ?
— MonsieurGourgueloupest nn madré
compere,qui, conirneon dit, ne se Jache
jamais desmainssansse tenir des pieds
II a écoutéla propositionqueje lui ai faitê
en votrenom; puis il s'est écrié : « Pour-
quoi dencce Nouailne fait-il pas ses com¬
missionslni-mème? »
— Diable! fit le meunier avec désap-
pointement.Alorsl'affairen'a pas l'air de
lui sourire.
— Attendez! attendez!. . . Ca été sa
premièieparole.Maisun peu après. quand
il a eu réfléchi, il a ajouté: « Dites a
ce garcon de venir me parler. Faut pas
tuer tout ce qui est gras. . . Nouail n'a pas
trop mauvaise réputation. Après tout, on
pourrait peut-êtres'entendre.
— Ala boaneheure1
— Je: \#)usinvite done a rendre visite a
maitre Gourgueloup.J'ai préparé le ter¬
rain, il ne vousreste plusqu'a débattreet
bien déternnner les conditions. Je crois
que 1affaireest presquefaite.
— Ah1Monsieur le marquis, fitNouail
avec effusion,je ne saiscommentvousre-
mercier.Mais,desgenscommenous,on n'a
nen a donnerqui puisse faire plaisir. a
part ia reconnaissance,.
— C'estbien1c'est bon1 répliquaM.de
Pontlouvier en se levant pour prendre
congé. J ai déja eu ma récompensedans la
satisfaction que j'éprouve a vous être
agréable.Monplus grand souhait, a pré¬
sent, est de vous«oirréussir et prospérer
dans votre entreprise.
Puis, se dirigeant vers Ia porte :
— Atlous,au revoir,ajouta-t-il.Leniou.-

SWIP^gSSIOl^S
Gomaiereiales,Adir-inistrativeset ïsdsstrieiles

Srfichcs » Spotbqties •« Clpealaiucrs - CaPtss

Gataicgues - Connaisssrssnta

^ Fasfcaps» m ^emopaodazsia •• f^egistpea

|1 Têt®s d« HefctPsa « Enveloppes, «ts-,

!| Billets ds J^aissassss et da P®piag«t —> LETTRES DE DÉCÈS
Zravail soigné et Execution rapide

ÜH'lu,,
31.HUEDE R1ETZ
(prés de la fl'Epargae)

Atelier Spéci&J ds Boas

33ENTIÉJJAS
RÉPARATlOiMS en 2 HEÜftC8
Reduction de 1Ï5 O/O pendant la «luréé
de la truer re. - Apperell h parhr de 5 fr tu dent
S0H7.3DSLA BOÜCHSET DESDENTS

SaVD 1)562)

DE

LITER
PRIX MODÉRÉS

Lifs-eagd,Lifsd'enfanfs,Liisfara!cuivre

3,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HBTEL OF VilLF)

raiz.)

8lens a Loner
A LOUER

BH.APPARTEMENT
«a rue de St Queutin,
. bo. — Pour conditions, s'adres-
f*T Q. ai Frissard, Bureau de
1Habilleiueat öeige.

19.22.25(f133)
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leSendeedsUjlmlnsdafer
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Havreas^!5$ssM

L'ÉLÉGAÏÏCEMArCULÏNE
8. Rite Bernsrdin-de-St Pierre 8

BLANCHISSAQE SPÉCIAL
Glaqage velouté — Bianc iaimitable
dofs | Alancliettes

Les 12 £.»» La dotiz. de pai"'. * so
Les 6 O. K«» [ L"s 6 eaires .... O 75
Plastrons : O.SO — Chemises A tseuf
L s Cols sont rendu* deux fnis pa*' semaine
Teinlyriar-Bianohissaur

18.19.25. 5öf3 4ra (ICOOz)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEIVniiE ou A( IIËTRR un Fonds de
Commerce, adressez-vous on toute confiF-nce au
Cabinof. de M J.-M, CADIG,231, rue de N '^mandio
au liivre. En lui écrivant une simple iettre il
passera chez vous. 21.22.23.23 56 630)

STATIONS

Le Havre
Bréaisté-Benzeviile
Mirville.
Bolbec-ville
Grucliet-Saint-Antoiiie.. .
» ^ Pecquet
|j;ub»n"e

^ STATIONS

Lillebonne ï,T», .
Le Pecquet
Grnchet-Saint-Antoine.. ..
Bolbec-ville
Mirville
Bréanté-Benzcville . .
Le Havre

1.2 3 1 2 3 1 2.3 1 2.3
... .dép. 6 19 7 47 )2 47 18 191arr. 7 i; 8 1', 13 41 19 17" (dep. 7-34 14 30 44 6 21 11
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42 556 27 41W n li7 451444lV 43
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4721
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4744
48 33
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LjK HAVRE a FECAMP et olee oerstS
STATIONS

Le Havre dép.
Bréanté-Beuzcville.. .5
Grainville-Ymauville
Les Ifs dép.
Fécaaip

STATIONS

Fécamp dép.
Les Jfs . dép
Grainville-Ymauville
nréauté-Beuzeville . . .} ?.rr-
Ce Havre H?T.
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1 2 3 1 2.3 4.2.3 4 2 3 1.2.1
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8 32 42 9 44 37 21 51
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a seoiEusE

ra -vtX öon© rechuto poontt»
M VLg§Ta""COMPRIMÉSdeJBlEBRl
608 absorbable sass Ptqöra

r *Vr3itej3ae2it , r,ai)e c-t dlscret méma en voyago
La boite dew cotDprimés « fr. 7"f>franco contre mandal
F>s,=„™ • " pas centre rembeursementPiiarmame -o .<*«., AnetrtLLB
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

luipnmerie du Journal Le Havre. 33. rue Fontenelle.

l'Aitmm'Strateur-Déléou ° Gfrant : O. RA1VDOLET

Imprimé sur macbines rotatives de ia Maisoa DEKftlEï (4, 6 et 8 pages).

lin de LaRoussière est prochedu chateau.
J aurai l'occasionde vous revoir après vo¬
tre installation.. . si Madamefa meunière
me le permet?. . .
Endisant ces mots, il regardaEtiennette
ensouriant.
Elle balbutiaquelques paroles ct baissa
les yeux.
— Monsipurle marquis sera toujours le
bienvenucheznous, répondit Nouail avec
une oliSéquieusepolitesse.
M.de Pontlouviersalua et sen alia.
A peineavait-il refermé la porte der¬
rière Iui queie meunier saisit le poignet
de sa femme.. .
— Nemenspas 1 lui dit-il rudementen
fa regardant ftxementdans les yeux. Ne
menspas. . . II y avait longtempsqu'il était
ici quandje suis arrivé ?. . .
— Non,je t'assurel... bégaya Etien¬
nette, effrayéede l'expressionfaroucheque
venait de prendre le visagede sönmari.
— Ah ! je croyais.. .
Et il se laissa tomber sur une chaise,
s'accöuda sur la table, la tète dans ses
mains,couvrantsa femmederegards soup¬
conneux... *

III
LES BELGES EN BRETAGNE

Qnelques jours plus tard, une petite
charrette, trainée par un petit tine,chargée
d objets mobiliers disparates, et conduite
par un hommemaigre.a barbe rousse. suit
la route de la Lucetiea Vitré.
Derrière1acharrette. une grandeet forte
lemmeégéed'nnetrenfained'années.pousse
de toutes ses forces, donnant un coup

d'épauleè l'dne qui, par Ie froidassez vif
qu il fait, est tout noyé dans une buée de
vapeur émanantde ses flancs.
Après avoir franchi fa longue et dure
cótedes Mines-,fa voiture s'arrête. II faut
laisser soullierl'ttne.
La grossefemmevient rejoindre le petit
hommeroux.
—Godi'erdom! grommellecelui-ci avec
un fort accent bruxellois. On dirait la
Montagne-aux-Herbes-Potagères, sa'ez-
vous !. . .
—Ouencore, la rue desAlexiens,odfer-
dek !. . .
—; Différéte'ment,Ketje, que dans une
demi-lieue d'horologe,nousarriverons au
moulin,
— Quoi ce que vouspense, Ketje!...
II y a encore si loin que pour une
fois ?. . .
—C'est commeje vousle dis. . . Maistu
faudrasfaire descendre les manneken,par¬
ee que je vais prendre par Ja traverseet
la voiture il pourrait bien verser, sa'ez-
vous!. . .
Uncheminvicinal,éfroit et creusé d'or-
nières profondes,dövalerapidementversla
Viiaine.
Le desseinde Ketje-est évidemmentde
prendre ce chemin.
II laisse le chóteau de Pontlouvier è
droile, et coupeainsi au 'plus court pour
atteindre Ie pontmen3nta la Roussière
—Hé 1la-dedans,crie Keljesur l'invite
de son homme!. . . Héla, Potcbe, Trintje,
Jeflie! Est-ee que vousdormez?. . . Ailéïe,
en bas. godferdoin1.
Obéissantó 1'appelde leur mère. onvoit
alorsuue demi-douzained'enfants,de neuf I

a trois ans, sortir de dessous les ustensiles
amoitcelésdansla carriole,
lis sautent prestementsar Jachaussée.
Puis la grosse femme s'approchanttend
les bras en avant engloussant d'une voix
cèline :
— Et Napoiéion.. . MonPoléion!. . .Est-
ce que Ketjeva l'oublier?. . . Venez vite,
ma grossecitrouilie, mon petit Kip-Kap,
monvieux_Stockfi.sk,monbianc Jésus !. . .
Vousêtesjoli commela Yiergenoire de Ia
chapeliedesBrigittines ou ie Manneken-
Pis de la rue del'Etuve a Bruxelles-en-Bra-
bant... Venez,vénezlal...
Et elle enlèveen l'embrassantun «mou-
cheron», d'un an environ, qu'elle garde
dansses bras en le dorlotant,le baisottant
au front.
— Allons,vousy êtes, vous autres 1...
crie sonmari.
II donneune tape sur la croupede 1'dne
et le faisanttournervers le cheminde tra¬
verse:
— Hue, Loériek!lui dit-il.
La voiture roule en cahotant dans les or-
nières, suiviede Ketje, flanquéea présent
de toute la troupedes moutards accrochés
a sesjupes.
Touta coupdes aboiements profonds se
fontentendre.
Unchien barbet arrive vers le conduc¬
teur de fa voitnre.
II saute après lui en donnantde.la voix.
Justement, l'óne ayant rencontré une
pierre sur sa route vient de s'arrêter.
Lechien cependant,ne se contente plus
dejaper et de sauler.
II a saisi le basdu pantalon de l'homme
el il cherchea Tentralner.

— Eb bien. quoi ce que vons faites-Iè,
sais-tu? lui dit Ketjeen essayantde se dé-
barrasser.
L'animal, sans violence toutefois. sans
chercher a mordre, s'agite toujours avea
une rage obstinée.
— Maisc'est Mandrin,Ie barbet de Gé-
rard 1dit Ketje en reeonnaissant!c chien.
— G'est vrai ! fait l'homme. Qu'est-ce
qu'il veut done,pour une fois?. . ,
11se pencheet le caresse.
—Eh Ia 1 quoi tu veux?. . . dis. parle!,
L'anrmalcependantcontinueses demons¬
trations. II semble vouloir attirer Ketia
vers un hut déterminé.
— Oü est ton maitre ? demande Ia
femme.
Lechien, commes'ilcomprenait, tourna
toujoursdu mêmecóté et aboieplus forte-
ment.
„ Qu'est-ceque ca veut dire ?dit Ketja.
Pourquoiqu'il appelleainsi ?
— Oui, il y a des choses,sais-tu ?
— Attends-moiunmoment,femme.Veilla
sur les enfantset sur Loériek...Moi,je vais
voir.
II faitquelquespas dans la directionqua
paralt iodiquer le chien.
Celuici- alors se mirt è sauter de joie,
courant toujoursen avant,dans ladirection
de Saint-Ermer.
Saint-Ermerest un amas de vieuxet bi-
zarres batimenls.

A suirre).

Va par Nous, hlaire de in Viïle du Havre, pour
ia legalisation, de la stanature 0. RAMDOLST-
apposee


