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EN ALLEMAGNE

Un Rcve impossible
Oil salt que l'AUemagnesonge 5 créer,
hu profit,ct sous ia tutelle de l'Empire, un
groupcmontéconomiqueet politique dont
le domaineirait de la merdu Nordaugolfe
Persique. DeHambourga Bagdad,tel est
le motd'ordre des pangermanistes.Et des
échangesde vues outeu lieu déjaentre les
deuxEmpiresdu Centre, non sans qu'ils
aïent provoquécertaines controversesagi-
tées. En négociant dès aujourd'hui avec
I'AuiricEeet la Hongrie,le gouvernement
de Berlin a voulu se prémunir contrecer¬
taineséventualitésqui ielaisseraientéeono-
miquemeutdésarméeu facede la Quadru¬
ple Entente vietorieuse.
L'Allemagneveut donemaintenir avec
l'Aulriche, la Bulgarieet laTurquie le con-
trat passépour la durée de la guerre. Et
après la paix, elie entend exercer sonbégé-
moniesur le groupementqu'elle a prévu.
LesAllemandstrouveraient ainsi, dans les
autresEtats duZoüverein,les denréesd'ali-
mentationnécessairesa leur consommation,
les matièrespremièresque réclamentleurs
usines,— et, enmêmetemps, iis y écouie-
raient, sansconcurrencepossible,ieurs pro-
duits fabriqués. L'Europe du milieu, —
MittelEuropa, suivant l'expressiondeNau-
mann,—réduirait au minimum ses com¬
municationsavec l'extérieur,et cbacundes
Etats confédérésoffrirait son marché aux
litres fédérés.
Maison voittout de suite que 1'Alterna¬
te serait bénéfleiaire d'un pareïl traité
l'Autriche,la Hongrie,la Bulgarieet

ia Tür>'.n'8seraieni'les dupes.Et dans un
excellentaf®'c'e vient de publier dans
la RevueBleue,»*•Paul Lonis-recherchant
les objectionset les ^positions que peut
suggérer un pareil projei, arrive aisement
è démontrerque cette nouvetiJ_confedéra-
tion douanière et politique a'a u'-fcunc
chancede réussir.
En 1913,dit-il, l'AUemagne,TAuiriche-
Hoagrie,la Balgarleet la T»rqure, si i'on
adtitionne leursstatistiqnesrespectives,out
lait un totald'affairesde34,145millions; 15-
dessns,elles out échapgé entre elles pour
4,442raiUiorts-ic'eM-a-direqae ce tralie ne
représentaqna 130/0 du traficglobal,—ea
d'autres tsrmes nu ponrcsataga extréme-
reentmédiocre.Par la fores das cltoses,les
Efatsqui participerontan Zoüverein,— et
poor cstte raisoné émeataira qu'ils a'assu-
rerout mutuellemsntun traitementprivilé¬
gié5 l'encoutredesautres, — se fermerort
Ia plupartdes déboechés; même les pays
qui ne leur feront pasgrief ris leur attitude
dnrant la guerre, s'insorgerent contre Iss
exclusionsdoat iis seront frappés, par le
setiljen des tarifsde faveur.
1 L'AUemagne,en 1913,veadait pour 1,360
millions5 l'Autriche;ells vondaitpour 1,559
millions5 i'Anglsterre,dont ells risque, il
«st vrai,de p?rdre pour iongtempslaclien¬
tèle, mais écouiait pour 900 millions de
snarchandisesaux Etats-Unis,qui, si leurs
propres exportation.?étaieotatteinte3,exer-
cer^ieut do sérieuses représailles.Ainsi,
même en Aliemagne,et ütt point de vne-
économiquegénéral,qui prend, en l'eseèce,
une importance essentielle, le prejet da
l'Europecentralesera rigonreasementcriti¬
que.
Maisles intéréts des coliectivitésplus ou
moins restreintes et les conceptionsde
groupementsplus ou moins puissants au
sein mêmede l'AUemagneet chezsesalliés
entrent égalementen ligne de compte.
LesagrariensdePrusse, qui ont toujours
réclamédes taxes douanières élevées sur
!es blés, pourse défendrecontreJ'importa-
tion de grainesde Hongrie, consentiront-ils
è un système qui supprimeraitla barrière
protectionniste dont ils bénéficient? Les
classesouvrièresverront-elles avec plaisir
institution d'un régime qui, en augmen-
tant les droitsa l'importationdans les pays
du Zoüverein, aggraveront pour elles Ie
prix de la vie? Lescommerpantsverront-ils
sans regret Ia perte de débouchésqui fai-
saient leur fortune? Et les armateursn'au-
ront-ils pasquelque apprehensionen pré-
sence d'un système économique suivant
lequel, dans ie nouveaubloc, les écbanges
auront lieu presque exeiasivement par
voie de terre ?
D'autres objections surgissent encore.
En dépit de leurs sympathiespour l'empire
de GuillaumeII, ies Allemands de Gislei-
thanie ne sont pas sans inquiétude pour
leur industrie, qui pourrait fort bien être
absorbéepar Pindustrie de l'autre empire,
par ies prodnits métaüurgiques et textiles
de la Saxe,de la Westphalieet des provin-
ces Bhénanes, et complètementéliminée
du marchébalkanique, Enfin,la Hongrie,
qui souffre assezimpatiemmentla collabo¬
rationmilitaire de l'AUemagne,s'inquiète
également,— de même que la Bulgarie,
forcée de se fourniruniquement en Alle-
magné, et la Tnrquie, livrée, sans inter¬
vention possibled'aucune concurrence,-a
la tyrannie économiquede sa puissante
alliée.
Telssont, brièvementrésumés,les points
devueexposéset développéspar M. Paul
Louis en sa trés intéressante étude. Ses
déductionsmesurées,logiques et précises,
réduisentè ses justes proportions le «ko-
iossal» projetdeNaumann adopté par le
gouvernementde Berlin. Et tout nous fait
prévoirque nous assisterons è l'écroule-
roentde ce projetmirifique,a l'évanouisse-
mentde ce miraged'Orient.

Ta. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOTRECORRESfONDANTPARTICULIER)

Paris, 2S février.
La neige, qni est tombée avec nue abon¬
dance rare 5 Paris, semble isoler ie Luxem¬
bourg et Ie Polais-Bonrboa oü l'on siège
néaninoins. Inutile da dire que le public
est trés pen nombrenx dans les tribunes. O i
n'y voit qne quelque» amateurs venus saus
doute pour se' récnauff -r.
Au moment oü M. Deschanel pénètra
dans la saiie des séances da l i Ghambre il
ne s'y trouve pas un seul dóputé et la voix
de i'hnissipr qui annonce : — Monsieur ie
président ! résontie Ingubremcat.
La première personae qui arrive est M. Ri-
bot, toajonrs courageux, tonjours alerte. Le
ministre des finances vient-il encore cher-
elier de i'argent ?. . . II doit en avoir grand
feesoin car on lui en dentande beaucoup.
A l'ordre du jonf se tronve encore one
interpellation de M. Aristidc Jobert qui va
faire perdre da temps a ia Ghambre ét re-
tardf-r la ioi concernant ies loyers.
li y a aussi one proposition de résolnlion
de M. Moorier concernant ia situation des
hommes mis en rursis comma mancsavres
et an litre de professions diverses.
Gette proposition a la priorhê. Bien one
soa examen doive être sommaïre, un débat
assez vif a lieu.
M Mourier, députó radiaal socialists da
Gard, estime qua ia Ioi DalLiez est iasoffi-
«ante contre ies embiuqués et en desnande
l'aggravaüoa. li ve.ut rnrtire fin 5 des abas
qui se com metten! tons ies jours.
On emploie, dit il, dans des usines des
hommes que ienrs professions antérienres
ne désignaient p-vscomme spécialistes poar
la fabrication das obus.
M. Monrier cite un csrtain nombre de cas
et M. Brizon, Ia député de 39 aas dont on a
tant parlé, s'écrie :
—- N'onbliez pas les 13,099 ctirés qai sont
embasqaés 1
A droits, M. Gaillard-Baneel répond :
— II y a beaucoup da cerés qni sont allés
au front et qui sont morts ea iaisaut leur
devoir.
M. Moarier iasists poar que dérormsis les
R. A. T. de 46 aas qui vieanent en congé ne
voient pas se promeanr 5 l'.'b'i, sons prê-
texte de travaax poor la defense nationale,
d-s jennss g*ns qni derr.iient être dans les
ütetBw*es. I' 'ionf. éviter aux R A. ï. ie
saectaêle démoraüsaat ds IVmbuscode !...
M Treienicr rapporteur de la Commis¬
sion de I*armé'v3m•:n', n5. fa'0;'ab!-3 ^
ia proposüion de M. . ,
M. Tceigaier ajonte qn'il ,es
bnsqaears et los embasqaés söla>?{ recaer-
chés, poarsuivis et frappés.
M.Thomas, soas-secrétaire d'Etat accept?
la proposition de i-ésointion et explique daas
qaelles conditions so soat posés devaat ie
gouvernement les prob'èaaes asigoissaats da
la main-d'ceuvre.
M. Thomas énnmère les mesures déji
prises et celles qn'i! comple prendre pear
jastifier la confiance da Parlement.
L'oratesr, soatena par i'ext- óme ganche
e'iv-même, est soavenr. applaudi.
Urie discussion assez longae snit sü M.
Lafferre et aotres dépotés préconisent di¬
vers moyens afin d'éloigeer des mines tra-
vsillant pour la dffensa nationale les hom¬
mes j run 03qui ne sent pas indispensable*
et Sesre at placer par des réservistes dn i'ar-
raés territoriale et par dsn pères de taaiiües
ROmbreoses.
L'amendemerst Breton, en favenr de ces
dermers, est adoote, ainsi qua i'easemble de
la proposition de résoiutioa.
L'interpeliatioa Jobert, qui vleet ensnite,
a trait 5 l'exrrcice da coatröie militaire dans
l'Hsine d'Aoxrrre. Ses attaques, tré s vives,
troavest nn eontradictsor dans M. Miiliaux,
depute modéró de i'Yoane, qni combat ies
assertions de srm coüègne socialiste.
M. Thomas intervient, donnant particlle-
meat r.iison 5 l'nn et a i'aatrs.
M. Tissier, également inscrit dans li dis¬
cussion étant absent, ia suite da débat est
renvoyée 5 mardi.
M. Ribot a dé poté an projot ayant ponr
objet te paiement d?s requisitions arriérées .
II insists sar soa urgence pour que la Com¬
mission de legislation civil® exaiaiaa rapids-
Bttent la question.

*
Au Sénat, on reprend la discussion da
projet reiatit' aux orphel ns de la etiprre.
Da nc-uveiies observations sont prés-ntées
par M. Jeaonvrier, sénatenr de i'Ite-et Yilai-
ne, qui formule ia crainte que la droit®
n'attaqnesoriout le « tuteur social ».
La vice principal du projrt est d'après Ioi,
qu'il décenronne la mère. II faut maiuttnir
intact ie foyer familial.
Les membres da la droite ie féücitent.
M Bourgeois, ministre d'Etat, auteur da
prejet combat les scrtipnlss des of; tears et
de ses collègties. li preclame i'uli ité d°s
tutenrs sociaux ; il insista auprès da Séaat
pour qse, ea réaolvaat rap'.dement ia ques¬
tion des orphslias da ia «uerre, il a eom-
p'isse nne oeuvre de pacificatiöa et do con-
fiance 5 i'iatérisur. Personae se veut faire
de politique. La Patrie tead seg bras aux pe-
tits en faals qai sont ies victimas les pias
digaes d'interèt de la gnerre et lenr dit :
« Yenez vite 1Yenez vita 1» Lx peroraison,
réetlesnent éteqaeate, vaat a l'orateur égale¬
ment d«s féheitatiofls. Mais cette fois, cedes
des séoataors de gauc'ae.
La saite de la discassiea est renvoyée aa
vsndredi 3 mars,

Th.Henry.

LA BOSTE AUX ARMEES
La Commission de-sP. T. T. da la Ghambre
a adopté le rapport de M. Gamilie Picxrd,
concernant Padoption de ia proposiüon do
ioi de M. An#ürd, dépnlé d<?Srine-et Oise, et
tendant a accorder aux membres mobi!i3és
des families béntficiaires de I'allocalion, on
ayant qaatre enfacts, le bénéfice de la gra-
tui'é du paquet-poste mensuel, dont ne bé-
nêficiait jusqa'5 ce joar qu'aa mobiüsé par
familie.
La Commission s'est également occapée
dn projet da gouvernement tendant a res-
treiadre la tranchise postale eux militaires
et a été mise au courant ds l'état actuel des
négociations de la Commission avec la Gom¬
mission du budget et les différents ministè¬
res intéressés. La maioriié de la Commission
est nettement hostile a tout® restriction de
cette nature,
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COMMUNIQUESOFFICIEUS
Paris, 25 février, 15 heures.

En Arg-onne, a l'Est de Vauquois,
nous avoES exécuté da nouveaux tire
sur les ouvragea cntiemis de la région
du bois Choppy.
Activité intermittente de 1'artillsrie
entre Malancourt et la rive gauche de
la Men ss.
La canonnode a continué avec moias
de violence dans la règioa au Nord de
Verdun.
L'eauemi n'a dirigé aucune attaque
sur r.os positions au cours da la
nuit.
Nous nous sommes étoblis sur une
ligne de resistance orgamsée en ar-
rière de Beaumont, sur ies hauteurs
s'étöndant a l'Est de Charapneuville et
au Snd d'Ornes.
Nuit calme sur le reste de front.

Paris. 23 heures.
En Champagne, daws la matinée,
nous avons attaqué et enlevé un sail¬
lant ennemi au Sad de Sainte-Marie a
Py. Au cours de Taction, nous avons
fait trois cants prisonniers dont seize
sous officiers.
Ea Argonne, tirs de destruction
efficaces sur des organisations alls-
axandes au Nord de La Har&zé».
Dans la région au Nord de Verdun,
la neiga est tombée avec abondance
au cours ds Ja journéa.
L'activitó des deux artilleries est
toujours d'traa extréme inteusif è sur
tont Tensemble du front et principale-
naeat on Meuse. ci le combat so pour-
suit av sc lo mêsao acharnement.
Plasleurs attaques allemaades a
g-Ef?3efiactifs, menées avec une vio-
lance tRC-ujn sur la cote de Poivrs,
sont resté-ftS saf-3 gticcès. Uaa antra
attaque sur nes p saloons du bois La
Vauche a été également arr^'ée.
A l'Ouast ds la Mens®, aucune ac¬
tion d'infaaterie.
Dans Ies Vosgas, duel d'artillario
dans Is vailéa do la Fecht.

coiMomonsitalien
LaLu!!aauxbembssasphyxianlss

Rome. 21 février.
Dans la vallée dmPopona (Rianz), 1'artille-
ria sooemie a développé une acsivité purii-
ctsl ère contra mos positions da Montopriana
sabs isous causer do doramag^s.
Sur les hauteur» au Nord O iest de Gorizia,
dans la nost du 23, des d uacliements eaoemis
s'élant approches ds nos iigu-s daos le sec-
tenr d« Pouma, commencèrent 4 y lancer
de^ bombes asphyxiaatss, mais le feu de
nos tiraurs et quelqnes coups bien ajustes
d'une de r>osb. tteries ont suffi 5 repousser
leur agression.
Abondun'.cs chutes de neige snr tont le
front.

Rome, 25 février.
Lo rosnvais temps a entravé les artilleries.
Dans la nuit d' 24, une tempête da rseige
s'est déch iuet . Nous avons repouasé des
eanemis vêtus d'- blanc. lis laissè eat sur le
terrain d nombreux cadavres et qaelques
pritonmers.

1
COMMUNIQUERUSSE
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BILGE
23 février.

Journée calm® snr le front be'ge.

Petrogr.d, 24 février.
D"S séroplanes a'lem n 's se sont montrf-s
au-dsssus do la région deRiga etdans le sre-
teur de ia Dvina, d'Oger et de Probsting-
sh' f", iis ont j?ié des tombos.
D us la region d'Og r, l'ennemi a exfeuté
an violent tir de nan et a envoyé vers nos
reirae.chrmen s des éclaireurs ea sarraux
biases q ii ont été repoussés par notrn feu.
Sur la position de D in k, dans la region
On chemin clc for da Ponoviogs ct au Nord
de Teh rtory. k. nos détachemrnts ont ra-
foalc! Penocmi et progressó.
Dm* ia region de pébh, an Sud-Ouast da
i'Oivk, TooBomi a envoyó travail ler d-s fem-
rn«s dans les mdroits Irs plus exposés au
ttn ; ce« fernmes sunt urobablement rosses.
En Gvieie, an Nord-Oaest de Taraopol,
da ,#"1arégj ifi des villager. d'OMdki et do
Yorohiovki, nous avons fait sauter nn ca-
mouflst ei nous avoas accapé t'entoneoir.
LVnaemi a bambardé svns r*aultat Is lien
oo Texplosloa a Paid® de mines, avee d»s
lance bout hes li a jeté des prnjectife3 qai
pendant leur trajectoire produisirent ua
broit parel! a c »iui d'une h lies.
( Piés de Mkhsltcbo, l'ennemi a jeté dans
i'entoaeoii que nous occapions, des borobes
iac.yuiogè «es, puis il a ten ié d'attaquer,
i! a ets rejeté par notre feu.

TUT©i* IVoIra
Prés du Bosphore, un da nos sons-marins
aessnyaaoeux reprises une attaque sans
résufat da detvx aéroplanes eanemis. Ce
seus-maiin a détruit uh voiüer chargé tie
charboa.

Armée «3si
Nos fractions continuent a presser 1'en-
nimi avec snccès.

Les ParlementairesBritanniqties
a Bordeaux
Bordeaux, 55février.

Le Comité bordelais de PUniaa fraoeo-hri-
tannique a offert tin dQeant-r en I honiieur
de la delegation parleraoaiaire Iranuo-bri-
tanniqué arrivée la matin.
M Guestier, presidatit de la Chambre de
commerce, presidait, entouré d-s autorités
de la rille et dss représeatants da départe
meat.
D s discoars farent prononcés par M.
Guestier, IIarrow by. Smart, Wortiey. O'Con¬
nor, Georges L-yuues, qui tons cèfebrè; eot
les bienfaits öe i Entente oea de la eecassitó
daiaguesra et. qai ssra un iastrament de
résurrection pour les peoples et les na¬
tions.

--—•-—55*—-—

VsyagsdoM.Paehifoh
Alhepes, 25 février.

M, Paehitch qui davait se reaore a Athé-
ne« rt être rfeqa par le roi, a ajourné soa
voyage.

m >
Obséquesd'un Colonelserba

Marseille,23 février.
Get après-midi oatou lieB, au milieu d'uae
fifflueace <x>Bsidérabiv>,les obsèqoes du co-
loori serbs Yosau Oagriaovitch, défenseur
de Nich, décédé a la saile de maladis con-
tractée ptn-tast la dornière campagae.
Les ob-èqaas ont revêtu tin caractère gran¬
diose.

IaléressaBlcsdéclaralioRSdeM.SkdaLudis
On léiégrsphie d'Athèaes au Daily Chronicle:
M. Skouloudis, pirlant des impresdoas
que lai a produites ia visile da génera! Sir-
rail, montie una grande satisfac ion person-
nella et se déclare trè» touché des senti¬
ments da cordiile amitié que lai a exprimés
le géuéral commaadant les forces anglo-
franqiisesè Salon qae.
« Je considère, a ajouté M. Skouloudis,
BOtre entrevue conamo d'une imoortance
primordiale, mais ja ns puis, k men giand
regret, enfer daos les details de notro coa-
versatioc. Vons ponvez toutcf is tcnir pour
certain et répirnr q i'eii; yor era sfiremeat
des fruits précieux, non sautemoat :,jur la
Grèce, mais aassi poar ies puissances da
PEatente. a

AClMBilAi
D!s reRseicneinsats pirvDnoaat snr la
séjonr des AO«ma»ds k Gambrai.
Environ 10 099 hommes resient, en parma-
r ncfl dans la vilie, losés ch?z I'll ibila ,t. Las
officiers y sont aa nombre da 2,000, pour
ch eats d. squels la viile paie uua reisvano
da 10 ir.JBCspar jour.
A s>elnele quart da la population est par¬
ti. Chaque joar des concerts sont donnés
par las Allemaoda. Autrefois, ces concerts
ayaieat iisu s-ar i'espianade, mais perso tne
n'y assistant, l'aatorité militaire donna l'or¬
dre de les donner sur la graad'piace oü ia
circnlatioa est fnrcée.
üé.ix joornaux a la sokle dos Baches sont
vendu, k G ml>r.ii : La Gtzelle d's Ard>r.nes
et Ie Jo'trnal de Brax'lles, mus nos comua-
tno'.es oréfèrent, et da beaucoap, iesjoar-
uaux trace is que de temps a autre lear jet¬
tent nos aviateurs.
Les colléges ont été transforoaés en höpt-
tanx Gelui des jeunes fiües est saéciao-
meat réservé aas opératioas. Pias d« 50
blessés y sont opérés j ournellcmynt, et srins
être anesihesiés ie chloroforms faisant dé-
faat.
Las Allemands qui, Tan dernier, avaient
fait ensemencer las terres ea b'é et en
avoine, s'opposent cetie année 4 (out ense-
mencemsnt. Eavisagen -ils déji ia retraite
forcee, a brève échéance ?
Les amendes pleuvent sur les habitants
pour ies motifs ies plas fa tiles. G'est aa
moyen employé par les B'x;tie3 pour se pro¬
curer l'argent que .po<sèJe eucsre ia popu¬
lation. Müs ceilö-ci refuse nettvment le
p-iierocut do ces amendes, préférant être
-m irisoaaée. G'est pearquei les Jocanx de
ia maison d'arrct et ie qaarlier de cavalerie
tont teilem»nt bondés a certaines époqnes
que ia Kotumandantur distribne des nn-
ruéi os d'ordre k ceux qui ont une peine a
subir.
Le mora' dss Cambralsiens. qni ns don-
tent naii-ment m saccès final, reste excel¬
lent, malgre les plus dn res cprenvps.
Les raids de nos avians sur Cambrai ont
fait de nombreuses viciiraes parmi fes sal-
dats allemands.
Les tramways ne fonctionnent pins. Plus
de 1 500 hommes raobilisabie3 soat tenus da
r«poai!*e a l'appgl de l'antorité aiiemaade
une foi.4par mnis.
Les magnifiqaes jardins publics de la vjlle
sont entreteous par hs javdini^rs manici-
paux, maïs les Allemands ont fait dans les
plantations de sapins des coupes importan-
tes pour fêier N. ël.
Les Gambrasiens se plaisrnt a se raconSer
les exoloits du priace Ei'.e! et dn roi de Saxe
qui vinr^nt on jour dans leur villeet furent
ap -r$as, ap'rè» uo copienx diner, mordant
encore a belles deató daas do aauassen.

LeBaieüleÉ Verdun
L'Atfaque longaemcnt préparée.
Un Ordre du Jour de Yon Demliug.
Le Kaiser devaiit Verdun.

I! appqrait netlemant maintenanf qua l'of-
feasive aficmartde sur Verdun s'écarte, par
son importance et sou envergure, des ac¬
tions locales que i'ermemi a teniées jasqu'a-
lors coatre notre front.
L'attaque nouvelle est una véritab'0 ba-
laille déciauchéo par les Allemands avec des
effect>fsqui ne doivent pa, être ini'éri ars a
250 009 hommes. Un communiqué officiel
franpais a fiit co mai.re que sept corps d'ar-
mée an moies participaieat k cette aeiion.
Depuis dens mois et deoai l'attaque alle¬
mande éiait en preparation. Nous lesavions.
Les prépara ifs en élaieut trop apparent*
ponr resier ignores.
Verdun a tonjours exercê una sort® de
fascination sar Timagi nation ds l'état-major
et du people allemmd. A plusieurs reprises
on annonci en Allemagna la prise de cette
place et 1'enthonsiisme dé irant dat se
ch mger en désiiiasinn imère.
Miis Verdan prodait toajonrs son eff t
sur les esprits. Le kronp inz sTst réservé
cette grosse psrtie oü se joae si fortune et
qui renf. rm ■peut être Ie dénonement de la
guerre, tout au moins des éléments snscep-
tib'es d'en précipitt-r Ia marché et de faire
s'écrouler sur des chinius de ca.iavres de
«oldats allemands le rêve impérial k jamais
brisé.
G'est que TAlIemsgne, manifestsmenf, a
préparé tin immense effort oü Ton croit de-
vin er ie geste déscspéré dn « va-lont ! »
Dep ós plus de deux mois, toute la grosse
aritiierie ennemie avait été anaenée dans
cette région.
Dans la cotjrant de janvier, cioq corps
d'armée sont venus s'ajouter aux deux corps
allemands qui jasqa'alars constitoaieut ies
forces dn seeteur.
Get corps soat les msilienrs d'AÜ'mjgne,
cenx parmi lesquels on compte le 3« corps
du Brand^bourg, au moins égal ea valour è
ia garde prusiienne, et le 15«corps de Stras¬
bourg, comroandé psr ie général von U>iril¬
ling, en qui les A Iemands ont grands con-
fi ince. Le général von D iialing fat ie pré-
céptear mihtaira da kronprinz.
G'est lui, oo s'en sonvient pent-être, qui
pronoapa a Strasbourg ua discoar3 trés
beüiqaenx.
D*3ren eigoeraefils rccaei! lis auprès des
prisoonlers t ons out permis da connaitre le
taxte d'aae prodimitioa lancée a ses trou¬
pes par ie général von Demlijg oü il a?t dit
nota® ment :
« Aa cours de la dernière offensive contre
la France, j'espère que le 15°corps sa distia-
gm-ra comme précedemment. »
Le kuiser lui-même n'a pas manqué de
vcnir réchauffer 1ardeur da ses troupe*.
Sisivaot un téicgrammo da B?riin, vid Go-
paahague, la kr.iser se trouve, actuel eoient,
nprès do l'armée qui opère devsnt Verdun
ü il dépioia une extraordinaire énergie,
auressant a ses tronpss des exhortations
quotidiennes, ali \ d» coatinuer da luitsr
josqti'a ce que l'ennomi soitabattu.
Juiqu'a ors, bos adtnirabies tronpes ont
vailiamment sapporié le choc. Lo terrain
perdu, les displacements effectués aux ailes
ssot invignili mts si on y appose Tiraportan-
ce das forces, Si on coaripafe snrtout Ie ré-
sultat jnsqn'5 présent acquis par les tronpes
aüemaades, au prix de « pertes extrême-
inont elevées » a celui que nous avons ob
tei u en Ghampagaa, en septembro der-
nier.
Les légers monvements de rspli des trou¬
pes franqaises, admirsbiement exécutéssous
les ordr^s du général H rr. qui commands
noire front de céfense au-dessus de Verdun,
ne doiveDt o.jS émouvoir. Ges combats so
sont iivrés sur des positions qui na font pas
partie ds la position réelle de Verdun. Ge
so it des avar.t ligues. II y a encore 14 ki o-
mètres jusqu'4 Verdau, puissammeat dé-
fendus.
La petite bande de terrain gagaéa sur Ie
front d'attaque par Toffensive allemande re-
présente des pertes immeases, des « mon-
ceaux de cadavres» cour employer ies mots
do communiqué. M. Marcel IIuu.o, qui passé
généralercent ponr êire rensngné k bonne
source, écrivait hier darts 1'Echo de Paris :
« La »érité, vérité admirable, est celle-ci :
roos tenons Lon. Je va s plu« loin. Nos per¬
tes sont relalivrmeet insignifiantes corapa-
raiivement aux hecatombes d'ennemis, qui
sont extravagautes. »
Enregisirocs ces coasolantes iropressioos.
L'attaque contre Verdun a commtncé dans
Ia nuit de lundi par ut bombardement
d'one iniensite telle qu'il a fait dire 4 nos
poiiu3 que le « rsarmitage » de Champagne
n'était comparablement qn'on feu d'artifice.
Dme, d^puis cinq jours biantót, la bataille
f.ut rage, des eff'cctits eanemi3 considérables
sont lancés ea formdtiou serréa. Et nons
continaocs de soutemr brillamment lo for¬
midable- choc. Or, on estime qa'uae tenta-
t.ve scrub! able, si elie ne réussit pas dans
les premières vingt-ouatre heures, a de
grandes chances ponr être enrayée.
U sr-mble qae la pr, mtère ruee de Renne¬
nd n'ai' eu pour résuip't que do rappeler la
virtuosité de notre 75. Un témoin ocnlairea
pn dire que « ies corps s'amoncelaifnt 4 vue
d'ceil eu point de former comme un rnur. »
Les dernières nouveiies seraient bien 1'ai-
fes, si besoin éiait, pear affermir notre con-
fiar.ee dans la valsar sublime de nos trou¬
pes.
Le dernier comrrtHniqné nous rêvèle en
efiet que « plttsienrs attaquss allemandes 4
gros i-ff ctil's menées avec uae violence
inoux'e sout restées sans succès », qu'uae
« autre attaque a été également arrêtée. »
Continuoas de suivre, avec calme, le for-
raidabie duel qui se iivrs devant Verdun,
en même temps que, pa et 14, stir d'autres
point ttu front s'accusent de notre part des
offensives henreuses qui vont peut-êlre pré-
cipuer les événement*.— A. H.

Appréclafions anglalses
Dans son édi.orial, Ie Ï7m»s écrit que les
succes locitix ties Allemands dans la région
dc Verdun doivent être envisagés avec cal-
nie, et il ajoute :
Suivant nos informations, bos alliés francais
sont plus confiaats, et iis sent enclins a envisa-
ger i'at-aqne allemande avec une satisfaction con¬
siderable,
D'après noire corresposdmt parisien, les rai-
sobs qui ont (lécidéles AUemanilsa attaquer Ver¬
dun aeraient d'ordre dvnrsiique.
Le kaDc-rest.présent la-bas. Le kronprioz cona-
nwade ca chef la dear des troupes du 'front occi-

dent d, mais la direction réelle des operations est
cxcrcée pir d'autres ; probablement pur ie géné¬
ral von uothmer qui a pu élra rappelé du front
oriental.
Nous paitageocs la confiimce de3 Francais,
mais eeltn confiance daas le résultat ne sigciflè
pas que l'ailaque aTemando ne doit point étre
envissgée sCrieusement ct avec une certainaanxiété.
La Westminster Gaz'tle dit que Ta'taqna
sar V rdun, qui se develop >e actuellenient,
est srns dcuie la lormidable off nuve enne¬
mie du prinUiups dont on nous a taut
p irlé. Elle sa produit a l'cudroit exact qua
Ton peusait et est apuuyée psr do grandes
forces. Les Francais font hér< ïqneraent face
4 !a situatioa et maigré les fluctoations ine¬
vitable.? dans une bataiile coutiae celle-ci, le
gain obtfisu par l'ennemi est infinitesimal
en comparaisoa des pertes snb es par lui.

La sincérilé des communiqués fcangais
La f.ifoa clairo et franc'ne dont soot rédi-
gés les communiqués de l'état-majorfrar.cns
a toojours etó 1'objet d'appréciations fl it—
teuses p >r la presse suisse." Elle 1'est davan-
tage, anjonrd'hni, par cetie même presse,
qui l'oppase 4 ia tournure mensoogèi e des
comraaniqués turco-allemands.
" faut,. écrit le Gourrier de Geneve d'au-
jqard'h ii, admirer la fraochisades commu¬
niques fraiiciis, -Quelle legon da si icérité
donnés 4 l'état-maj or germiso-turc 1»

HOMMAGEA L'ARMÉEBRITANNiQUB
La Gazelle de Londres pnb'ieun suppiémenl
consacré aux décorations accordées par M.
Poincaré a l'armée angiaise. Le général sir
Douglas Ilaig recoit la grand'croi.x de la Lé-
gion dlh innenr. Les arénéraux Il imiliou,
Bifdwoo'i, Riwlison et Wilson sunt promos
grands officiers. Ne if c-o x ct'o fi 'Iers et de
chevaliei s sont décernécs 4 dos officiers da
tons grades.
Lescroix de guerre sont trés nombreuses.
Uae est décrrnée au maréchil French. Enfia
un grand nombre de sons-ofiiciers et de soi-
dats obt ennent la médaille militaire.
Ancune reslriction ne sera apportée au
port de ces öéeoratioos, ainsi qu'a celles ac-
cordées pir le roi de B-dgique, dont notam-
ment ie graad cordon de Tovdre do Léopoid
décer&é an marécha! French et au géneral
sir Doagias liiig.

—

LESALLEMANDSSONTPRESSES
De la Gazellede Lias mee .'
Ge sont I s Allemands et non le? alliés qni
out intórêl k terminer promvtem-mt la
guerre, r.e temp-., on na sanrait trop le répé¬
ter, est Ie meibeur alüé des aPiés, et plus ia
guerre se prolongs, plu? on- a espóir de la
voir finir par Tecrasoment complet de la
coiiition austro-allernande.
La prolong itioa de la gtierre est certes
profondemeut regrettable pour le monde
entier, mais sous tous lus rapports cette
perspective est infininasnt plus redoutibie
pour 1 s Anitro-Aliemsnd? que pour les al¬
liés, paisqne cenx-ci nou ssuiement possè-
dent ia m i rise da la mer — avantage in¬
comparable — mais encoro ont 4 leur dispo¬
sition de? ressources en hommes, en muni¬
tions, en (Inane s et ea denrées éconorai-
q-ies de tofites sortes bien supérisares aux
empires dn centre. Les alliés peuveat lutiar
iiidefiniment, ks Allemands non.

"■"»-■ ' I■ -

Les Allemandsauraient plus d'ui
million de morts

Dans Ia revue Land and Water, M. Ililaire
Belloc, qai revieot de faire une enquête snr
ie continent, dü que selon les inform uions
qu'il a eté 5 mém» de p-iser aux meilleures
sonrc s eu Europe, i! est ^rrivé 4 cette con¬
clusion one le total des Allemands lués 4 la
fin de 1915 dépassait sansibiemeut un mil¬
lion.

LesCasdodémence
dansl'arméeallemande

Le New-York Sun pubüe des exiraits da
Deutsche liedizimtsche Wochenschrift signalant
de nombreux cas de demence d?n? Tarmea
allemande dus 4 un ébranlement da sys'.è-
rae nerveux provoqué par i'0xplo3ion des
oba8.
Le Neto-York Sun fait reraarquer que eet
aveu est siguificatif et qao cette 'particularity
de la vie des tranchées est un signe de l'ago-
nie de la nation allemande.
Le journal ajoute que les rapports fran¬
cais et angiais relatifs au même sujet n'ont
pas ie même caractère de gravité. Certes, ils
constatent qne les nerf? des soldats sont sou¬
mis 4 une ruda épreuve et que, dans cer¬
tains cas, da mutisme et de la surdité s'en-
saivent, mais ils n'admeltent pas des effats
aassi terribles.
La comparaison est dcnlourense ponr ceux
qai croient dans le parfait équilibre alle-
mand. car les rspoorts médicaux allemaads
disent clairement que la multiplicité des ca«
est une grave menace pour la nation.

ETATS-ÜNiSET_ALLEMAGNE
Le «Vsto » du président Wilson
On apprend officiensement qr.e le prési-
Wi'son a décidé d'opposer soa veto 4 touta
mesure du Congrès tendant 4 empêsher les
Américains de prendre passage a bord des
navires de commerce portant dos canons.
Le groupe germanophiledn Sénat voudrait
introduire une parcille mesure, mais le pré¬
sident est décidó 4 maintenir le droit des
Américains de voyager sur tous les navires
et 4 insister poor qao l'AUemagne donne ua
avertissernent 4 tous ies naïires avant da iss
torpiller.

La presss allemandsprêvoit
la rup'.ure avec l'Amériqua

Commentant le? nouveiles pubbées psr Ia
presse angiaise au sujet d'une rapture possi¬
ble entre i'Amériqno et l'AUemagne, la Ga-
zette de Cologne, toot en mettmt en douta
l'exactitude Ueci-s informations, écrit :
« Peot-êlre espere-t-on, psr ta perspective
d'une rupture, ameaer FAlieoiagne4



Le Pétit Btevre— *6 P&tie?
"aggj

UÖer ion point de to# el 1 reiosMr ft tu¬
len sifier la guerre son» marine. Dteona
tlore, ene tow de plUi ®'®*t ®n ton*
eaten i.
» On n'eet pa» en préeenee d'une proposi¬
tie d de I'AIIemigne, maie en (ace d'ane
déoksion qui sera appiiquée automatique-
ment a l'époqne fixée. Si I'Angieterre par-
Tieut a provoq-er one protestation dn gou¬
vernement améneain, nous pré'érerions, —
C'est I'opinion do people ent ter, — en yenir
& uae rupture, plutót que de doaner suite A
©ette protestation. Notts en sommes arrives
anz 'imites de la patience. Nobs opposerons
k l'Amériqoe on : « Jusqu'ici, mais pas pins
loin I Nous sommes prèts it toute éventua-
tita. »

Surle FrontRusse
La Retraite torque coupés

Snivant un lélégramma sans lil de Rome
I Petrograd, les pertes torques dans la i*-
isille d Erzeroum, estimées a 40,000 hom¬
mes, atteindraient en réalité 300 000 ham¬
mes : tootes les retraites leur sont en effet
loopées.

Sur le FrontTurc
A Constantinople

On iaar.de d'Athènes, a l'lnformitiên :
La non veile qae des troobles ont éc'até è
Sonstantinople est corfirmée. Plnsienrs ar-
resta'ions ont étéopérées dans les faub ergs
et surtout 4 Pera, centre européen. La cir-
enlation est interdite k partir deHeufbeu-
fes.
Deux pachas qne I'on suppose impliqnés
dans I'assassmat tin prince héritier ont élé
ég-lement arrêtés. lis ont été écronés it la
prison centrale.
D'antre part, oa annonce qne la cour mar
liale de Constantinople vient de condamner
I mort denx Grecs accusés d'avoir ravitaillé
les sous marins anglais opérant dans la mer
de Mamaara.

mlesBalhans
LA GRECE

LafirpfeetlesAUiés
Le mini-tux- a« Prince a été repn hier ma¬
tin par Ie rei. Cette at dience, venant immé-
diaterneni sprès la visite dn générai Sarrail,
est comment©© lavorableaaent dans ies mi¬
lieux politique» et dtplomatiqses.
En dormant, snx représentant» étrangera,
et BOtamment art ministre de France, des
occasions de s'eBtretenir avec lot, to roi
Gessstarslin monire on lettable sosci de se
l'enspigner par isi-mêtne et d'apprécier avec
iwipartiallté les points de vna différents qm
Ini sont soumis datis ies circonstances diffi¬
cile* que traverse la Grèce. — (Le Temps )

LaGrècen'apaspremis
delolérerI'aUaqaekulgare

La légaiion d« Grèce k Rome communique
la nota saivaote ;
« VAq tc- telegrapkique bulgare a répanda
Ja nouvelle sr.ivant iaqueile Is ministre de
Gièce è Sofia a it rait déclaré ü M. Rad03la-
roff que la Grèce restera it neutra tsême en
pas d'aitaqua de Salonique ds la part des
Bulgares.
» Cette nouvelle est dénuée de tont fonde¬
ment, le ministre de Grèce a Sofia n'ayant
feit aneune déclaration. »

le consulauiricbieaa Sa!osii|ue
estreraisenliberté

Le consei d'Autriche-Hongrie, qui avait
été arrèté k Saloniqne sar i'ordre du générai
Sarrail, avec les aaires représentant* d6s
empires centranx et de lenrs allies, et em-
menó a Ton'OB, aptès avoir été rmiis en
liberté par le gouvernement francais, est
irnvè jeadi a Geneve, par l'express de midi.
Le personnel da consalat ausiro-honarois,
Bil tont treize persenoes, i'accompaguait. Us
sont repartin a cinq heares poar Vienne.

LesimpressifóHSd'ungéuéralgree
Le générai Moschoponlos, commandant le
S«corps d'armée a ree i Salonique, a déclaré
tln journal VlnAépendant :
Les imprrssioas que j'ai rapportées da ma vi-
llte su Pont frsBca-süglois sont cxcelleBtes. Je
jüis enthoiiswsmé da l'accuell chnleureux dont
tsi été l'oéjet L^s travaux de fortiflcaiion cxVcu-
cés sur la frost des altiés sont magaiflques et
surpreB»öt«. L^ génie des allies a accompli des
inerieit'es. La* travaux de débwse exécutf-s pea-
Öant ies trois dersten mols autour de Ssloaique
CoivesfiaBöent a ucn annéo da travail. Eu ma q ra¬
ti tó de géaAr»! et coopaissant la ré»:ioa
forliflé", je pats déctarer que Saloniqne est a
l'abri de toirte invasion. St, par fcasard, ies lier-
ta?no- Buigares ent oprepalent une offensive, lis
ieBC0Bliwsi6»t nn rempart de fer. Les forlitica-
iivBS «'u c»«p ri-traaehé de Salonique oat elé
txècuta«* sur Ir fine des derrières doanées de
t'art stratégique Sslopiqae deviesdra le camp re-
tranchè ie pbn forraitfeble du nrorde.
Je suis fort eoatent d« voir bos rapports avec
les auiés devecb-plas élrolis. Les troupes aeglo-
frarcaisea et les treupes greeques doivect vivre
en csrfatie iBtelligence, dans t'intcréi de la Grèce
et de i'EnteRie. li»e detente e*t de bon auxure,
elle pernaeUr* de dissiper é'fisitivemeBt les ma-
Icrleariiis et de raSt,rtBir nos relations.
Le roi m's envoyê ut) télégrcEnte m'ordonnant
d'sccorder toutes faciiités aux sliiés, soit pour
ieur transport, soit pour leur raviUiHement.

LA ROUMANIE

LeBéimmealBatioEal
M. Xeua;.oi, sécatecr, ancies mioisire, a
décfare oue la iulie se ponrsuit, acharuée,
entre ia Féderalisn onionisie réclamant la
guerre contre rAntricbe-Horigrie et les par¬
tisans de MM. Caip et Marghilouian, soutenns
par ies All-manës qui demsneeot l'iriterven-
tion de la RotiKiame aux cótés des puissan¬
ces centrales.
Malgré la propaganda allemaacle et l'cen-
vre de corruption eflrénée, le courant natio¬
nal se de*>ine en faveur ds ia Fédératiou
«nioniste.
« J'ignore, a dit Ie sénatear, les intentioes
défiuitive8 de M. Bratiano, mats je crois que
lorsqu'oa aura la cerlitnde qae l'artnée bul-
gsre sera paralyses, i'opinion pcbliqne ins-
posera inergiqüv ment l'8n(ree en action de
la Roi. manie aux cótes de la Quadruple-En¬
tente. >

L'ALBANIE
LfsAnlrichifnsaut»ardeRarazzo
Ou auHOuce ue Vieune que les troupes an-
trichieaoes out fratichi le fleuve Arzcn prés
ós sou embOBChcre, ao Nord de Dur-zzo, et
qo'elies oat occupé des positions qui é.aient
ten ties par les Italians et 'es soidats albanais
d'Essad pacna, i l'Est de Bazarchiak. Elles
anraient également oceupé d 'au tres retran-
cb?iu8flts que ies [(aliens avaient préparés
prés de Bassos Biacea, k nno dizaine de kilo-
IBètresSad-EttdeDuxazz®,

LAGUËlUiËAËRiËWË
Avions fran^a'a contre Fokker®
La National Zeitung apprend que me; C'f «li
dernu-r des eceadrilles franpuses se sont li-
vrées a dos ifieursioos en Hante-Aieace. A
deux reprises, elles se sont heartées k des
avions al Iemands, répartis cbaqno fois en
deax groapes. Le premier gronpe est arrivé
sar Mulhouse da Nord, probabiement de
Nent-Brisacb : le second, qui a anssi survolé
Mulhouse, allait directemrnt de l'Oaest a
l'Est. La première fois, les avions francais
out aussitót fait volte-lace et ont disparu
dans la direction de Baifort. La seconde fois,
les avions franpais no sa sont retiré3 que
lorsqiie ies F»kkers enrent tiré leurs pre¬
miers coups de leu. Grace a ieur rapidité,
les a -ions franp-iis ont pu s'échapper sans
avoir été atteints .
II semble que les Fokkers, les nonveanx
aéroplanes allemands, opèrent moitis rapi-
dement que ies avions francais, qui ont )'a-
vantage d'ètre plus légers. Ce grand avion de
combat est eependant «ine excellente arme
délensive, mue par de puissants moteurs,
montée par quatre hommes et armée da
d»nx mitrailleuses etd'un canon-revolTer de
28 mm. Les Fokkers emportent en outre 450
litres de benzine. Le pilote da Fokker que
les aviateurs franpais oat contraint d'atterrir
a été blessé.
Snivant la National Zeitmg, les Francais
out lancé plns di- 40 bombes sur la gars de
Mulhouse. Une panique a éclaté en v i1Ie. La
gare n'aurait pas été endommagée, mais nn
dépot fitoé aux abords de la gare, a été
atteint par one bombs.

La fin du Zeppelin « L-19»
Le yacht Stella a recneilii prés de Goihen-
bonrg une bouteiiie reafermaat des messa¬
ges de l'éqnipage du zeppelin L 19. Deux
lettres étaient du commandant ühle adres-
séps k ses parents et è sa femme.
Une troiiièrue iettre déclarait que le diri-
gef.b e se troavait a cent mètres au-dessns
des flots et que, ies moteurs refusant tont
service, tons s'a'teod.ient ii tomb?r a ia mer.
Une qoatrième iettre anr.oncait que ie diri-
geable et ('equipage sombraient.

Le « L-77 » était d'un
modèie perfectionné

An srjet ds la destruction du zeppelin
prés de Revigny, la Nationale Zeitung ap¬
prend qtt'ii s'agissaii d'un modéls perfec¬
tionné ayant hnit saitraiilsuses et deux ca-
nons-revoivers snr la plate-forme supé¬
rieure da d.rig^able. II avait repu l'ordre de
bombarder ies gares priacipaies derrière le
front irancfis.

Encore deux f
Une dépêcha de Zurich dit qne, snivant nn
rapport de Schaffoase, nn zeppelin a été mis
en morceanx nendant i'otage qoi s'««t dé-
cb-iné mardi dernier sar Frk-dichshafen.
Un autre, qni se trouvait daas la mêtna
station, a été gravemont ecdomnaagé.
_— — ....— —

SURMER
Un sous-marin aüemand cou'e
un navire angiais et un frargsis

Le vapeur cbarboncier angiais Diadem a
été coulé par nn soos m-irin eanemi. Les 27
hommes as l'équipag? oat été sanvés.
Le vapeur anglais Diadem fut rencoatré
par • n sOBS-mari», qui le torpiüa sans avis
préalabie. Le r.avire meoapant de coaler, les
hummes de t'équipage rui rent une etsbarca-
tion a i.i mer et furent rrcneillis par ie voi¬
der Roubine. Ge dernier fut torpillé a son
tenr et ies deux équhtages prireat place aus-
siiöt dans iss embarcations ; its fuient re-
cueillis dans ia jouriaée par le vapeur Naial,
des Messageries Maritiares.

Un navire ailemand s'échappe
de Funcha!

Une dépêcbs de Lisbonne annorce que le
navire ailemand Ocheneeldt, monilié a Fan-
cha! (Madèrs), a rèossi a s'échapper.
Le nom du navire n'a vraisembiablement
pas été transmis correctemen ; coratne nota
resr-emblant oa trouve Oskenfeix, qni est ce¬
lui d'un navire ailemand de 5,6fi tonnes, dn
port de Brênie.
Ge vapeur alleaaand est le troisièmequi de-
ruis une quirzaine de jours ait réos3i è
s'évader da son port d'internement ; les deux
premiers sont le Bart-nfeld qui a quitté Bue¬
nos-Aires, et le Turpin, ós 5,152 toanes, du
port de Brême, qui est parti de Pan ta- Arenas
(Chili).

ENALLEMAGNE
Une séance agitéa

au Landtag prussien
Au Landtag prussien, raardi, la séance a
été trés tnonvsmentée. On di-scatait la ques¬
tion de ia censure ; an coors du débat, le so-
ci-llste S roebe! a attaqué ies mestires prises
par le gtniveraemest ; il a déclaré qae le
peuple n'a pies accsa droit ; ii a réclamé
énergjquernetat ia discussion des bots de ia
guerr<-, car ii vent savoir dans que! but ou
Uit des sacrifices. « Oa ne peut pas dire,
ajoute M. Stroebe', qae i'Angieterre veut
nous écraser (th.arité). La paix ne peut être
diftérée jusqu'a ce que toata l'Europo soit
saigaée. »
La séance est ievée daus ace grands agi¬
tation.

Comment i!s hsïssest I'Angieterre
Ce simple i xü'ait des Hamburger Fremden-
biait dit Fétat d'esprit des Boches d l'égard de
i'Angieterre :
Quelle est I'atiilcde d'un veysgeur asssiili psr
un requic, un crncodlle ou une bêie sauvase de
Ia t jungle » cfricstse ? D--ra*nde-t-il pardon a la
béie pour la blesser, ou cberehe-i il soa coulesu 1
]i chercfce a frsppor n'iaiporle oü, pourvu que la
blessure soit raorteile.
Celt dai! étre l'attitude de I'Allemsgne envers
eet autre monstre : l'Aagietsrre, a cötè duquel
trêane u» crocodile est une créature geiitiile et
pitoyablo.
Qu'eö term ss déiicats... Gertes, l'AIie-
inagDe bait I'Angieterre, mais moins pour
ce que celle ci Ini a fait qae poar ce qa'eile
l'a em pêché ds faire.

Maximilian Harden
et la « Paix allemande »

Maximilien Harden, dans sa Zukunft, qui
reparait, comme i'on sait, après avoir eté
suspendiie pendant plusieurs mois, uotis fait
connai re de r.ouveau le* conditions ds la
paix allemande.
L'Aiiemagne, assure t-il, ne pent être affs-
mée et eüe est proche de son but. Si eile
oft- e la paix, e'est qa'elie en a le droit et le
devoir comnie « vainqnenr » et qa'eile ne
pent pas attendre d'etre contraiote «èdévas-
ter de r-ouvslles étendues de terre et è pro-
longer dn double la danse de la mort ».
Nos ennemis, écfit Msximilien Harden, dispo¬
sent de tous les ocèanv et de qnatre coBtioents.
La naobiè de i'bumnuité leur oboit Pouvons sous
sltei dre que lentenaent nous ssisisse la dén* sae,
» lrquelle on bous dit raef-songerement en proie.
Pouvons-rous attendre ? Le désir arden! tie l'en-
aea.i de trainer en loEgueur nous donce la ré-
ponse : Non jamais il ne fsnt se fatne l'exèeuteur
de la volonté ennemie, conseiilem Bonaparte et
CUusewilz. Nous pouvons aeoorder un cetirt ds-
lai a 1'evnemi. Nos armées ont remperie de for-
midables victoires et n'oBt aulle part été battues
lis Maine et l'Yser fureat des ecbee> nas des dê-
faites) mais ia raison nous eomeiande de ne pas
trog tendiê i'aic.

Alors, les conditions de Ia paix T De non-
velles frontières pour I'AHemagne, ta com-
mmaeté de Ia dette de guerre, et même
d'nne limitation des armemeots adaptée è la
biérarebie des paiaaances » En d'antres ter-
mes, c'est I'AHemagne placée k Ia tête des
poissance3 et, comme lelie, ia pins soude¬
ment armée.
Une rodomontade ponr finir : Maximilien
Harden pons menace, si nous n'accaptons
pas ses conditions, d'ane guerre « telle
qu'aucun cerveau ne l'aura ievée ».

La crise alimentaire s'aggravo
Les journanx allemands arrivés hier soir
en Suisse mostrent que ia crise aiimeataire
s'sggrave de jour en jonr. D'après u*e dé¬
pêche de Mavence anx Dermères Noitvelles de
Mwitch, la Fsdération des communes de
Maynce a requisitionné ch- z les produc-
tears toutes les provisions de pommes de
terre.
La rareté du benrre, les mesures qni en
rdgient strictement la consomraation sont
loin d'exeiter rentbensiasme pairiotiqua de
la boargeois e allemassde. Geile-ci fait k man-
vaise fortnne maavaiss figure et elle s'attire
des réprimandes des bons jonrnaux.
« L'. naaitresse de maison, s'écrse la Gazette
de Cologne, dout l'enthonsiasm* disparait de-
vant les cris de i'estomac, envoie s?s domes-
tiqaea se mettre è l'aflüt du bearre, comme
si tont le bochenr ici bas dépondait d'uae
tartine !. . . »
Le mari, oabliant tooie digniié, rentre a
la maison avec un peu de besrre qu'il s'ett
procaré par rose, fier comme s'il avait tae
on perdreau. On cite de3 families qui oat
des systèmes d'acbats et qni, en employant
tout ie temps de leurs domestiqass, part ien-
nent k accu m uier des quantités respec-a-
bles de benrre. Si on ieur dit qa'ils font
dn tort a d'aotres, ils répondent, en ha. s
saot les épanles : « Que voolez-vons 1 Nons
sommes habitués a la cuisine au beurre. »
Lea nouveaux irapóts
vont être révélésaux Allemands

Les NomelUs PoliLgues da Berlin ennen-
eent da source offieiense que fes projets
d'iwpèig Boaveaux seront ir.cessamsaeBt
publiés dans la Gazelle de l'Alkmagne du
Ncid.
(Us snccès militaire sursit certeinemeat é'é Ie
bieavenu pour fsire pisser eelte pilule smère).

Mort du Générai Voa Blanckenser
La Lokal Anznger annonce ia mort dn gé¬
nérai vo» Bias; k nser, mort dc-s suites (ie
ses blessures. Son nom figure, du reste.daas
la 46i« ilste prossienne.

M BELGIQÜE
Sous la hotte

Une proclamation de i'autorlté militaire
aliemsnde affscliée dans les villages belgas
de la tront.ère meosce d'ane aaiende de
cent k mille marks qoieonqee pasiersit a
nne personne se irsavant en territoire hol-
landais.
Ii est également défendn an x Bsiges a'cn-
trer dans des cabarets fréqnentés par ces
soidats.

"" B

EM ITALIË
Dèpart du Cardinal Mercier
Le pape a requ nae fois encore le priaaat
de B*igiqae avant soa dénart de Rona'g. Oa
assure que dés son relour k Malines, i'ar-
chevèqüe pubiiera une iettre pasioraia qui
fer3 coanaitre las idéés et les sentiments du
Sonverain-Poaiii'e sar ia situation da ia Bai-
gique.
Le depart da cardinal Marcior a été i'oc-
casios ö'ubs des nsanifesta'.ioas ies plas
emouvantes et ies plus sign fieatives aax-
quelles se soit iivrée ia population ro-
maiae.
Une fonle énorms s'était renlae arx
abords et dans I'imeriear de la gare pour
assister an départ dn cardinal Mercier.
Le cardinal Mercier est arrivé a la gsra è
2 n. 40 ; il a été repu aox cris répêtès de
« Vive la Baigiqas ! Vive Mercier 1 Vive ia
Quadruple Entente I »
Le consul de Beigique et ies autres per-
sonnes préscates ont baisé l'anneau cardi-
calice. Le cardiail s'est avancé ieniement,
tête nne, au milieu de ia fouie, teliemeat
dense, qne les carabiniers ont dü lui fraysr
nn passage jusqu'è la salie royale.
M. Veermeseh, dépnté, a présenté an car¬
dinal Merci -r de nomhreux membres da la
presse groupés sous un drapeau beige.
Le publiciste suisse Fraogois Garry, an¬
cien rédacteur en chef' dn Momteur de Rome,
organe francais du Vaticaa, et président de
['Association de la pressa étrangère è R irae,
a parlé au nom de ses confrères. I! a expri-
mé leurs voeux pour l'heureux rstosr du
Cardinal en B igique « Le coeur da mande
eatier, a-t il dit, notarament celui de i'Italie,
bat it l'nnisson avec celui des Beiges. La Bal-
gique obliendra bisntöt ies reparations dues.
Au rt voir après le jour da ia victoire ! »
Le cardinal a rrm^rcié on terisses émus.
Le cardinal Mercier est arrivé a Florence
ie soir. I! a été repa è ia gare par le cardi¬
nal Mistrsngelo, trois caassiiiers mnnici-
paux, le consul de Belgique. de aombreusss
nmabilités cathol?ques et une grande foaie,
qui l'a salué de ses acclamations.
Sur tont le parconra, jusqu'an palais ar-
chiépbeopal, le cardiaai a été I'objet d'ova-
tioos chaieursuses. Arrivé au palais, la ma¬
nifestation s'est renouveiée ; le cardinal est
venu remercier la fonle, qui l'a looguenisat
acciamé.
fi passera la jonrnéa d'anjonrd'hui è Flo¬
rence ei s'arrêiera au?si a Boiogne.

L'Incendie du Port de Gêties
On rrande de Gênes au Carrier e éella Sera
que les autorités iaculpent un sujet suédois
d'ètre uu des auteurs de l'inceudie qai a
éeiaié dans le port da Gèaes, ie 18 de ce
mois. Des ouvriers, accourus k la premiê
h^are, surprirent ce Suédois eu catnpagE.
d'un autre étraoger, prés de tas de paraffin; :
il serablait vouloir eniever les préiarts qai
les coavraient. L»s deax hom nes furent ar-
rêiés, mais l'autra étrangsr n'a pas été iu-
cuipé.
L'enqaête a établi que 6.500 qointaax ds
stér riae et de p .raffi te ont été dstrui.s et
qu'oat été endommaaés plas ou moias sé-
ri usement d- ; dépóts ds charboa, de bois,
ainci que 17 wigon» de chernin defer. La
parte tola e causêe par l'iaceadie est éva-
luée k 706,000 francs.

Hors d'Europe
EN PERSE
Suocèsrusse

Après la série des combats en Perse, les
rentes des troupes orgaaisées par ies enne-
mio se sont concentrés daris la région de
Kei msBschach, ayant occupé et fonifié les
passages des montagnes, avi c i'aide de sa-
neurs al'emanös et turcs, dans ie d filé de
Bidesoark ainsi que ia position naturelle
imprenabie du dén é de Sakhnes
Aojourd'hai, la nouvelle est parvenne qne
ies troupes russes out delogé l'ennemi du
défilé de Bde«>urk, oat óccipé Sikhne,
poursnivi les Tures en retraite vers Ker-
manschacb et leur ont enievé tro s pieces
de campagne et u«e de montagne, oa
graad noiobre de projectiles, hnit csissoas,
des mitrailleuses, ainsi an'an cams tare en-
iier.

CMpLtea!>
CifatioHS A l'Omlre du J our

De la Division :
Notre concitoyen M. Tierre Du Pasqolev
sous-lientenant, a öté cité en ces termes a
i'ordre de ia division :
A srrêtê, jnste su moment d'êlre censé. Ie 23
soüt 19)4. avee sa seotlon, S ta lisière du bois de
WflpremoBl, la marcho des eoloBnes pnaemies,
sous ua feu vielent d'srtillerie et a rameisè son
unité, a (ravers bois. è son régiment. A été afkust
su cours de eetie sctioa par un culot d'obus.
M. Pierfe Du Pasqnier est le fils de M. Her¬
mann Du Pafquier, négociant. II s'étsit trou-
vé, a la snite de ce fait d'areaes, rendu
inspte k contineer la campagne et fut affreté
au bureau de recrutement d'Alger.
La craix de guerre qa'il a ainsi vaillam-
Bient grgnée ici a été remise le 19 février
par M. le générai Moinier, gouverneur d'Al¬
ger.

Du Regiment :

M. André Gréantne, cnitivateor ü Bec-de-
Mortegne, qni a six frères et tin beau-frère
an front, soldst an 329« a'infapterie, a été
cité è i'ordre du régiment k la date dn 28
juin 1915, et a re?n récemmsat la croix de
guerre, avec le inotif snivant :
S'est distiaseé dsss les eombals livrés psr le
régiment, du 30 mei su 58 juin, dsns un secteer
pirtieulièremeBt diffitile et violemmeBt bcusbar-
dé. A doBBè un bel ex*mpta d'énergie et de sai-g-
froid. A assuré soa service depuis le dèkot de la
rsmpsgüe avec na zéle et un courage islessa-
ble et dans des conditions souvent pénibies. A
dontté un bel cxemple a tous ses camarsdes.

Fresnstisns HSHtalrc*
M. Jean Servain, fils d8 M. Georges Ser-
vain, industrial, président du Tribunal de
commerce de Fécatnp, et neveu de M. ie oa-
pitaiae Marcel Servain, cominandaat d'ar-
mes en cette vilie, vier.t d'c re nom mé
sons-lieulesaat au li« rógiaaent d'artiüerie è
Rouen.
M. Georges Tesnière, fils de M. Fé'ix Tes-
siiè(e, aurictiltenr et cor.seiiier maaicioai a
Gontrem-ofiiias et vice-président de ta Société
d'Agricultnre de 1'arrondissement d'Yvetot,
vient d'ètre sssuaé sons-iientesant an 44«
régiment d'artiiierie ao Maus.
M J-»a<5Servain, qui était aspirant élève-
.' ffici>-r au ICs régimeat d'artilferie, et M,
Georges Tesnière, qui était saaréchal des
iogi?, élèvs officier au 22», ont suivi ies cours
de l'écoie militaire d'arti'lerie. Tons deux
apparlk-nnent a la Ciasse 1914.

Unionde la Groix-RougeFrancaise
Bien voloBtiers, sous insérons eette communi-
catioB en ia recomnaa&fiaEt a rinépuisabie gèné-
rosité d« aos tacienrs :
L«s trois C' mités havrais de la Croix Ran¬
ge Francais© ont annoncé, au commence
zuent de janvier deraier, ua nouvel appsi è
la géné o ité da public havais, en faveur de
lenrs höpitanx.
A raison de diverse» circoastaeccs, la pré-
sentatisn des listes è domicile a dü être re-
t irdée da q.ialqaes ssmaiaes, mais elie va
com meneer incesssmment.
Déjè da trés impor-aates sosscriptioss
aOHi sont parvenses témaignant è la fois de
i'inla«sab!e gésèrosité de Ia Vil le du Havre
et de sa population, et de i'imérêt que mé-
ritant ies trois Soctétés, qui, soos le drapesu
de ia Groix-Rouge, s« coosacrent au souia-
gement et è ia guéiison des blessés.
Nons demaadOBS sa public havrais de
bi©n vouloir réserver le meilieur accneil a
Mmes J. K -.hlé, J. Mac Leod, P. Li roux, P.
Giblaiii, M. Taconet, R. Tacenei, A. T^rch,
Tcny Sas qnet.
A MM Balihazard, Galland, Toossaint, Ch.
Aniband, Auger, A!f. Lrcrq. L. Letellier, R.
Lafaurie, L^piay, Preschrz. R. Rrgonen, Gr-'-
msr, Caibiaite, Loevrnbruck, Leprestre,
SOöqae, et a leurs coilabarêtears qui, por-
teurs d« nos Ibte officielies, vifcdroat bien
tót, soiiieiter leur offcande et leur gésérsux
cosscosrs en faveur de noire oeuvre.

L'Union d s trois Comités havrais de la
Croix Rouge.

Direetin» dire Bauanea du ISavre
Oa bous comcBusique cette note :
La direction des douanes du Havrea i'hon-
ntur d'inföFmfr le commerce local que les
bureaux de sa Gonane, saaf celui de l'entre-
nét reel, seront ouvens dimanche prochain
27 février.
MM les néitociauts et transitaires sont
priés, en vue d'éviter nne dep«rdi!ion de
personnel innijle, d'indiquer avant la séaoce
de saniedi a MM. les inspeefenrs de chaque
division ie nombre de vérificateurs qui leur
sersit nécessaire pour assurer les operations
qa'ils ont ea vue.'

CHOSES DE BELGIQUE

La Classe de 1917
An. cours da Gons- il des ministres de Bel¬
gique qui a été tenu jeudi è San-,te-Adresje,
sous la présidence da biron de Brcqueviile,
ministre de la gnerre et cbef du cabinet, ii
a été décidé que i.a ciasse de 1917 serait ap-
ftelea incessasimeot saus les draqeaex, eo
vue de i^siruction mifitair©. Ua arrêté-
loi par. i a i?i«a;ót dans ce sens.
Le Gohs^ü a eatvndu une cummanicaticn
du baron Beyess, ministred s Rff iresétraa-
gères, sur la situation «iip omatique et éco-
nomique de la Belgique vis a-vis des puis¬
sances albées. Cette commBnication a été
adoptée k 1'onaBimité.
L'Sn8)»ectioa de© Eiabli-seraents hoepita-

lters beiges
M. Erniie Bövai, chargé de l'inspection
générale des etablissements hospitallers de
l'armée beige, a mstallé ses bureaux rue du
B-occdge-de-Btéviiie. I, nüsetrou»ent établis
les uurr-.iBx de M. floe^kens, ie sympath^que
consui de Belgique au Havre.

Strnsri9nfm<<ii(s inlerdits

Le Bulletin drs Armées publie ies nouvelle*
instructions relatives k la correspondance
militaire. Ces iustructioiis formuient les in¬
terdictions suivantss :
II est iBierdit :
a) A tcus tas militaire) de Ia zone des armées :
)• De donaer des recseignt-iBeats, dans leur
correspondance privée, snr remplacement, les
ruouvemcBls, !'effect if des troupes, la nature,
l'importaBce des travaux oa ouvras?es de détanse,
de psrtar des opéralions projetées ; d- donner des
détails gé graphiques ou militaires sur celles qui
ont eu lieu ; de i iier les arms des officiers géeé-
raux sous les ordres desqueis ils sont placés ; en
uo mot, de fournir des indications q i, parvennnt
a la connaiasacce de l'eanemi, pourraient être mi-
se- a pr- fit par lui ;
2» De eone-pondre avec les prisoaniers de
guerre ea Altamsgae ;
3* D'expédier sous esvcloppes non affranchies
desjo»r aux. prosoectus, c-rculaires commercia-
les et imprimès diners ;
4»De se chsrifer, a l'occasion d'un déplaceaaeBt
(permission, iButaiion, mission, etc.). de trans¬
porter de la correspondance pour un iters.
b) Aux oiilitaires relevant des secteurs pos-
taux :
)• De naeBtionaer dans leur correspondance ta
locabié ou la région oü ils se trouvent ;
ï° DVxpedier des eartes posUtas iiluslrées re¬
présentant des loeifités ou des points de vne pris
dans la sono des araées, «v«c ou nans indication
du litt tdgtéaeat®^

3* Dftndtduer dans leur adresae postale ia bri-
fade, la division, Ie corps d'armée oü l'armée
ont lis font partie (exeeption faite pour les miii-
lalres de* états-nwjors. lorsqu'ils ne peuvent se
dispenser de dosser rune da ecs indications) :
4* Be reeourir 4 la peste civile pour expédier
on recevotr de la correspondence ou des envois
quelcraques.
Les Riaaqtiemcnts révélés par les Commis¬
sions de contrö e doanent iiea k sanc¬
tions dtscipiinaires.

(Eovredel'Hospitsliléde[fiit
(Fomlée per Je PETIT HAVRE)
htttia «'ttlllHpt.'hu t» thnt a Mdll FtiHülift
•#, rue Jaeque«-I,<"'er.— Le Havre

Bouaerlption He Söl©-
5« Liste

Coaipagr-ia de s Dockf-Entrepóts, 200 frases.
M. Ch. Kronheimer, un anenyme, chacun
50 francs.
Etab issemenls Gabain frères, 30 francs.
MM. Maréchal, Miguot et C«, Joannès Cou¬
vert, Masqueii-r fils et C«, Courtiers dn Nord,
chacnn 25 francs.
MM. A. Lavotte, Eag. Rousssl, Courtiers an¬
glais, B ères Paillette, G. Lafaurie, chacun
20 francs.
MM. Narcisse R'hal et C«, Mme Gon,
Q. J. J. Caspar Jordan, Charles Ambaud,
Mme Reinhart, Mme Pelard, Kerdyk, chacun
10 francs.
MM. R*ray et Mei; nier, F. B-ilemère, L.
Bachel ier étH. I^cadre, ven veG. Denny, Eng.
Lionnet, Ch. Baiisr, Thieullent Irères", gésé-
ral Gripois, Henri Auvray, Ernest Jubel,
Henry Mlgnot, Podesta, Auger, Leplay et Ce,
E. Bslleager et fils. Arizner, Edocard Perier,
le curé de Saint- Vincent de-Paal, Mme R.
OJinet, Maison Manuel Misa, veuve Charles
Gibault, Paul I^amy, Loeien de Montflenry,
Schmidiz, curé de Siint-Michel, A. Roche,
M chel Aquilina, Renard, chocnn 5 francs.
MM. Lauvin, Lehasse, Veilié, Langiois,
Servet, Mme Vavassenr, A. Laegstaff, L.
Baarr, Acderssan, J. Debay, Peifressse, A.
Prunier etC«, Beaocamp et Ce, A. Ilaude-
bout, Labbé, D( Engelbacl), M. Drianoë etC«,
ThibiTville, De=.moc!iBS, Henri David, Aux
Glycines, Lebatteax, Roussat, chacnn 3
francs.
Mme Vve Deronae et fi's, MM. Lecoq frè¬
res, MHe Foarchegn, Delalonde, Lehsricy,
Ernest Vallia, Guiué, Dvsain, II Dnchemin,
Ls©s, Marette, Lailly, P.-M. Schmidt, J.
Aoaecerde, Peiin, Sonnac, Msbiile, Croisé,
Frret, Viaed, G. de Garcia. M. Jann, Meny,
J. Trevi-eax, Plaacfeenauit, Vaiiois, Chrystie,
Baltha^r da Kerlan, VveS. Leblanc, Cosso,
Calb»rson, Mogridge, Delaporte et Fouquet,
J. Theriot, A. Raait, C. David, C- unch8min,
H. Alexandre, Vassal, M. Bertel, E. Lax,
Gravé, Fouquet, Celiné, Bulot fils, Mme
Coesaee, Ilrarotis, Miles Lioaaet, Mme Pasi-
nsüi, Deqaesnö, Lesallais, M. de Lignerolics,
Loïse, J. D., EgiaBtine, Calls, A. Lsvêque, J.
Girard, M Foihst, A. Joaneès, Heury Pepin,
Le Sport, Codat, Auxjeyaux, Lefebvre, Ca-
RiGns, Lsisné. Raas, A. Andersen, Lc Hoc, 10
asonyme», chacnn 2 francs.
MM".Glstignv, Hamel, chacun 1 fr. 59.
MM. Lriné, Capeile, Maignaa, Vatinel, A.L.,
Gautier, Hardy, Achard, Pragon. Leberqnier,
Avenel, Bressy, Simon, Rodeschini, AnseaK-
me, Le Mamasier. Bundel, Mlie Delanoé,
MM. Chabriqutïu, Thomas, Lefranc.LpmesIe,
IDrube!, G»!in, Aabry, Delairayes, Hire!,
Baiiieul, J Book-au, G. Horlavi L», G. Lefeb¬
vre, Martincis, Bochart, Dalenne, Delamare,
B chard, Deiié, Pimare, Dodelin, L. Picot,
Biesvenu, Chanssey, Ripall, Mile Roger,
Mraeveavs Jeanne, MM. DuchesniB, Chain,
CorsiqBÊt, G. Maarion, J. Legras, J. M.,
Giraux, Poar, A. Verdias, Naviel, Garin,
Mile Ti tel, MM. Deshaycs, Saiiiy, Raimbauit,
Baigoa, Gossrüb aiaé, Besnard, Panchoot,
Hajajé', Dubpsc, D ;bosc. Ouvia, Nary, Pou-
pel, Mme Etion, MM. Dubaissoo, Gaiilard,
Leprince, Boarsisr, QneJsville, Bindier, V*l-
lois, Leisaaire, Pens, Jamei, Remoussin. N.
Manprrix, Calelain, Desgèuétais, Bardin, Des-
hok. Detach, Bauer, 9 anenymes, chacua
i franc.
Vvsi Mori, 75 centimes.
Mme Caatais, MM. Lebret, Pigeon, Carré,
Devin, Cornué, B-oiard, Napes, Pitei, Re-
nattid, Jobeaa,Sib«=s,Eloy, X., Mme PayeLe,
Coqueiie, Richer, C. Thierry, Rocnig, Vve
Lenormand, Legros, Malétras, A. Darand,
M. Duramsy, A Lefebvre, Urdan, Roux, Ri-
cbinel, Hoüssaye, Dujaröm, Argeaiin, Co-
qaet Bouvriqijen, V. Usulin, Anbiu, Ronsse-
Itn, R. R , X.| 27 Aiiosymes, chacan 50 cen¬
times.
i anonyms, 40 centimes.
Lrsauius, I anOBjm». chscnn 30 centimes.
MM. Borie, Briand, Gesion, Dollet, Ricque,
Blrry, Luat, 8 aaonymes, chacan 25 cen¬
times.
MM. Legrand, A. Fabien, 2 anonymes,
chacun 20 centimes.
Montant de la 3« Liste... Fr. 1.136 80
Lisies précédentes 3.192 30

Ensemble Fr. 4.329 10

Les souscriptions sont revues dans ies bu¬
reaux du journal Lc Havre, 112, boulevard de
Strasbourg.
Les dons en nature sont également re-
cueiilis au siège de FOEuvre, 65, rne Jacques-
Louer.

-4a»--

Le « Foyer du Soldat »
(Euvre Nationale du FOYER SU SQLÖAT,
sous ia présidence tie M. I'amiral Diard,
gouverneur da Havre.

Seuscriptioas recaes par l'amiraie Biard

4* Lisle
Mme et M Chalotfils F. 50 —
Mme et M. Albert Dubosc 1.090 —
M. Tribouilliard 23 —
Mme et M Charles Latham 50 —
Mme et M Georges Valentin 100 —
Mme et M Loeien Devaux 50 —
Compagnie Fraaqsise des Extraits
tincioriaux et tannsnts 1.000 —
Mme et M. Buf nacht 50 —
Mme et M. Georges Palfray 100 —
MM Worms et Ce ' ... 250 —
M. Hainnevilie (Maison Pot n) ... 100 —
Mme F. Badonreau, des iivres et 50 —
M/?)i Peozer 50 —
Mme Raymond WoOg 50 —
M. C. Le'Bris 10 —
Direction Omnia « Cinéma Pathé »,
boulevard Monttnarire, Paris.. 200 —
M.Goldberg 100 —
Re?u du Havre-Eclair :

M. J. Durand-Vi«l 50 —
Mms M<rcel Lefroid 10 —
M. Félix Richer fils 5 —
Uu fotsr Bluet de la clas¬
se 18 20 —
Mms et M. Henry Thien-
lent 100 —
Mme et M Fernand Eioy 100 —
Mme Veuve Gai Ion 20 —
Mine Deville 10 —
Mme et M. Kaiser 50 —
Mme Paul Schroëder 50 —

415 _
M. Charles De la Morvonnais 10 —
La SoCièté des Formes de Radoab 50 —

Totai de !a 4« liste. .F. 3.710 —
Lutes précedentes.F. 6.424 30

StilAl r...«»u.P. 10.134 36

Réeretogte
On annonce Ia mort de M. Charles «sett-
ner, président de Ia Fédération des llénanta
eiens-Chanffeurs-Eifciriciens.
If. Charles Gaertner appartenait 4 eette
catégorie d'hommes qni, placés dans nne si-
tcation modeste, ont corapris qu'il apparte¬
nait k I'ouvrier intelligent ds parfaire son
education morale et de compléter son ins¬
truction prefessionneile en vne d'antéliorer
sa situation personnels et celledesa familie,
comme de contribuer efficacement k relever
le sort de ses semblables.
Lorsque M. Bosdrcher, sous-jng^nlanr des
mines, ent I'exceliente pensée d'orgaoiser
dans notre villa dss cours destines pirtien-
lièrement aux mécaniciens, chauffeurs et
électriciens, pour leur permettr© d'étudier
et de connai re eu détail la technique et la
pratique des moteurs, des machines, des
générateura et des installations électriques,
M. Charles Gaertner fut parmi les premiers
adherents du groupement.
Non content da suivre activement Ie®
cour», qni fureat institués k eet rffri, il s'in-
téressa vivement su fonetioniirmvnt et
au développement do l'insiituUot), s'effor-
?ant sans cesse d'y amener de nouveaux
adpptes et de lui assurer le conconrs de pra-
ticiens hsbtles capables de prodiguerd'utiles
ensrieiiemeuts.
G ace a ses efforts persévérsnts. bon nom-
bred'onvriers oot va se mod ltar heurense-
ment leur sort, et les directeurs de nos
grands élablissements industriels ont pa
s'assarer Ie concours de praticiens véritab e-
ment cap^bles de rereplir les fonctions qui
leor étaient cenfiées.
Ses coilègiies, reconnaissants de son aeti-
vité, l'avaient appelé k présider leur grou-
pement, et le gouvernemmt, dé-ireux de
témi igner son estime a celoi qui fit vrai-
ment acte de solidarité sociale, lui avait at»
triboé les paimes académiques.

Da Nrlge
Hier malin nos rues étaient débarrassées
de la neige.
Un temps froid avait séché les trottoirs et
la circulation s'i-fDctuait k soehót.
Une nouvelle tonrmenie de neige s'esl
alors abattne snr notro région. Les premiers
ffocons voltigèrent vers midi. A pariir de ce
moment ies rafales «e snccédèrent sans dis-
coBtir.ner.
Cette neige, au début, fondait en tOBClwnt
Ie sol, car Ie therraomètr^ accusait jusqu'A
cinq degrés au dessus de zéro, ma-s i'abon-
dauce de la chute la fit bieniót aohérer et,
par endroits, elie atteignit prés de dix centi-
mètres d'épaisseur.
La circulation en vilie et sur les qaais da-
vint d fficile. La neige provoqna do nom-
breux dèrapages de camions et d'automobi-
les.
Par l'impnssibilité oü ces véhicnles se
trouvèrent parfois de s'arrêter en temps
vonlu.-des accidents heniensement peu gra¬
ves se prodoisirent.
C'est aiosi que plusieurs réverbères ont
été renversés, qs ustamment dans la roe
Scadéry.
L'antomobde militaire porlant Ie n® 8.267,
de la base beige, conduite psr le chauffeur
Reydst, psssait dans cette rue ponr sc ren-
dre sur ie boulevsrd de Strasbourg. A l'angle
de la roe Viet er- Hu ao, eile se rcncontra
avec un camion militaire du dépot de larua
Boë dieu conduit par le chauffeur Bourgeois.
Ce dernier, en touraant dans la rue Scadéry
dérapa sur la ne-ge, prit en écharpa i'auto
beige et alia ensmte briser en deux en re-
verbère. L'anto baige avait eu sa routa ar-
rière droste démolie.
Le service des tramways a subi de nom»
breuses ps rturbations et"des refa' ds.
Dans la coar de la casern® Kicbe ■les jeu-
nes reernes de la classe 1917, après avoir
coiiftctionné un monumental « bonhomme
de neige », se sont livrés è une furieuse ba-
tsille de bonles de neige, s'exerijant aiasi
par ava'-ce au lancemest des g;enades.
Ls baromètre est reslé trés bas toute Ia
jonrnée. II marqa»it 750 ro/m a midi.
Oa ne signale pas d'accident de personne.

Aceiilfssl de Clirmin de Fes*
Un déraillement du train de merchandi¬
ses 2628 s'est produit hier matin sons 19
tuanel dn Ronltne, non loin de Saint-Pierre-
du-Vauvray. Les deux voies ont été obs-
truées. II oa est résulté de notables letards
daus ia circulation des convois entre Le
Havre et Paris.
Les trains ont emprunté la voie de Sorqni-
gny.
L'express arrivact habitneiiement k midi
51, n'e3t entré en gare qn'a 2 h. 25. Ii ap-
portait les journanx de Paris.
Les au ires trains ont subi des retards
d'envirGn deux heares.

Huitres fines, Escargots dè Eourgogna
Qualité, fraicheur et prix défirnt toute
concurrence. Déaustation sur place. Veute
k emporter. F. Vaiiois, 41, rne du Lycée.

Une Bsrque ©e |«41e ü Ia Cêl«
Mercrodi uaaiin, la barque 9644, armatear
Pierre M iquet, de Saiut-Valery-snr Som me,
patron PjbI Doailhet, rempiaqant M. de Bea-
g ili, du Tréport, après avoir i-éaiisé une trés
jolie ifommt (produit d ■la pêchp), était sor¬
tie du port d* Dieppe Mds.par suite du gros
tempi, elle fut entrainée k la cöt®, malgrê
tons lev efforts du patroe et de ses deux
hommes, les nomutas Jgan-Baptiste Caron et
Joseph Philippe Bershr, pour remontsr 1®
emrant.
Hekreuaement, un vapour s'aperqat de Ia
situation périlleuse de l'embircation et par-
vint k prmd- e a son bord les trois msrios,
qui ferent r*menés sairs et saafs è terre:
quant au 2544 (Notre-Dame-des-Gr&ces), il fut
br-isé a ia cèie.

Yel
Un nommé Actoine Details, originaire d©
Moleub ck Saint-Jeao. cota c® de Brabant
(B-dgique), iravaillait, jeur.i après midi, sous
!p hangar C, pour le com pte de la Compagnis
Générale Transatlantique.
A*isar«t nne caisse contenant des tissus, il
déroba un coupon de 5 ni. 50 de cheviott©
noire, pour une valeer de 60 francs. '
Sorpris en flagrant délit, Deliens int con¬
duit au posts de police de la roe des Dra-
piers.
Comme il possède nn domicile certain,
rue du G*néral Faidharbe, 43, il a été Iaissé
eu liberté après procés- ver bal.

m, MOTET BïiiTISfï.51.r.tilSÊ8ifH17.f.B-TMH»

§uiletta dss Sosiétés
Soclété MntaeHe de Prevoyanee des Sm»
Bloyés de «lesnanerce. ao siège social, 8, rna
Caiigny. — Tfléekcni rr 220.
Cours Techniques Commercially
Coari da ^aiaedi

Esr.tr,soi, (Prof. M. E. Vassia vice-consul (Hts-v
lie), {'• «BDéo, de 8 h. i/4 a 9 &. 1/4,

CHOIXDEPENDULES
300RiöDÈLESde30a800Ir.
CHEZGAL1BE8T,



M ■ inn_
ÏJlÊMflJES<§GOJlGEiJTS
Grand - Tbééire

Tonraéc Baret - M. de Férandy
an Blere

Nous rappeteBa qoe M. de Féraudy jonen
Jrlronncbe, 57 coirant, Mademoiselle it ia
Getglière. en mutttic-e, et Lts Affaires runt
les Aff- tres, en eoiré®.
L'eminent aoetètake de ia Comédie-Fraa
gais e, jwsor a, dang et', te dernière ï ièee, Ie
róte l isidoi-n Lecbst, ffn'il » créé et qui
{'égale sux pins grands comédie«s de tons
lea te-ro-p», — et. «tens ilad'tnaiSfUe de la Sri~
flière, ie róïe ie i avtn at Des ToarneMon,
<ja'il détient oh Tfefèire-Frao^ais
Ce esnt deux speetaèles hors ligne.

L* Petit Bmm
in i mui

Saaunii56 Pétmt 1916

Folies- Bergère
A 8 li. 1/2, I» grand »--«cas d»s scènes
BOtivelles de la retne J Bdllf,
Location de 11 h. è ibkïi et «te 1 h.1/4 é ö h.

T'hëêtr c-Clrq u e Omnia
Ctü^sna Ostnta«Patbé

Aujotiré'hnl samefli, soirée Ét 8 heaves,
tvec ' «*« trentiirw iliu * V*sqj*ï»«»ia
He, ?jrm Nayat^rva do Mvw-lT»s-ï*. Qut-l-
fu',5 Vittrs 4e !a Tumste, Les Cousines de Riga-
(#»«, ei Ie*sbob rei les actuaikés de ia guerre,
le Port de Sahmque et La Guerrs blanche .
Bureau de legation covert de 10 hearea
S midi et ée 1 h. 1/2 k S heitres.

OLYMPIA
<Cinému Gt'aside Taverne }
Projectiongar TranspareacQ

Ceseir, débat dn magnifieke programma
Ivec :
SUR LE SEUSL DU BONHEUR
Grand dratne »;<ssjonnei

Pour ïa Béfense du Sol sacré
Graad fi;m patriouqae

La désopilante MaSreï provoqnera, comma
It son habiinde. le fóa-rire. Etc.
L'on peut rc-tsnir «es places poar dimancbe
\ partir d'au jourd'hai ëi il sera prudent de
B "faire.

Conférenceset §8urs
Sseïété «SiESrêssèlvr- <3'Kns«eï«'!»enM®;a#
scdcetfkfiieitr* sar é'Aapcct

Jonférenc® da M Du-mon» Wildaa
La Question d'Atsaee-Isorraina

Vee par en Beige, la question d'Alsace-
ïorraion deralt avoir nn at trait particaïier.
B n'en pos valt èsr<«aatr^maet car les com-
patrictes de H. Dumom Wilden, notre dis-
Bngtié confrère, éproavent de pc is ie débnt
Öe eeiUi gserre use sympathie naturelle
poor les AUacieas-Lorraics qui ont, coame
sux, cos nu nmmor.de occupation alle¬
mande.
C'est dftvant nn public aUeniif qns !e
eonféreiscfer a dévsleppé cette question pas-
sionnants dent la solution s'approche de
joor en jonr.
Gatle tiaeeitöu devait fatalerneui ataeaer
h goerre ssïaelle. Ponr i'éviter il eüt fat la
nn rappregfeSBMsat feaesc— allemanü. Chose
Impossible, parco qn'sntre ks deux pays il
rests h cWto PUsssra mai fcrmée, "e'est-a-
flire les deax provincos arrachées a la France
par ie tr*ité 6« Francfort.
La aioitié da>r&uros® scmblaït psrsnadée
pepecHla>t atio l'A saoe- Lorraine était déoi-
dêmcm réïigBés 4 so ft sart. Chaqtte foh que
ie ciel s'ofercaecisseH eetra i'AMemagne et la
FFttnca, «w d»m«t:dait snx Akaciesis-l,»r-
rains : « üéstreï-voas rester ABemand ? » Ik
Be psnraie.Bt réfsoïtdre onrertemcEt, mais
au fond de leor teemr ik espéraient !a catas-
tropbe qo'ik B'osaietst pas désirer.
En 1913 éelata eot iiifi-eent tninuscttle en
ïpparecee q«i fat app#!é « ïa batailie de
.Sever tte ». I! réréla d'inie faqon précis e ce
fjns 1'on f&osait en Airace. La baron von
Forstner ne se tlsateit saas doute pas de
Forage qu'ii alfc-it soalever !orsqu*il 'dit un
joir a ses seiduts ém>s !a «Ksenss de Savers» :
t Sa vons iawr.«z jjss etnbêter par ces royons
i'AlsackoB. Tap^ï deesas, ja vons donnerai
10 ma>k« pour fa peine I » Cette menace fut
fépéide et bientöt a tnrers k vllle le iieute-
Bant itcchs es pst fairs us pas saas avoir fi
ses iroïssses kg gsm fes qai "ioi rappelaieat
'flans le dos >« mot don t il s'était ssrvi ponr
SBSHlter lears frères. I^t lientenact s» fit
Kccosioagner p»r na eaporari et qnstre bont-
mes clvsrgés de 'e déb b4ps «cat re les raille¬
ries diw gakiplRs. Touts i'Aissce se riait de
get incident 'q- sqa'an jmir k boche se fftcha
Bi fit arrèier, bm las garaias, mais d'beoo-
rablts persoaaalités qn'oa eaferma dans 'a
Eave an c!s=rb*sn cfe la easerne. Le scaadale
prit dtïs prennrttens éaormes. II se termtoa
par des pon • ötea coatre ron Forstncr qni
devAit d'si .ros être soleonellement ac-
q^it'é.
L'inc dent avsit taeniré le cöté dsngerenx
du mbttsritme prossien. L'sffaire de Sater-
Ba avail cu c.sste coaséqneuce positive de
prenver pnb tenrmvnt qa'ga Aisacs la plu¬
part tks ' cb ra étsisnt reslés francais.
En rA'Mté, dit ie conKreacier, I'Alsace et
Ia Lotrtmc n'ont ja mak cessè d'etre fran-
puises. i.e-s ra res voysgenrs qni parcooraiest
cei prnvtr-cs au jesw d'aSaires et ee ren-
Ci:nirA>e«.l que dis négociants alleraands ne
pöHveknt c«»swHer le coe-ir du pays. M. Da-
in&fft Wi'de», an contraire, parcoornt I'Al¬
sace e« fenriste, a b cyeiette, s'arrêtact dans
Jes vilkgss, psrknt francais et psrvenant i
§agcer la eon ftanee des petils boorgeo s et
es payaaas qui, dès Iers, n'hésitaient pa3 A
momrer kers sentiments résls A l'égard de
Ia F a»ee ét lenr dégoöt pour la domination
Bürsaaeds.
brar le bieu démoatrer, le conférencier
Bouiigae de noesbreuses anecdotes l'app-iri-
tioa sur Cécran de vues da Saverae, de
Strasbourg, dwaiiLnt les rnaisons au s'yle
aUacwm, tes viesx toils a vee ie» légendaires
eigogne». C«*t ensoite Col mar, Wissetrbonrg
avrc sa sta'oe élevée a k memoirs des morts
frangais de 1870. L'érectioa da Cette statos
f«l no predige de patrtetlsme et de téaacité
de la part de ces cUoyens restés Francais de
cceur qbi réassirent A ilmposer, boo saas
mal, car i'antorité allemande y voyait une
Idea da sedition.
En passant, l'oratear salue ces ciloyens,
BO aromeHt l'abhé Wetterlé, Alexis SamiR, I®
m *ire de Colmar, qui combat aajonrd'i «i
dans nos raagt, pois les peintres Hansi et
Zislin, qni exabèfent les coears et rame.»è-
reat la confiacce vers la France par leur es¬
prit de InUe cü leur talent spiritual et caus-
tiqae qui s'est exercé centre i'inflaesce ger-
saaciqtir.
En tertci «act le conférencier fit un heu-
rettx rapprochement dele «swanze» brnxel-
ïoi-e avec Fhumoar alsa&en, qui ne serent
jamais soumis A ia domination prussienne.
« il se treuve, dit-ii, q n aujourd'tnii les deux
praplss ontie sièm<> rók a rempiir. Es ont
eorflVrr pias qne toot antre de la smerre ae-
ttieiie. L'aveair leur d©it une éclatante re¬
vanche. lis peavent y compter. Et neus cé-
lèbreroas ie même joar, par les mèmes accla-
maboes. h délirrance de Brtnelles et csile
de Strasbourg, »
Le public fit A M. Duuaoai Wilden une lon¬
gue oration ponr le re mot eter de soa mtd-
Wssanta eanférencr^

Iilvernité Pnpnhlre (siége social. W, roe
du Champ de-roir*|. — Ce sob, au sidge soeial,
coBférence avee prejeelious, par II. ElieBne Beau,
l'Oeimogr apku proVqut.
DiasBChe B7 févri. r. Alk. I/B : Réufiion fa¬
miliale.
Saraedi procbaln 4 mars, La TiUgrarhie sans fll,
conférence par M. Uesny, directeur du Bureau
d'irydrogr.iphie.
Toutes les confèrenees sont publiques et gra¬
tuite*
Cordiale invitation i tous.

gssimuMtcatioas$trerssa
Clrcnlatioa jpubliqoe. — Lc pont t' 8 du H
nat ile Taacaiviue ou eont dn boulevard de Gra-
ville sera iBb rdlt a toute circulation lerrestre ie
dimancbe 17 févr er, de 7 bcures a 17 beures,
pour cause de reparations.

Verste masicipala de Besrées. — LUBdi
procbaia. de 9 beures A II bcures, ia MumeipaUtè
f.ra mettre eD vente, rue Franeois-Ssaeliae
laugie de la rue Deniidoffi, du beurre au prix de
4 fr. 50 le kilo et des eeufs au prix de 15 frases
le cent.
Cette vente continusra le mardi, a la mêms
beure, roe Duiaê-d'Aplemoot {chantier municipal).

tlains-Doucbcs. — L'éUblissemeat municipal
de Dttias doucbes. fertaé pour cm se drecidvat,
sera ouvert de nouveau au public A daler d'au-
jourd'hui.

TiRAGES FINARCÏERS
ï> ii sa Fcvrler I9t(

Crédit Feueier «Ie Frauee

Obligations eommunales 500 fr. 3 0/0 1906
Le numéro 1. 193.717 est rsaiboursè par IW.OOO
IraBCS.
Le numéro «25,132 est remboursé par 15.000
francs.
Ia;s 8 numéros suivasts soat remboursés ebs-
cun p.tr 5,000 francs :
2H.826 I 3ÏI.090 t 442.037 J 460.408
477.913 I 751.462 I 798.094 I 826.910
Les 500
eun psr 1,
25.029
87.291
95 8il
113.225
120.811
121.831
126 030
127.927
131 571
143.470
158.2S1
177 ÖOi
180 689
188 623
189700
198.922
208.890
217.443
231.801
235.623

numéros suivacls sont remboursés eha-
('00 francs •

904.589
913.646
928355
934.848
938614
946872
883.288
990.186

1.02'038
1 049982
1.106037
1.107073
1.122«8
1.12S.S00
1.143333
1.152957
1.153998
1.138033
1.168.33»
1.172.696

239.421 4(0.218 638.886
249.821 428.938 6(0.843
252.762 448.329 654 436
260.605 463 738 683.505
276.445 465 907 696.623
278 651 467.193 623 768
280 394 472.822 699.056
289 630 477.578 727 &17
290.223 481 .486 748 420
309.504 482.207 754.960
320,215 «02 019 763 480
326. 038 528.466 777 053
330.870 546.290 787.354
332.773 548.897 824.560
354.029 566 015 830.993
360.679 571 152 836 298
878.745 589 §67 837 692
380 8§6 610 945 866 655
382. -253 614 491 882.691
394 056 625.550 893.341

Obligations Commttnahs se S50 fr. 3 O/O 1913
Le numéro 63,834 est rembours» gar 100,900
francs.
Le numéro 631 811 est remboursé nar 10,000
francs.
Les 12 numéros saivaats sont remboursés eha-
eua par 1,000 fr. :
6 697

158.730
304.924

999.745
1.157.262
1 256.688

1.304.204
1.493.588
1.574.712

1.63390S
1.698.317
1.736.145

Les IfiOnusnéros suivants soat reiaboursés cba"
eus par 500 fr. ;
" 2.199 458.492 783.018 1.275 385 1.696 785
87.079 481.141 802 88 1 306.283 1.718.62'
95.480 464.802 816.455 1.338.068 1.725 773
114.614 470 8i7 863.172 1.400. OH 1.740 891
Mi 078 485.844 868.514 1.414.187 1.799.742
174.108 519.219 881 892 1.426 42 1 863.904
195.-68 550. 425 912 933 1.487.101 1.826 6 8
220.714 6?2. 835 938.843 1. 3*2.433 1.836 799
'248.229 579.814 962 898 1.534 38 1.838.9b#
237.83! 689.037 965 . i 23 ! ..' 69.581 1.845 547
313.226 598 984 l.i 61.699 1.590.049 1.S87.9S1
33H.530 609 860 1.069. 64; !. 625.743 1.944 388
380.669 622 596 1.0/3.798 1.650.977 1.9S3.4S8
341.023 063 836 1.136 101 1.654.870 1. 854.805
390 SS7 665.423 1.142.43» 1.656.9 6 1 9«6 m
405.216 668.564 1.163.731 1 663.789 1.958.737
411.259 673.517 1.185. 669 1.664. 88 1 .982.353
412.906 681.852 1.202.989 1.679 805 1.985.139
421 .283 734.305 1.217.222 1.681.410 1.986.890
428.019 746.679 1.242.747 1.687.7,3 1.999.027
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MARCHE DES CHANGES
Load res
Dane-mark....
Esuaxne
Holiande
Italië
New-York
Norvè^e
Portugal
Pctrograd
Suède
Suisse

27 97 1/2
1 63 »/.
5 55 »' >>
2 <ï9»; 1
86 1/2
5 S4 »/»
1 63 »/»
4 10 »/»
1 82 1/2
163 »/»
111 »/»

2802
1 67
5 61
3 53
83

5 90
1 67
4 30
1 90
187
il3

1/2
s/ö
»/»
»/»
1/2
»/»
»/»
»/»
1/2
»/»
»/»

Gravilie-Sainle-Honorino
(Direction : bebsoaiv)

3^So<a.ei"ïa. - CUis7s.é3rKï.£i!,
Route Nationale, 3ö3

Ce soir. i 7 Beures 3/i irè? orécises, le grand
succéi, L'AMOVli VEILLE, tiraure en 3 par¬
ties, sccompagne d'une série de films cemiques
et dramaiiques. Les Souris de Hatty, drame
SPRlimeniai en 2 parties. Vu F&cbcux dégui-
sement, comédie interpréiée par Bunny, Uien
lire d'affaires, etc.
Orcbestre directioa Trassard.

GrAville-Snlnte-Honerlne
coisjsiseiïs^ »»«ji4Jac:tï*AA,
Sétincs d« 30 février (suite)

Grande voirie. — Aucune modification n'est
apportée sux articles t, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, eoncer-
naot la première partie.
ï" partie — (Vhhto cour la petite voirie, les
droits de saillie eon«idérées comme fixes, articles
8. 9.(0 et 11 seront payables uae fots pour toules.
Ceux considcrés comme mobiles, articles 12 et
13 seroat payables cuBueilemect.
Aiieune modificatiea n'est apporlée a la troisiè-
me partie.
ASopté sauf avis par les services compétents.
M. Btinel. ayiat signslé l'éiat Oêfeetueux de ia
voirie M. ie ma ire dense cooBsissance d'uee tet-
tre adressée a M. le sous-prèfet ei dont voici un
exirait :
« Cet élat de chose cxisle par suite du charroi
intensif de voitures lourdes chargées.
» Je liens essentieiiement a vous informer que
l'Administration municipale de Gravilie a tout fait
pour remédier a cette situation vérilablement la-
meniable.
» La mobilisation a jeté la perturbation dans
tous les services ; Gravilie n'est pas restée en
marge.
» En ce qui concerne la main-d'oeuvre, j'ai
multipiiê lettres, pas et demarches afia d'obtenir
tie i'amiral gouverneur. les hommes indisoeBsables
a l'en retiea de notre service de voirie'. a i'eniè-
vemeat des ordures tn<nagéres, du service des
vidarges.
» Je me suis heurté è un refus formcl, les ef-
feciifs re le permettant pas.
« Toutefois, svec de grardes difficutès, j'ai pu
obtenir un sursis de 60 jours en faveur du nommé
Sioion, pour l'en'èvemeut des vidang- s.
» J'ai aiors insisté pour avoir des bocbes. la
encore je rt'ai pu rèusiir, sauf pour les travaux
de t'aqneduc du boulevard Sadi-Garaot.
» En ce qui concerne le service de ta voirie, je
reviendrai a la charge, aux risque» de me trou-
ver a nouveau en face d'inapossibititês.
> L'armee anglaise qui B'eat pas étrasgère A ce
charroi intensif nous a demaBde du caiilou oour
pouvoir entretenir, tant bien que mal, ies routes
doet elie se sert le plus fréquemment.
* J'u mis A s» diuesiUoa U carrière de cotre

«imefièae «files inglals ent eih«H pendent trele
mols dn eaiUeu qui * aervi a l'entfeüea des ehe-
nies intérienrc des camps et aassi m pen AI'en-
trefien de nee Matee. eer II ne fast pee cobber
qu'll seas fast sae qsealtlé eoanidéMkle de pier¬
ree peur enheteBir n kilometres de nes non ps-
vées.
» Ponr le esilton, je me sols adressê è divers
entreprenenrs. nasis j'ai irepi c«ar de eonserver
l'estime de m«s eooeitoyene el sonionir ka toie-
rêts de mes admisiMréa ponr aouserire aux de-
mandes tebekoscs qni me sont fsites.
» ie me suis aussi sdreasé en vsin an directeur
des trsvaux dn port pour oblenir le lot n* 3 oü
prernejit les AEgiaïs.
c Ei'ftn, je viens tfavotrnn entretien avee M.le
colonel du g«nie aEglais. B a fort aJmobkmsnt
compris la situation lamentable qui ness est feHo
et a bien voutu me faire ebteau- 340 metres <fa
esHlou que la eummsse »era cbaagée dé faire
l^uspo: tc-r rur des Cfeswkrs, tn" HsaeKne...
N«us ferons ros efforts- ponr en obtenir davan-
iag« et faire empierier d'anlres rees.
Après avoir rappclé que lee Vsdoetnels penvent
dtre appe-lés Apartieiper a la dépeure tfattroüra
des route*. M. ie mstre entreiieet le Goeaeii de la
situation dés»»kre»se de ie me de bi Ugse. sfHta-
tien qui g fait l'ebj.-i ds démarches pads des pro-
priék-ireg riverains, du goavetneur et des Che-
sjins 0c (er öe i'Elat.
M. Tfecores ajsBte ;
« S'il est esscl, atssl qn'oa me Fa afltrisé, qua
le canal Veutwn sc troave en étéveöoa de ta roe
de la Llgne. nous sevens eoBtraiete et decs U
Béeesslté absolne de f-ire. rae 6e kt kgoe, ee
que nous avous fsH boulevard 8;-<B-Csr»ot.
» Je vaig. fens ee but. aossitOt que possible,
voir M. le at t-Ire du Havre. »
Le Censeb approave les expk etüiors du maire.
Prejet de rexauriltement du buil fy ta ftwdar-
mtru. — Le bail de U Gendarsterie dokt être ro-
bouvelé, il y a lieu de procéder a des travaux ea¬
ses feupertBBts, dans l'Mitérèt inèuia ds Ie eooaer-
vafioii des latimtBts et aueel sön de rendre eon-
vcaakle la eaaernemeat de la bcigade.
Ces trrvaux Déces-itent uoe dégeese assez êle-
véo, mais ie baü sera fait puur use dorde de e«nf
années, et sera de 2.400 franes au lieu de 1.8u9
fase es.
Le Gonscil approuvo le projel qui lui est sou¬
mis.
ffofffltition de kt letation de la Satte des Fltes.
— Le Wijas vier dernier, le ConseH, réuui sous
forme dc Comtai-ssioa des bS'imeets eoaifBHnaiix,
a etmmteé la denaarde dc locafcos de la Salie des
Fêlf-«. farte psr l'armèe briiaeaiqu».
Après aveir eetenAia M. Suwerd fhuss ses justes
observations, A l'ncaaimrte ia demande d« loca¬
tion a èté rejetée par les eonsidéraats suivants :
OonstdéraBt qua la Salie des Fêtes se trouve si-
taée au centre de i'rgg-WBéraltou de la vhle. au
mfcleu de deax greupes reolairee tEeoles prirosi-
res ftk'ea et gardens, Kcele maternelte', quo le
paio<»»e®tde-s allocaiieas aux families iée mobiii-
sés s'y fait deus fois par mors ; qua eos feuaHles
sont tenues ce jocr-tó ó"y statione-cr pendaet un
eerteie 'cmgs ;
Consüiéraat qua les vèisment® qui revie»neBt
du front sont nécesrairefaent eoatamisés par la
vermtee, certain s mé»es peuvent costenir des
gcvor-5 0pid.4asiqae* ; que netre .coasi principal
est de preserver la susie pubtique ;
me<4* ie réjeter la doaaande d« loeation de Ia
SUlle des Fêlos.
ktaicteooBt si les rafaons qui ont détensiné te
rojrt de eet te teearioa venmeBt a disparetre, por
l'c sg ttf riser, t foraBO)6e l'arroée brBaniique, que
tous les vé'e»ifiits eütrent a la Salte 4es Fèies
ori aa pis'ïiiijie subi une désiateeliea oh un étu-
vage, ia sr.be poerrait aiers èira loaée asx eosdi-
tious éooscéf-s psr le msire.
Geile «B-eiskm a été coMraanHjuée è l'aras&o
brissnaique, ct i® (8 jasvifr, ea 'répsaaa a ma
leitre du (7. M. 'e lie«ieBa»f col»e«t comiaaB-
(kBt ie gésia aegkis, boulevard Frsar^ofc-f», a
pris r«&t"g'M?sl tormA que tea r-SM* r«Btraat A
la Salia d a Fèies et qui sont dcafaaés a ètre ré-
parés, seroat désiEfeeiês a i'ttuve avaet d'y êlra
déposés.
i.es rsisons qui ont fait rejeter ia iocalios n'esis-
laat plas, H. ie msire a sigsé !e coirtrat. Aiiopié.
Aqtteêue du boulevard Sad'-Curnei. — B«Rs no
tre sèsnce du t janvier, bobs avoas voté Cou¬
verture d'un crédit 6e 21.150 fr. potsr p^yer, svre
nos propres ressources, ie raarebè eossenti a M.
Vföia.
L»s irsvsux sont eomp'èti-roeRl selscvés. M
VeiKe, sur Cfrüe-n! d'acerspte, a toueké utrs ?sm-
i»e de (5.000 fr. avf-e is renifira' & frr.itif «tentra
vsux que sous reraet M. Fegent-voyer maeiefpaf,
et q(i8 nous «tous coustatén, remreprensar va
deac pouvoir toucher (e corapiêoiftivi pour par-
fsire la somme de 2(.(58 fr., mon a.-t du marebé.
Mais de< travaax ce naptr ra"Eriairea e»i étê Bé
eessités ; ces iravaux se moDlent a (.851 fr.
Le Conseil sulense a passér le caarehé de gré
Agré avec M. VeiHè.
1^ séance pubitquo est Ievée é midi.
Le Conseil s'est réuni evsuite ea comité secret
pour examiner Ier-dema&des contentieeses : As
distance aux families nombreusf s, aux feiames
ea couebes, aux vieiilards et iecurabies.

Sanoic
Emprunt ds la Vtetoir». — Les soascripienrs ds
l'empriiat 5 0/0 des communes de Saavie, B!é
ville, 'Oetevifie et Saiatf- Adresse, soat priés de
relirsr lews litres svaut ie 1" s»ars. 9-5 burrwu
de ta perception, 31, rue Sadi-f^rsot, a Saavie,
de 9 hcares a midi et de 1 b. 1/2 a 3 hewes,
(Soiiscriptions faites a la perception ou aux bu¬
reaux deposta.)

HsrRcur
dels de la FaIris.— Les operations d'expertise
pour Evaluation des dégdis csusés par i'expio
sion du 11 dscembre sunt eommeocèes.
Les intéressés qui c'auraren! pas eneore fait
Ieurs réebrmatioBS soat isvités a les déposer
dans le plus brcf déiai a la mairié.

Bolbec

Inhumation d'un eieux combattant — Mereredi
matin, le grouce des anciens cowbatiaats de 1870-
71 a conduit a sa deraière demeure, t'uc de ses
plus dévoués membres foadsfaurs, M. Ilewi Yita-
bert, trésorier de ia Soeiétè depu*s une qarrasaine
d'anBées. dèecdé après uae cour te et croeiie qmi-
ledie. a l'dge de 67 »bs H ètavt tit i!a(ro d» la sté-
dsHIe coloniaia et faisait égateiaent partie da la
1984' section de iiolbcc des Véteracs des armées
de terre et (ie mer.
Au ciia ttère eommurisl oil a eu ben l'ntbiuaaa-
tion, des disc-iur» eet été proaoncès par M. Hime-
rei. au nota dps Aneiese Gombaliaais, «1 p>.r H.
G riani, ea celui des veterans . Tous deux oat
fait l'éloge du défitst qui, ancien eesueerssnt a
Doibec, jouissait de i'estime générale.

Fécamp
Comité d' action agrieol». — Le Cemi'é commer¬
cial d'aetioa agricole a èté sinsi coaiposé : Ma.
Dugié. aiaire, president; L. Soubiaio, adjeiBt ; H.
Gayant, conseilier général ; MAcbefér et Moulin,
cojiseiilers iBuniciprux ; E. Briaéei. F. Ponst,
H Laactuit, H. Lefebvre, propriétairea-agricui-
teurs.
Le Gom;té cantonal sera compesó saaaedi AFé
camp.

Saini-Léeriard
Retour d'un Hettlt des BerdeneL'es. — M. Marcel
Louiset, jardiaier. caporai de la ciasse 1914, daa«
l'infaaiene ceioniaie. eavoyé sux DardaBciies. y a
été gnèvessefit biessé et a 6ü auair t'aiBputatioB
6u tiras gsucbe. Il est arrivé ré-jcmraeat dans «es
foyers, eo congé iüiatHó, et recerra ntterieure-
niest la médaibe militaire et la ov.ix de gae re.
Ge brave soldat, aaotiié au servjoc du p^ys. est
1c tils de M.Louiset, de SaiBt-Léonard, employé a
ia ferms du Vat-aux-Glercs.

CALVADOS

Honffeur
Les Dégdfs cnusê' per la Catastrophe de Grueille.
— 1a vi 1* de Hoafleur et les comauiat-s er.viron-
naotes oat etè — od s'ea souviest — perticulière-
rneut alti-intes par la catsstrephe de ia poudrerie
beige, qui eut beu ie il décsiafere dersier.
La Commission charge® d'estisaer les dégéts
causés, tant aux établissemóBts publics que parti-
cu iers, s'est rénaie lundi a i'HÓtel de v'itie. Eüe
était comoosée de M. Nicolas, arciutcele departe-
meatsl ; Barti-r, caoitaine d'sriillerie te (ge ; du
mairede Hor,Deur et du représentant du irèsorier-
p<yeur g, nersl au Calvados.
Des devis faurais a ia CotniBissioa, ii résulte
que ies sommes nécessaires cour remp'acer les
carreaux et glacés s'-dêveBt pour Ie canton a en¬
viron 59,000 francs, donl 30,000 francs peur Hon-
fteur.
M. Sauvagnisc, architeetc de U Tille, devra, de
concert asee hu défagi^! techaiqiie du gouverne¬
ment beige, examiner te bien tonde de» reclama¬
tions et éiafilir ie devis eatiaaUf des deceases
reeltes.

§ulletia des gpszta
Crmn-Cemfry

Beert ftvgby Club. — C'est demaie dlmneebe
ne se dispatera te nrix « René Naecy ». Getie
éprcHve sera eonroe baadleap de maDiere e m-
eooH&irr les jet» es. Les coureurs euroat t se-
eonpifr nne Viucle de 12 kllomètres dfia par-
eoers asarz dur. Plnsteurs jolis prix vleudront
réeempe neer tears efforts.
Le óépart sera donoé au limtloMD, a 3 beures
préeises, devaut te restaurant Lolson ; l'arrtvée se
fera au raème endroit. Les coureurs suivants sont
conveqoés A2 h. 1/2, ebez Loison :
fasBK-fSIe,Rys, Legoois, Langlois, Sorel. Birlies,
Cb»tel, Rodteer, Jamei, Stuki, Vaulier, A. Fooaux,
0 Foaacx. Óiéfoa, Gassignol, Prieur, Napex li-
fles, Suaopfar.

Patronaat Laïque Baprais. — Remain, k 8 beu¬
res, entratoemont eu bois et en groupes, sur 12
kite» «ree.
Roede»-vans pour tons les eooreurs dieponibtes
A 2 b. 1J4, au vestiaire • Au Ckaut des Oisesux »,
te, rue dee Aeaeite.

Foofimll Asseetefiea
Patronage Lenque de Gravilie. — Match du di¬
mancbe 27 : 1" équipe eonlre Army Veterinary
Corps, t 2 h. 3/4, sur notre terrain, au bois.
Sont eonvoqués : Robert, Duval. Moisson. Beu-
zehosn, Bax. Pillard, Jouen, LemaMre(Cap.),Clrêrd,
Argesfta, Lom, lire Psrlsse.
2' équipe eeatre MoatiritBers, A2h. 1/1, a Mon-
ttivilbers. Rewiez-vous A la gare do Gravilie A
hen re et soat priés da se raunir g'u« laïsscs-
passer : Guerraad, Leilig, Bare!, DlondeL Durar.d
feap.), Gillet, Bertrand, Adde, Rieouard, Coquet,
Tèsn ière.
i' équipe eontre HACtb), A1 b. 1/4, sur notre
terrain, au bois.
Sont convoqués ; Picavet, Langlois, Leeoq,
Parisse, Rieouard, Leméteil, Girard, Molason,
Gustit, Bourdon, Durand. Beaujesrd (cap.).
Prière aux joueurs d'êtrc exacts.

lro IkTarqpie Fran^aise

C1ÈMESIMON

£TAT CIVIL DU HAYRK
NAISSANCES

Bu 35 fèvritr. — Roland DORÉ. rus de Bitcbe,
21 ; Lucieone DÉCHAMPS, rue Bourdaloue, 74.;
ï.éone BUVAL, rue des Remparts, (6 ; Gasioa
KE45ELGROUVE, rue do Paris, 28 ; Juan VER
DiÈRE, rue t.euis-Philippe, 43 ; Odr-tte DOGON,
me da Normandie, 309 ; Aadrée REVE8TEGAT,
rue Juies-Leeesse, 140.

Le plus Grand Cholx

TiSSANDIER
3, Bd de Strasbourg ,iét. 96)
voir URES deo. «7 fr
Bieyeiettes "Tcurisle"\Zfi f
Mihirtment equ pets d IvUI.

Dfc'CFS
Du 35 fèvrler. — Euphrasia R0YER, veuve
P.OYER. 72 ans, sass profession, rue de Ptuia-
bourg. 57; Marie LE GDEN, veuve LE LÜRON,78
ans. sans profession, quai Notre-Darae, 37; Victor
PADOU.69 ses. journslier, ruc Joseph-Moriest, 9;
Albert VANGIERDEGOM, 41 ans, cbandronnier,
rue s'Estimauviiie, 25.

MILITAIRE s
H. FIELDING 28 ans. driver A. S. G., Höpite!
mihtaire angiais, quai d'Escale; Robert BRIG3S
58 ans, sergeant drummer, IS' bataillen Lancas-
shire fusiliers, regicaest hópital militaire anglais,
quai d'Escale.

Specielité da Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beats MHiiilvl e» i'b heares

Snr doisasds. ano peraouMinitièe au aeail parte A
«iiöisira domicile
TELEPHONE S3

Mortan ChampdHonneur
V" Etigène FÊRET, sa_ veuve ; Id. Ro'und
FÊRET, son fils : M L F(RET. son pere ; M. et
Sj"> £. BEAiJOELlH.ses beaux-parents ; M. C
SiZET. mobilise, hinilame, et leurs fn fonts ; Les
Families FÊRET.MAUSELIN.BESSIR.ses oacies.
Uales et cousins ; B. et A VI/dOtlT; M. ot
id*' A. BlfSEttETEYet tear Fits ; IK- Venae
L. FBUSART: id" VsunsL StROT; Ft F. BRER-
BLE ; M. L. 6RESSRT et ses nombrsux Amis ;
Le Personnel dBse tüsison.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
croelle qu'üs viennest d'éprouver en la per¬
sonae de
Slonéfeur Eugène-Emüe FÉRET
Caporal au . d' Infanterie

tombé giorieuscment au front, le 9 janvier
1916, Al'ége de 35 aas et inbutné procisoire-
m«irt su eimeiière de Gsppy -Somme), par
M. l'Abbé Martel, aursónier.
Et vous prtent de Men vouloir assister au
service religieux qni sera céiébré rn sa mé
metre le luadi 28 fevrier 1916 a 9 beures pré-
cisee du mfrtin, ca i'église S«int-VinceBt-de-
Paui, sa paroisse.

97, rue d'Etretat.
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

LÏ771Ï55T

Vous êL s priés de bien vouloir assister sux
eonvei, service et inhumation de
fóoneieur Félix CAUVlN

qui aurost lien le Biinanrbe 27 coarant,
a naze beures do matin, au lieu o'aujour-
it'hui üani'd 1 26. a (fix heures, comise il avail
été angoncé precédemnaent.

S— Felix CAUVIN,so" éoouse;
B et M- Vie;er CAUVlN;
Ad.et ff—Ciser CAUVlN;
M et Al—Emtio lEUBSLE;
s»*senfants ;
#"• êtrmaine CAUVlNit D. Robert CAUVlN;
NB. Albert et Georges CAUVlN: SPU' Marie-
i 'telnette Marie-Louise et Marie Madeleine CAU¬
VlN: M'['"Odette et Narguerite-Barle LEN3BLE:
MB. Andrt. Rent. Pierre. Emmanuel et Bernard
LEN0BLE,se- petit s enfai'fa ;
N et 0- Emile LEPRfVOST;M- oeuoe Victor
CAUVlN,ses Beven ei mèces;
0 Flortmo'd LEN0BLE.ses Enfants et Petits-
Enfents ; Les Families AVR/L,LENDBLE, La Fa
mille et les Amis;
Oct la douleur de faire part d8 la perte
crueile qu'ii vieanent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Monsieur Félix CAUVlN

Membre du Conseil pareiss'al de l'Eglise
du S'eré-Cieur

pieuscment décédé en son domicile, rue de
Belfort, è S'Bvic. le 23 favrier, dans sa 83' an-
née, muai des Sacrements de l'Egii-e,
Et vous priem d'assisier a ses service,
coavoi ct ichumation qui anront Jieu Ie
Dlmanche S 1 courant, a onze
h -ui-es <!u matin, en I'église du Secré-Cceur
M*re-su-Cierci. .
On se reunira a I'église.
L'iBhuaaatioB aura lieu au Cimetière Sainte-
Marie.

Pt iex Dieu p«ur le repos de sen Ante!
Selon la volonté du défunt, priire de
n'envoyer «f flew s n>neuronites.
II ne sera pas envoyé do lettres d'in-
vitation, le préseat avis en tenant lieu
bes vottures stai tonner out uu kaul du Fun.'-
culsiri et a t'Octroi Begouen, d ptrtir de d x
beures.

25.28 l

Voos «es prté é'aentalei ■« «onvol, ser¬
vice et InbonufioR de

MonafeupSnbrtel-Arfhur SAULNIER
Ancien Courtier

déeédé Ie 24 févri sr 2916, t 1 he ure du matin.
* l'tee de «3 »ns, — - - -
FE-fise,

musi des Sserements de

Qui so' ont Beu Ie eemedi 26 eonrant, a
dlx hemes dn matls, en Féglise de Sainle-
Adresse, sa paroisse.
On se réeaV-a au demleUe mortostre, i,
rae du Beau Panorama.
De la part de :
#- lebriet SAW.BLM,
Femiiie :
V- eeoee Pal SABtMEH, sa tante,
FomUle :
B.Ubo* BREOEVILLE; t"> Louis» DRÊU-
VILil, et do Ses Amis.
Selon la mteafa espras» du défunt, priire
de n'envaptr n« fhtert »t eouroanes

ss veuve, et de se
et de te

II ne eena nas snvwyé de teHres d'invi-
tation, le préMst avis ea tenant Heu.

5fe"i6 l'iAli»

0. et B- TOLLEKEN,nie LE VILLAIN;
K Louis LE VILLAIN,son oetit ftls ;
K. et K- LELBKS; K et PfLLETet hor
Fitte ; 0" Vrees LE VILLAINet ets Enfeatt, ses
aeveux et nièces ;
Les Families POSTEL, JUVILLE,SRANBIN et
tee Amis,
Ont la douleur Se voos faire part de Ia perte
crueüe qu'ils vier cent d'éprouver en Ie per¬
sonae de
Medam« Veuve LE VILLAIN
Née Marie-Louise LE LIRZIN

déeédée te 23 février 1916, a 6 beures du soir,
dans sa 73' aanée, rnunie des sserements de
l'Eglise.
Et vous prlent de biea vonioir assister Asea
coavoi. service et inhumation, qui auront beu
1e dimsucbe 27 eouraat, a une beure et detnie
dn soir, en l'égSae Saiet-Joaepb, sa paroisse.
On se réunira au domieile mortuaire, plae®
des Hsltes-Geatrales, 10.

Prin Bias p»nr It repos de son Ame !
II n« sera pa» envoyé do lettres d'invi-
tation, le présant avis en tenant lieu.

likïf

K. et K- Jetes PLANtERE née RAON; St-
Jostpkne RAON; B. st 9- CemUk 0AR0ZA.
leurs Enfants et Pet/te Enfants ; 9 et M—Henri
LEKBUet leer Fits ; 0. CemiUePOSIER new I-
tement *u froot. et gadame ; #«- Bcriette
PA0N; 0— oeeet TORBELset Entente et Pstlts-
Enfeats ; B. et a— TESSONet leurs Enfants ;
B. it 9— BBNNSfSNONet leer File ; B—oeuoe
VINCENTet sen Enfant ; B. et 0— Rush CHA¬
PElLE et leurs trrtonts ; ff. et 9- BIENVtNU;
La Famillo et les Amis,
Ont la douleur de voue faire part de la pert*
crurlie qu'ils viennent d'éprouver en la per -
sonne de

Madamo Veuve PA0N
Nie VitalismFLEURT

décédée le 96 février (916, daas sa 81" snnée,
rnnaie des Sacremente de l'Kgtiss.
Et vons priest de ktea vouteir essioter 4 ses
coavoi. service et iabuntatten, qni auront Beu
le lunsi 28 emiraat, s sept hrures trente du
noaiio.
On se réunira au domieile mortuaire, rue
Joseph-Périer, 4.

PfJfiSi» 3 rrni li tet iss.
II na sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présant a is en tenant lieu

0— Edmend BATAILLE,sa veuve ;
0— BATAILIEsa mèrc :
B. NCurtceRATllLLE /«êelm'. acluellemcnt
au rent. et Mndame nêo DiHPONT;
B. Robert BATAKLE,»et»ettemeBt au front,
et Badsme. nie LE VISSL'REUX;
hPu Héiins BATARlE,
ses enfants ;

KM. Rent et Roger BATAtLLE;
9"" Simer.e el YvonneBATAILIE,
ses petits-enfants ;

9 COLAS,actuellemenl au frost, et gadame
et leurFlls, ses neveux et nièee ;
Los FamNles LENOBLE,AVftlL,JULtl N BUUR
GE0T. GLRVAISOT,BUBBRT, LE VIG0UREUX.
CAYENS,ses parents et aiais,
Ont la douleur do veus faire part de la
perte crueiie qu'ils viennent d'éprouver ea lo
personae de
Monsieur Edmond BATAILLE

Ancien Négeciant
oiensement déeédé cn sen domicile. (64, rue
d'Etretat, le 23 février 19!6, dans sa ÉS'.aucée.
muni des sscrensrms de l'Eglise,
Et vous prsent de bien vouloir assister A ses
coBvoi, service et inhumation, qui auront iieu
te lundi 28 courant, a dix beures du matis, eb
I'église Saint-VineenMe Paul, sa paroisse.
Oa se réunira au domieile mortuaire, 164,
d'Etretat.

Pri»Sinss» t Repsgti su Aasl
II ne sera pas envoyé deleitrss dTnvita-
tion. le présent avia en tenant lien.
B-s voitures ststianneront place de l'Hótfl-
de-Vitte, d o*>tir de nettf hsures ft demi*.

26.27 Tm
M- Moral LEBETTEIL nie TALBOT soa
éno'ise : les Families LEBETTEIL,TALBOT.PA¬
RISSE.BRUNET.CLEMENT.BROUSSIN.BARTHÊ
LE0Y, TESN/ÊRES; g. et B- Georges LEMAR-
CHANDFits. distillateur, »®s patrons, leurs Ea-
fants st leurs Employés, et les Amis,
Rereercisst les persoaars qui oat bien voulu
assister au service religieux céiébré en la
mémoire de
Alfred- Marc«! LEMETTEIL
Serge»! ut 94' Régiment d'Infanterie,
Cité a. i'O■d e du Jour de la Division,
Dêcoré de la Croix de Guerre.

9 et 0— 90UGEN0T, ses neveu et nièce;
Af""'Suzanne MBUGEH0T,ss petite-aiècs ;
Les Families HERTEL, WILDet RiOUT, ses
eousias ;
9- VSISINet les Amis,
Remt rcieet les persoanes qui ost bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Maria MICHEL

"
9"' Charles GAERTNER,soa ésouse ; 9 Bar¬
eel GAERTNERac uelb mest an front ; #>'• 0a
deltine GAERTNER; MB Robert et Andrt GAERT¬
NER, ses enfants ; ta F*mille ;
0. ANFRAYet le Persennel. et les Am/s,
Reraercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et iabumatioa de
Monsieur Charles GAERTNER

Officer d' Académie
Contremait' e de la Matton Anfray

Président de a Fèdirotion des Mécamciens-
Cbau/feurs-Electricens

9 Siraphin HÊN0CQ son r-poux ;
9. Micnet BRUNEI, son geadre, et 9— 9.
BRUNEI née HEHOCQ.sa fille ;
La Famillo er les Amis,
Rem reient les personees qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame S. HÉNOCQ
Née Elisa-Félieité GUILLOT

»««( »eee««»«
ma r.

leeeeeeeeei
du Journal Bal
k lm faimnu. ■

LETTRES oc OÊCÈ8

»9«0< I—— f— i—— m

APRÈSil ENTRElatREPAS

PASTILLES
VICHYETAT
HYGIËNE

deIaBoucheetdel'Estomac

Pochette O « 5 O Pbarmnlies

ExigBrMarqueVIC HY-ÉTAT

SANTÉ ei
FORCE
^rtvitntitnl rkptdemenl
par 1emploi
4t»

VINdeVIAL
su Ouiaa,Viaade,Lanto-Pfeespfcafcde Chnax
[ Le plus puissantdes fortifiants
quedoiventemptoYerlesBlcssés,
Öpérés. Convalescents, et
toutespersonnesdébilitéeset affai-
bliesparlesangoisseset leschagrins
de l'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

HOHAIilEDUSERVICE
des Chemlns de Fer d« l'ETAT
Aledtfié mm 21" Janvier tfff®

Pour rénonelre k la demand» d'un
grand nombre de nos Lecteurs, noua
tenons 6 leur disposition, sur beau
papier, le tableau oom plat des hora: ros
dj Chemin de for, service module au i
l«r Janvier 1916.

Prix : iO oentlreian

CompagnieITormando
DB NAVIGATION A VAPEUR

entis
LE HAVRE HQNFLEUa TR8UVILIEET CAES

Février HAVRE HO.ATS.rVR

Sarnedi ... 26 (1 45 15 30 13 - 16 45 — "-N

Dlmanahe. 27 13 - 16 (5 --
Lnndi 28 It 30 17 15 —• naq

Février HAVRE TRoevii LB

samedi... 26 11 45 16 38 —• a»q

Dimanche. 17 12 45 I» — 14 — 17 13

Land! 28 14 30 17 15 — <m

Février

imsdl ...28
l)H»ariche.27
Luadi 28

H4VRE

11 45
12 30
O 45

CAKV

1115
12 -
1345

Sn om 4« maavan temps les Mt-ar» penvent 4tie
upprimOs

BAC A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JEROME

Premier dépsrt de QalUebonf5 8 bea-ee dn todtin
iernier dépa t de Qniltebeuf A8 henrns eu soir.
Prenier di-part de Pi ri Jérömo b 8 beures SO da mae
Mb,dernier depart de Pert-Jéröme Mb 30do «oir.
Mol» «le Févrler/Mars

26 Pas d'arrêt.
b' dito
8. dito
28 düo
t Arr de 5 h. —i 7h. —.
2 rem. ftep. A7h. 40m.
Dora dép. 6 h. - soir.

3 Arr de 6h .'8 4 Sh 30
Den dén. 6 h 50soir.
4, Arr de 7 h ISA Sn. «
5. Arr dc 7 55i 10li —
6 rr. (If * h 30s (Oh 30
7, Arr.d Oh 5 a II h. 5.
8, Arr -te9 b 354 il b. 35
9, 4rr ae !■(6. 5 a 12h. 5.

1 l'exeeptior.des errils ei-dettut ituhq-jés
Pendant Ia jeoraée d'ané; tueosueile, la servke est
assure par nn canot.

NOUVELLES MAR1TIMES
Le st. fr. Bnsse-Terre, ven. de Bordesux, est
arr. 8 New-York le 23 fév., 8 13 h.
Lest fr Sepbora- Worms, ven de Nantes, est
arr a Bordeaux le 23 fév.
Lest. fr. Prss-ic, ven. de Grimsby, est arr. A
Di-ppe le 24 fév.
Le st fr Ville-du-Havre, ven. de Marseille, est
est arr. 8 New York ie 17 fév.
Le St. fr. Amtrml-Villarrt-de-Jopruse, ven. ds
Btiesos-Ayres, est arr. a Sanies le 22 fév.
Le st. fr. Saint-Ph\trppe, ven. d'Oran, est arr. A
RoueB ie 19 fév.
Le st. fr. Samf-Fin««nf, ven. d'Alger, est arr. A
Oran te 19 fév.
Le st. fr. Suxanne-et-ltarie, ven. de Dunkerque,
est arr. a Pauillac le 22 fév.

Marégraphe dm 26 Février

PLEINE«El

IA8SC«El
Lever dn Seleil..
Ceue.da Solell..
(atv.de Is Lane..
Con del* Laae.

J 1 b. 27
i 13 b. 85
8 IL 49
[ 21 b 18
6 Q.43
17 8 25
1 h. 41
9 0 28

D.Q.
N.L,
"PO.
P.L.

gauteui' 6-90
» 6 a 75
» 2 » 10
e 2 » 35
26 fév 4 9 h 24
4 mare 4 3 b 87
11 - 4 18b 33
19 - 4 17i, 26

Février Navlrea Ratrél ïf* . ét
24 st. fr. Chateau- Palmer, Beoecb Bordeaal
— at. fr Vilte-4' ts'.fnv. Horiaville Careuian
28 St. fr. Montreal, Lescarret Antilles
— si. boll. Ary-Scheffrr, Smith .Rotterdam
— st. norw. Nj ial. BjoreseH Swansea
— st. norw. Maltin iei-Eenanbt) Swansea
— st. norw. C-ipri, Heidersea Cardift
— st. ang. Argus, Cooper Newport
— st.aag. Vera, Swap Southanaotoa
— at. fr. iJi-lhors. Bloch Caon
— st. fr. He'fUw •. Mariia......
— at. fr '.atiw, Hiloa
— rem. holl. Poise*
— rem. holt. Zuiderse*
Par le Caaual *» Tanemrvtlle

M ehal. St Anloint, Adolphin*. Tonn*. Indifférent.
tonu»nenb-i»,Pavt*b«U3,Jteentu.^aeuek

Horifleut



Sameefi26 Fëvrier 1916
Af AII|?R pour la Burée de la Guerre
LUULSl HTne Maison meubléo
eauiKJ>z^électricitó» sal,e de bains- située boule¬
vard do Strasbourg. — Pour tons reDseignenjents
prendre ladresse au bureau du journal.

(!433z) Enfants, Jeunes fifles arrivées k /a
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblia par la maladie,

PENDAMT L'HIVER
Remplacezl'Euile de Foiede Morue>
inülgeste,nausêabonüe Jr
et rêpugnante Jy m

MmÊm '* Vous
obtiendrez des

> . \ j&r césultats m&rvetllaux
j0r dans

■ JjT L'ANÊMIE
jpr LA CONVALESCENCE
P*' LA NEURASTHENIE
Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ca

Merveilleux Pfoduit

LetSanté
c'est
la viei

inrairmr „yonurette «•sigma»,
UU ML 8 HP, 4 cyliodres, psifaU ét«t.
eFPfllIls ni0llè!e (9|i- naoteur Ballot,B&,s2s#9Si, carburateur Zenith, mngne'o

Bosb, carrosserie Torpedo i places, espoie tan
ternes, phires, pare-brise,c>mp de vit. sse, police
a assurances. Voir Oarage Thie/ s.rue Ernesl-B . nan

IVIOLINE clu
ïï" 5ÏOI est un Rcraède
sriesilUque. adopté
par les Coaseils Sn-
périeiirs lie Santé jffir
aprés enquêtes
favorables. ©

■ageThieis, rue Ernesi-B. nan
(1444z) Tonique et Reconstituant

(Sue de Viands, Fey, Kina et Ecorce d'Orange a
ilffiirmr . JUmerit drmi-saD?,
IfLgHI/L 5 ans, trés douce, s'atte-
Bl Hljnr lant et se montsct Cart"
* d'origine — S'adresser a Mon¬

sieur S.4FFRAY, huissier a Poat-Audemer. |143i)

I 1'IJl!US)P MOTETO4 GAS
I I fillIIllh"grifte"
Visible H, rue du Lycée. (1438z)

" i " ' ' V a '5i.,;.l

de toutes Provenancesi mmmi unePetiteBonne
m ULilltilPL de u a is 8"s, Peur les" cours "S et le Magasin.
S adresser 33, rue Racine (Bez-de Cüaussée).

11439Z)
Prendre l'adresse au bureau du journal. |143fz) Lo flacon 3/3 litre, I IV. 25

(Vendu per .deux flacons)

F. VALL01S,40,ruek Ciiafflp-de-Foire
' (1483z)

FONDS DE CO^iyiERCg
Pour VRHIIKE t>u At HETKR un Fonds de
Commerce adrrssez-vous en toute contl»oce au
Gabiuet do M J.-M. GADIG.231, rue de Norraaadie
au Havre En lui écrivant une simple lettre il
passera chez vous. 21.22,23.25 26 650)

ev«rd fir preference réformé mi-
litaire. Ejeeiicales référen-

Prcndre l'adresse au bureau du
»- (1197)

Ö\T DM&Ü/BI? 4 loner de suite, Pavilion
il i/Etill/ïif U El on IKalsoB de 6 a 7 pic
ces. ou t ruaisons de 5 a 4 piée.-s, sur Graville
ou Le ilavre. — Adresser les offres Maison FOB
GEROLLE Frères, er'reprise de la Gar" de Triage
de Graville, rue du Hoc, a Gravilie. 26.27 (<44iz)

ces exigées
jonraal

nunrsiiyniü0Em^è08M3sasin
till il£i$ISIlllf su courant de ia vente de

döiatl. Sérieuse réf-reaces
exigées. Bons apgointemeEts —SSsisondu Center.
rue de Paris, H3. iliiiz)

g|| | g" 1>"!?,'« efeeeelio appar-
lig 1 L tement 3 chsmbres » co-
si si i I cher et cuisine, mruhlé ou non
scS&.&,&«de preference a Barfleur on Gra
- S'adreasi r a U-' ELOFS, 42, rue Desiró-
s, Sie Adresse. 2S.27 li.SilInDemaoiio

Inrgique.
S'adresser au bureau du journal. (iilflz)

WllEl IS
FMTElVEUt fiPF-RiR ChtiBbres meulilée», que je

\Jêï.£. Ij désire céder pour double y.u-
pioi. frais généraux payés par sous-iocation.
Beaéflces nets a placer 800 frases ie mois, poar
ö.M)0francs.
M'écrire ROBERT 43, bureau du journal.

20.M. 24.26.28

Jrjnif Riaif I.OUER

fllll lliili Une plèce a feu
khIbIL non meublóo oa Deux

Petltv» (Centre. .
Ecrire an bureau du journal : ALEM. (i438zl

Etude da IVl®POTEL, Huissier
1 9, rue Racine, 1 9

OHDEMAHDEunPETiTCLERC
26 i7_

CABINETrafflTOir,s,wtedT
OSnEMAMnP.nnJeaneïïomme
U üï préseaiéparsesparents.

(14171

fli fl^iii¥ ünp8'KUn LESfliiilULpour Courses
Al! KA1 TE I.A, 129, rue de Paris. (f 448)

Mm II ®ÊatEtiSE, cberche
MI 2 NOURKISSONS

iiMli au dössus do deux ans,
Prendre l'adresse au bureau du jourats!, direz)

Jrmir* flllir Fra»caise, dont taari mo-
Lllllt llAl»! L it'iisé. pariact Ie fl.ruaud
, , ««Tiif.fc. et s'. xpiiqiüut biea en
Rüglals, clierche pluee cemme vcndeuse, se¬
crétaire d'iiötelou bureau Boenes référr-Hees —
Adresse Msae BREDEL, bureau du journal. (144 i

8n r*rü£Miir ',e"n<?i fïïxe
S l§pHsfi%Sll> »'«♦«"' «•oi hisreK. et mi
n lil |p8s|lg Horamede peine
W 5. pour le tttagMMin.

S adresser A. PIMAREctC°, 14, place re, HsHes-
CoBtrgies. - 23.56.27 (1393)

VEHTESPUOLiQUES
Elude de M*Alfred UT',11APD. huissier au Ilavre,
134 , boulevard de Strasbourg (Tél. 12.83 )
VentsdereadsdsCoininsrcedeBsucheris
Par acte s. s p. en date du quiaze courant, M.
footain (Louis), marehand boucher an Havre,
fue du Gén^ral-Faidhe'be, n» 20, « vendu a #!-•
reave Jean, sen Fonds usee droit bb bail. Prise
du possession !e premier roars procbais.
Election dedomicile a i'étude de li- Alfred HÉ-
RARD, huissier, 134, boulevard de Strasbourg, Lo
iiavre. 18.28 (i»j77)

L'ETAT
HAVRE h. DIEPPE par CANY et FECAMP et

STATIONSWIS DIVERS STATIONS

l>ieppe...dfp.
Petit-Appeville.
Offranville
Ouville-la-Riv..
Gaeures-Brachy
Luneray
St-Pierre-le-Vig.
Hêberviüo
St-Vaast-B.S^; ~ ~
Lany.... )^fp
Grain.-la-Teint*
OurvilJe
Valmont
Colleville
Fêcamp-StOnen
Féeamp .j^ ~ -

,f8--)d*p. ——
Godervillc
Etrainvitle
Criquetoi-t'Esn.
Turretot-GoBn..
Rotleville 5 to
Ejxiuville 5 17
Montivilliers ö 23
UriiiiLieue 5 30
Roueltcs 5 35
Harfleur 3 40
Grav.-ste-tlon. !i 47
Lo Havre arr E 53

Lea Pstitos AsjRcscesAVIS DiVSES
ttsxlmum siz ligaes,eonttarifées ï* li".

SIPlIlllï PORTE-MOHHAIE
1 lil li 11 1 i*1"0' soir' appartenaat a réfugié
» fiJ 15 1' 4J militaire.— Prière de la rapporter
passage Lrcroisey, 13. Bonne recompense. (1480z)

d'autoKobile, libre de suite£MfisirrrE!nörantoiBobi,e'n^redesai,eHinrrnln c1em^ndeplace
iSkUs I 1,1111 (libre de tout service mili¬
taire). — Ecrire a M. LEGOQ,bureau du journal.

(143 1)

SflfHAilT D'ALIMEKTAT!©!* deraande

H S N un 'ftSMM.'Esériens
lillUviï travaillenr, pour embsiier. —
Tros ions salairea. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 24. 56 (1348)

BOüREL, s, rue Edouard-Larue. Lo Havre-
(1435z)

01 «ne FEMME
ü ilrfflHHlir Sérieuse. pour I'office et
. WHHHnUÏ. une f'UXE de Salie,

MUBie de bolnes r^férpeces.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (1437)

fli Kill IPC FemmoSérienss'
iJIS iirilËlliS pour la misccB bouteilles,
«naiHnBl travail assuré, biea payee!

Prendre l'adresse au bureau du journal (1433)

OU1UÜIN9Eü!18 ^ faire
fl Uyilim s,cbrBI faire li cuisine1 vbinrnsui, couchée ou nou cour be.
S aaresser 39, quai Notre-Duae. (1443)

i,,mr Stmplo finitlenp
IMI1& de fonds pour stïaire com-
aSUL ,B"rciale. 30 060 fr. pour six

mois, taux a discuter, ga-
Répoases au bureau du journsi, a

(144Sz)

ipse si vous les scheten
eis. do 1.253

pertani ia nom
8!finsr>Louer "mprinerlï dn 7er,ma]

tjS MëATSiS

LETTRESDEDÉCÉS
raaties.
SYLVIX,

'A Vendre ou A Louer

Silué a mi-cöle, composé de
12 pieces, ssile da bains, caves,
buanderie, citerne, eau et gsz.
Jardin, jsrdin d'biver et terrasse.
T és belle vue sur Ia ville et ia
rade.
S'adresser au bureau dn jour¬
nal. »—S (9161)

fli MMiMl UNHOMME
Isa l!i'l»8RB!lr sachant conduire et soi-
yLllltlnlIBi gner un cbeval. Llvrsi-

sons en ville.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1428z)

t telffSbri _ HAVRE
iaerlsirii)i («nsii . tlavrt}
' 35.r. Fontenslla

L'Adminiitrateur-Dé/égué Gérant:
O. ItAADOLKT.

■j'-v/;

Ie tempsayant crevasséles murs, y a oa-
vert plasiears brèches;saffisanles au pas¬
saged'un homrne.. .
C'est par la qu'après l'avoir fldèlement
suivi, le bon Bruxelloisva passernonobs-
tant ie braveMandrin.
— Gotferdom! s'exclame-t-il tout sur-
pris.
11se trouvedans une vaste salie rondeet
voütée,qui ne prendun peu de jour que
par un escalierde pierrc devantaccéderau
sommetde la tour.
Mandrinne s'est pas engagedans l'esca-
lier. Et, dans lobseurité, Kedje ne le voit
plus. II l entendseulementróderautour de
lui, en soufflantet en grogriant.
— La,Mandrin.. . la ! dit-il.
Le chiense rapproche,saisit de nouveau
Ie bas de son pantalon et ie tire douce-
ment. . .
L'hommese Iaissefaire.
Unobstaclequ'il rencontre Ie fait tré-
bucher.
Uuevoixs'élève, étonnée,effrayée.
— Quiva la ?
Ketje cependanl,dont Ia Vue s'liabitue
aux ténèbres,aper?oitun corps étendu sur
lesdalles.
— Est-cevous, Gérard?demande-t-il.
— Oui, c'est moi. . . Et vous... vous
etes le bonKetje?
— GodferdomVtu m'as reconnu, pour
une fois!. . . flt Ie Bruxellois.. . Goinrneq»
se fait-il que je vous trouve ici ?... Ce
n'est pas tademeure?. . .
— Non... cette salie est mon refuge
ordinaire quand je crains d'être nour-
suivi...
La voixde l'hommeest faible. . ,

Feuilletonda PETITHAVRE II sembleavoir peinea parler et surtout
a bouger. . .
Depuisque Ketje I'a apergu il n'a pas
encore faitun mouvement.
LeBruxelloisreprend:
—C'estvoire chion qui m'a amend en
ce lieu. . . Je suis bien content de te voir,
sa'ez-vous !... Mais qu'est-ce que vous
avezdone. . . Est-ceque tu seraismalade,
MonsieurMailbardy?
— Oui... soupire Gérard.Uneblessure
a ia jambe, <iuem'ontfaite les pièges du
marquisdePonllouvier.
— Je voisqs... Tu braeonnaiset tu t'es
!msf<nrendre. . . Maissouffrez-vousbeau-
coup?...
—Jo ne peux pas marcher... Depuis
plusieursjours. . . Je n'ai pas pa sortir de
celieu...Je n'ai pas mangé... de telle
sorte que la faiblessem'a pris. . .
—Pasmangédepuis plusieurs jours?. ..
Odferdek!fait le Bruxellois.Si ta vascom-
me qa,MonsieurMailhardy, ta ne verras
pastous les hivers. sa'ez-vous!. . .
— Oui. . . oui !. . . C'est long !. . . dit
Maiihardy.
— Attendez! Altendez!... Je faudrai
voir qa !. . .
Ketje, pins vite qu'il n'est entré dans la
salje en sort par.la brèche ouverte sur la
Vilaine.
Lebraconnierle rappelle.
Maisle bonBeigen'entendpas, car il est
déja loin. . .
Gérardse laisse retomber.
Biensftr.la faiblessele gagne.Et si un
■ureuxhasardn'avaitconduit ce Mandrin
a ia rencontredu Bruxellois,ii serait iné-

viiablementmort de faim.Car il est horri-
blementblessé. . . Le piègedans lcquel il
a été pris a brovéles chairs de sa jambe et
fracturé le tibia. ...
Maisau bout d'un quart d'heare, Kelje
est.de retour.
II apporteIamoitié d'un pain bis, une
bouteillede cidreet un peu de petit sale
froid. II les tend au braconnier,en lui di-
sant :
— Tiens.MonsieurGérard, col!e-toi Qa
dans les amygdales... ga vous remettra,
godferdom .
— Merci,Kelje. . . merci. . .
II mange avidemerit, pariageant toute-
foisavecMandrinaussi affamé que lui. . .
— Tiens,monfils!... Tiens!...
LeBeige,les bras eroisés, le regarde en
souriant dansles brouissaillesde sa barbe
rousse.
— Odferdek!... vous avez la un bon
ami, Gérard!. . . C'est un bonchien !. . .
Depuislongtempsdéja les deux hommes
se connaissent.
Appelédans Ie pays au moment oü les
mines de cobalt de la Lucette passèrent
auxmainsd'une Sociétébeige, Keljeavail
emmenésa femme. II gagnait de bonnes
journées, ayeeun engagementde cinq ans.
Cest lui qui devait mettre au courant les
ouvriersde la régionvitréenne.Aplusieurs
rejtrises, il avait ainsi embaucbé le bra¬
connier, pourquelqucsjours.
On s'aide, entre pauvres bougres, plus
au villagequ'ó la ville. Tout de suite, le
Bruxelloisavait sympathiséavec Maiihar¬
dy. indépendantforte tête et boncceur.
Et le braconnier rendait largement la

PREMIÈRE PARTIE
La Jolie IVleunière

Vu par Nous. Maire de ta Ville du Havre , pout
ia legalisation, de la signature 0. RANDOLEX.
apposce


