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LaHU»deVerdunll'JTTM1UIIM
SUR VERDUN

On préyoyait, depuis assez Iongtemps
déjè. une attaque allemande de grande im¬
portance, et la presse italienne en avait si
gnalé les préparatifs,
Mais en quel endroit se produirait-elle ?
Nos ennemis ne pouvaient ignorer qu'ils
nu ra lent a subir, dans un temps donné,
une aiiaque collective sur tous les points
du front qui va désormais de la mer du
Nord a la mer Egée, et, par dela, jusqu'en
'franscaucasie.
Comme l'a fait excellemment observer le
critique militaire du Journal des Débats , la
iogique même obligeait les Allemands a
i faire leur grand effort, on pourrait dire
cur grande sortie, avant que les Aüiés
l'entreprennent cette action collective et
iéeisive ». Gar il est bien vrai que lesAus-
fo-AUemands sont désormais en position
fassiégés.
Et le colonel Feyler avait fort bien dé¬
mi la situation, en disant que « la science
ie Ia guerre » déterminerait le point d'at-
aque du front francais, mais que d'autres
ionsidérations, qu'il appelait « l'art de la
;uerre », amèneraient peut-être l'état-ma-
jor allemand a d'autres décisions.
De la les grands projets de eonquêtes en
Orient, annoncés avec fracas, — qui n'ont
même pas élé tentés ct qui deviennent cha-
|ue jour d'une réalisation plus difficile.
>ar suite de notre inexpugnable installa¬
tion a Salonique, et par suite aussi des
iclatants succes russes dans la region d'Er
ieroum.
Annoncant une action vïgourense en
Orient, les Allemands avaient-ilsseulement
four visée de détourner paria d'importants
jffectifs anglo-francais ? Etait-ce vraiment
une « demonstration stratégique » pour
mieux nous tromper? Ou bien cette action,
devenant plus qu'aventurée, l'ont-ils aban
donnée ?
Quoi qu'il en soit, ils ont déclanché, le
21 février, une attaque a fond sur le front
francais, au Nord de Verdun, entre Bra
bant et Ornes.
Nous en suivonsles péripéties avec émo
.lion. Mais nous sommes pleins d'espoir. Et
le pays garde tout son sang-froid, toute sa
confiancc,
11sait que l'élite de l'armée allemande,
fanatisée par la présence du kaiser et du
kronprinz, se précipite en de furieux as-
sauts : il n'ignore pas que ces forces sont
nppuyées par des moyens d'action formi
dables. Mais il sait aussi que Verdun est
défendu par des troupes qui ont fait lears
previves, admirables de ténacité et de vaii-
iance, supérieuremententrainées, et dont
l'ardeur contenuc a grand peine n'attenjlait
que le moment propice et l'ordre impatiem-
ment souhaité pour se ruer, avec une rage
folie, contre l'envahisseur.
Et ce qu'il fautconstater, après sept jours
ile bataille, e'esi que nos reculs ont été
volontaires et calcuiés, que notre ligne de
dëfense s'en est trouvée amélïorée, que
toutes les massives attaques de l'ennemi
ant été arrêtées net ou repoussées, — et
qu'une parlie seulement de nos réserves
ayant été engagée samedi, nous avons re-
jeté l'ennemi en lui infligeant des perles
considérabies et l'avons obligé è abandon-
uer Champneuville, la cóte du Poivre et la
position même de Douaumont reprise de
haute latte.
La bataille de Verdun sera peut-être la
plus considerable et la plus sangiante de la
guerre actual!?. Considérable, non pas tant
par son objeclif que par l'importance et la
qualité des troupes aliemandes engagées
sous l'oeil du kaiser. Et puis, les Allemands
escomplaient un succès moral devant avoir
fine efficacité diplomatique qui compense-
rait les mécomptes d'Orient et raffermirait
les courages plus qu'ébranlés de ceux de
i'arrière. en Bochie.
C'est dans ce but surtout que le kaiser
etle kronprinz ont forcé la main Ades au¬
torités militaires plus compétentes et qui
ne souhaitaient pas qu'une pareille offen¬
sive füt faite, a l'heare actaelle, sur notre
front.
Mais après le coup manqué sur Paris;
après l'échec sanglant de la marche sur
Calais arrêtée uet sur l'Yser, après les pi-
teuses rodomontades de Guillaume rêvant
une entrée triomphale a Nancy, l'empereur
et son Hls avaient tant promis Is prise de
Verdun !
Ils se sont dit que « Ia puissantc natalité
allemande » permeltait les hécatombes en-
courues dans l'intérêt et pour le prestige
de la dynastie impériale. Et c'est folie !
L offensive allemande sur Verdun semble
désormais enrayée. Nos contre-attaques
victorieuses sont les gages de nouveaux
succès.
Un échec allemand de telle envergure
nous laissera encore sans doute une rude
Ifiche a accomplir. Mais ce pourrait bien
être le commencement de Ia fin.

L'AttaquedufortdeDouaumont
Gecève, 27évrier.

Le Tempsa r?f.n, de son corre-pondant par¬
ticulier da Geaève, Ja'dépêche snivante ;
Les Allemand?, dans iear empressement 4
vouloir impressionner tes neutres, se sont
livrés hier 4 une manejavre qni s'est retoar-
née contre eux.
Le communiqué do l'état-major allemand,
transmis par Tagence Wolff, arrive généra-
lement vers six heures da soir en Suisse et
est pobüé par les dernières editions des joor-
naux. Or, hier, par an fait extraordinaire et
qni compte peu de prëcédeats, un commu¬
niqué exceptionnei fut lancé par i'état-major
allemand a 11 heures du matin et transmis
a tous ies joaraaux suisses avant midi. Ce
ccmmnniqué, eavoyé dans i'anivers entier
par radiotéiégraphie, annonqait en termos
solennels la priso d'assaut da « lort cnirsssé
de Doaaumont, pilier angniaire nord-est do
!s ligne principale des fortifications parraa-
nentes de la forteresse da Verdun », par Ie
24*régiment d'mfanterie de Brandebourg.
La dépêche cöicieiie se terminait par ces
mots : « Ls fort se trouvs soli dement entre
ies mains des Allemands. »
A 6 heures da soir paraissaff Ie communi¬
qué ordinaire. II était conpa en termes plus
embarrassés que l'aatre. II se contentait de
dire que <t dans iear élan, les régimeuts
brandebourgaois étaient parvenus jasqa'aa
tort de Dmaamont ». Et peur liair, il
avonait piteusemant qae « la nouvello don¬
née hier do ia prise du village de Cbampnen-
ville reposait sur une erreur ».
Ce matin, partout 4 Gsr.ève, on commenle
ea termes ironiqurs i'étooaante légèreté
avec iaqnelle le grand état major allemand
pent annoncer qu'ii ecctipo un village dont
il ne s'est pas emparé et qa'an fort se troavo
solidement entre sss mains alers que qnel-
qnes h' ures pics tard la position de Douau¬
mont était dépassêe par les troupes tran-
caises.

Th. Vauée.

lo Départd«s Parleiaentairesanglais

r Les pariementaires ang'ais ont qaitté Pa¬
ns 4 sept hsurcs.bier matin, rentrant a Lon-
dres.
Les pariemeniaires francais les oat salaé
a Ja gare da Nord cü ils oat pris na traia
«Décia! por,r Boulogne

Déclaration de !^. Sriand

Interviews, M. Briand a fait Jss dêclara
tieas sfiivaatee ea es qui coacsrne l'attaquo
aiiemande at noire cautie-attaque daas' la
régioa de Doaauinont :
« L'eanemi s'était avancé jusqn'4 Champ -
netirilie, dont il s'était eraparé, josqu'a
Doaaamont et jasqa'aa fort, doat il s'était
égaienaent emparé; mais dans i'après-taidi
sc momeat ob. les Alloraaads peasaieni
avoir acquis, au prix d'immeases sacrifices
cette position, une formidable cflutre-attaqce
violente, meaés par un de noi corps d'ar-
mée tena ea réserve, so prèdaisit.
» Pris entre deux fenx de barrage ef-
frayaats, mitraillés da Iohs cötés et bouscu-
lés par nos dirisioss fraiehss, surgissant I
i'iaaproviste, les eansmis voyaient iears et
forts arrêtés net.
n Par trois fois, les Allsasands s'avaneè-
rsnt, puis forest repeusiés des positions
qn'ils avaient tea té ds prendre.
» Lasséas, épuisées ou fauchées, lears
ligaes s'aaaincireat 4 iear tour, les arraées
aliemandes se rspüaisnt, abatidonnunt
Cbampneaville, la cóte da Poivre et la posi¬
tion de Donauinont. »

Les con3équenc8s qui Péault8raient
da la prise de Verdun

Le colonel Feyter apprécie ainsi, dans Ie
Journal de Genève, les coaséquences po
sibles d'ane réussite de la tentative alle¬
mands :
Les débnts da la guerre ont démontré qne
les places fortes actaeliement les plus mo¬
derats se résisteraieat pas ioagtemps 4 la
nouvelle artillerie. Si les Allemands s'esti-
maient en possession d'nn matériel assez
pnissast poor faire toreber Verdun dans un
déiai pla= on raoins court, après v avoir re-
foulé Ia défense extérieure, la tlïèse de la
simple demonstration perdrait son principal
argument.
Resterait a se dsmander si même la chute
de la place poarrait être considérée comma
un acte décisif, entraiaant la sonmission
des alliés, des Francais plus spécialemeut,
aax désirs de paix des Allemands. Ce serail,
semble-t-il, leur faire la part singnlièremeni
exngérée. On se rappsüe qu'au moment
d?s grands événements de la Marne, l'inten-
tion du géaéral JoftVe avait été d'abandea-
ner la défense de Verdun. Preove .que c U«
défense n'était pas indispensable a cells da
Ia France.
Les circoastances se sont-elles racdifiées
an point qu'il en serait antrement aujoor-
o'hni 1 0,i ne voit pas comment. On serait
pi □tót disposé a admettre le contraire, les
ressoorces matérielles de Ia France assistée
de l'Arglfiterre ayant aogmeaté rel3tivemeat
4 celles des A!Iemands. On verrait done, —
antan! que l'imaginaiion est antorisée 4 cou-
rir, — une reprise régionale et passagère da
la gaerre de mouvement au sud de Verdun
et a Pouest des Hants-de-Mease, pois le front
se Jixerait de nouveau en prolengement saus
doute de celui do i'Aisne.
En attendant, ia prise de Verdun devien-
drait na thème 4 nn encouragement de
l'opinion pnbliqae allemande.

Opinions aliemandes
D'après la Gazelle de Cologne, l'offensive sar
Verdun marque la fin de la gaerre do tran¬
ches, et la bataille va s'étendre sur d'autres
points da front occidental.
Parlaat des péripéiies de la bataille de
Verdun, la Gazette de Francfort t crit :
« Pendant ces derniers jonr», nos troupes
ont accompli des choses formidable», car
eliesont entrepris Popération la p'us diffi¬
cile de tooie cette gaerre qui dure depois
dix-nenf mois. Nos régiment? Ont dü cons
tamment traverser one mer de feu, aussi
no3 penes sont-elles considérabies. — (Agen-
ce FInformation.)

Lfimpression en Amérique
New-York,2 février.

Le N'io-Yorlc Times pose le principe que
les Allemands ne peuvent pas se permetDe
mie lutte d'osure contre les Francais paree
que Ie ternes et ies ressources sont en fa¬
veur des Frai-cii3. L'espoir allemand est
dans IVü -asive, et 4 mains que les Alle¬
mands n'aisat graadement cbangé lears
procédés, ils doivènt dépenser aetaellement
des virs hamaines dans la proportion de S
Allemands pour 1 Francais.
Laar offensive est une manifestation an-
daciease, mais ella peut aussi ê re one ten¬
tative désespérée. li est clair paar le journal
amérieain qua les Allemands joueat gros
jeu, mais ils sont peut-être deci iés 4 tout
risqner ; po ar eux un échec devant Verdun
serait désactrsux.
Sur ia même sujet, l'Evening Sm constate
je calrao do Paris et de Londres ; ponr ce
journal, Verdon pourrait êt^e en ruines
comme Ypres et teoir comma Ypres a tenn»
Le Nets- York World ecrit que l'offensive
allemande a forcé les Francais 4 céder da
terrain, mais qn'elle a été impnissante 4
b-'iser la ligne principale de dét'ense. La vic-
toire n'existe done pas. I! sambi- qae le rée!
avsnt-'ga consists moina dans l'étendno du
territoirs coaqnis que dans la chiffre des
pertes sabies. A moms que les Allemands
n'mfligent aux Francais des pertes bien plas
considerables quo les lesrs, le rósultat sera
négatif ponr les Ailemands.

LA GUERRE
B7S- .t o xj ïsra:

II ny aura pas de surprise
au Parlementitalien

La « surprise » que M. Sonmno, se'on cer¬
tains jeufBaux, rèservaii anx dépntés ita-
lipüs poar la rentréo da la Chanabre n'anra
pas lissu.
L'ordre da jour de Ia Chanabre réd igé d 'ac¬
cord entre le gouvrrn=-tnt!nt et le p'ésid»nt
da i'Assemblie, vient d'etre d strib ié : il ne
carte accüHO iadicatiofl de communications
ministérie'les.
Le correspondant rooiain de la Stamva
croit, cependant, que quelquij's dépmés S9
propaseat de provoqner de M.Sonmno quel-
qaes explications au sujet d-s accords intsr-
vonus eatrs lai et M. ffriand.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 27 fémer, 15 heures.

Dans la ré^lon au Nord ds Verdun,
nos troupes ont continué a renforcer
ieurs positions au cours ds la nuit.
Aucun changemsnt sur ls front
d'attaque a l'Est da la Meuse, oü la
neige tombs avec abondance. Oa ne
signal® aacune tentative nouvelle da
l'ennemi, ni du cóté de Talou, ni du
cöté de Poivre.
Hier, en fin de journée, une forte
attaque allemande a été déclanchée
dans la région de la ferme Haudre-
mont, a l'Est de la cote de Poivre ; elle
a éts brisée par nos feux d'artülerie
et de mitrailleuses et par nos contre-
attaques. Une autre tentative, non
moms violente, dans la region du foois
Hardaumont, a l'Eat ds Douaumont,
n'a pas eu plus de succès.
En Woëvre, le repli ordonné a nos
avant-postes s'est effectué ss.ns la
moindre gêne du fait de l'eanemi.
A l'Ouest de la Meuse, aucune ac¬
tion d'infanterie.
Daas les Vosg-ss, après una prepara¬
tion d'artülerie, l'ennemi a tenté hier,
a la tombóe de la nuit. une forte atta¬
que sur un front de deux kilometres
au Sud-Est de Geiles, dans la vallée
et dans la plains. L'a tt a que a complè-
tement échoué.
Ge matin, Taction de nos batteries
contre les dépots de ravitaillemont
ennemis de Stosswhir. au Nord de
Munster, a donné de bons résultats.

COMMÜMIQUÏSRÏÏSSIS
Pstrograd, 28 février.

Ei Gïh'cie, dans la région de Mikhaltcho,
sor la Dniester, l'ennemi, ap-ès ua lance-
msnt de bomhes trés proiongé, a réassi 4
sVmparer d'oa des entonnoirs, mais par aae
conti 8-attaqae, noas Ten avons rrpoimé.
iMkhsltche. comme nous l'avons dewèrement
iadiqué. est siiuée sur la rive droiie du Dniester
a environ 45 kjlomèlres 4 l'Ouest de ia frontiers
de Sessarabie.)

Petrograd, 27 février.
Dans la b issir. de Riga, heureuss activlté
de notre artillerie
Pcès de Zade, noag avons passé 4 la baïoa-
astte, sans an canp da feu, des postes aiie-
BJ.'iRCVS.
Piés d'IIlnxt, latte obstiaée poor la posses¬
sion des retranchsfneafs.

Les Forces cHemandes
dans les Flandres

L'Echo Beige dit qae les Allemands ont
masse des troupes coasidfirabies dans les
Flandres. Da t'artiderie et das reaiorts ne
Cesssat d'arriver depuis décesnbre.
Les Aileixiaods ont attaqué réc^mment
jasqu'4 dix-huit fois le petit front de Steens¬
tra ete, sar Ir c>isai da Coromines, aa sud de
ia hautenr 16Ö. Deax aitaqucs, senlemeat,
oat olitenn quelque snccès mais ies psrtes
om dü ê re coasidérsb es et oa les évalue i
17,000hommes inés ou I)le<3és.
Les Allemands oat éiabli 4 Sehaoaderdc
ana usina paur la lahricatioa des guz as¬
phyxiants.

LssManifestationsfrancophiies
chezleslentres

Stockholm,27 février.
Hier a en lien hbh grande réuuioa IraacG-
snédoise orgariisée 4 la fois ponr maasfester
la syrap-.uliie es vers la France et cour rr-
cueilhr des fonds destines a TamöalaiHte
suédoise de Paris. La soaarae verséa a alteint
environ cinq aaüis francs.

Maifid, 27 février.
-AThivtitnt francais, devant ane salie ar-
chiconable, ie journaliste Araqaisiain, qoi
réoeDiment riénonpait i'oeuvre de corruption
de T « or du Rhin », a démentré dans ua
brillant discours que la Frases et ses alliés
defendant la coDservation des nationaiités
et la liberté de tcutrs les nations.
L'auditoire, oil dominait Télémeat espa-
gnol, a fait une ovation 4 i'oratear,

jMIlerieoonsfruüseuxusmesSkoda

Les Allemands avouent
de grosses pertes

Les jonrnanx alleraaHds admettent qne
l'offensive de Verden a coüté des pertes ex-
trêmesaent lonrdes et conseillent aa pobiic
de ne pas avoir des espéraeces extravagaa-
tes.
La Gazelle dc Francfort dépeint les végi-
menls comme se baitaat « dans nne mer de
fteu ».

L'impression en Angletsrre
Le pablic anglais nrend nn intérêt extra¬
ordinaire 4 Ia lutte qui se déroule actneile-
meot anfoar da la citadelie fraBqaise et
Bombreux sont les personaagrs poiitiqnes
qni, ayant eu I'occasion de preu'dre la parolo
ea pnblic, aa conrs de ces jours derniers,
ont dit lenr admiration ponr la Gyon dont
so hattaient les troupes franqaises, leurcoa-
fiaace aussi de les voir, finaiement, rester
victorieutes sur ce point du territoirs

La Tribuna, prenant occasion de la des¬
truction d'nae partia des établissements
Skoda — le Krapp aatrichien —pnblie qael-
qnes intéressants détails, qni lui ont' éié
fournis par dC3 ingénieurs tchèqne» énaigrés
en Suisse, snr l'activité de ces usines, no-
ta uiment ponr ce qui eoncerne la fabrica¬
tion des grosses pièees d'artülerie.
Pendant Ie mois de novembre dern!er, les
nsmes Skoda ont constrnit nne dizajoe de
canoss de gres ca'ibre, SI canons de inavea
et SOde petit calibre.
Tons Ie? qsinz« janrs on {ermine nn obu-
sier de 3a8et na de 150. Ea outro, en y fa-
briqne sans interropuoa des fosils et oa
répare les artnee prises aux Russes poudaat
Iear retraite en Galieie.
Pendant le vneis da décembre, on a tra-
vaiile avrc ach^rRoment a la construction
des 420 Six de c*s ciloss--8 étaient terminés
4 la tin de 1813.Deux out fad exDiosion pen¬
dant les essais, taant cn certain nombre
d envriers. Leg qnaire resUats ont élé en-
voyés daas I&s Baüars ct ' devraieat ótra
employés eoatre Svloniqae. Dsns I&seconde
moitié oe décembre on avail lermmé ua
vrmd obasier de aonvean medè'e, de
520 ram., mais ïoriqa'on tira le premier
coup d'essai, lai a»ssi fit explosion, feasant
de sorabreases victimes.

CEJODRNALNBPBÖTÊTRECRlfi

Paris. 23 heures.

Entre Solssons et Reim3, tirs d®
destruction sur lss ouvriges ndverses
ea face deVenizel et a l'eat de Trsvyon.
Dans la régicn au nord de Verdun,
après les violentes actions er.g&gées
les jours précédents cn signale un
certain ralentissemeat des efforts de
Tsnacmi au cours da la journés sauf
entre la hauteur da Dcuaumoat et 1»
plateau au nord du viilags de Vaux oii
une forts attaque meaéa sur nos posi¬
tions a été repousséo.
A l'Est et a l'Ouest de Ia position ds
Douaumont, dont les p&ntes sont cou-
verte3 de cadavres alleuaesds, ros
troupes snserrent étroit»ment des
fractions ennemies qui ont pu y pren¬
dre pied et qui s'y naaintiennent diffi-
cilemeut.
Aux derniers ranseignsmeats, la
cóte ds Talon est rondue inteneble
aussi bien pour kous qua peur l'enne¬
mi par le bombardement des deux ar¬
tilleries et n'est occupée par aucun
des adversaires.
En Woevre, l'ennemi a pris con¬
tact aveo nos avant postes vors Blan-
zee et Moranville, d'oü ses tentatives
paur déboucher vers la cote 255 ont
échoué.
Dans las Vosg'es, duel d'artillerie a
THarnaannswillerkopf. Nous avons
pris sous notre feu »-.tdisperse un dé-
tachement eanemi dans la région de
Senones.

Arméo «Sm Canetise
Pt.'Toqrad,28 février.

L'opération d'Erz-vonm a été réaikée avec
des pertes ins gnifi «istes, relativement au
grand snccès obtenu.
Natis Hvo-s fait prisoaniers 235 cfficisrs
tures et 12,758 soléais ; nous avons enlevé
9 dra pea ui et 323 canons,
En outre, nonsavoss pris dans Erzeronm,
farteressa de première c asse, de gr.u-.ds dé¬
pots d'armes et de monitions, d'apurovi-
sionBements, de divers ontils pour ie ser-
vicn de Ii3isoa de troapes, des pares, elc.
Nous ramiauons sans rópit la poarsuite
da resto de i'armés turque dèfiite qui est
ciénsoraiiséa.
A 50 versies a l'Oaest d'Erzeronm, sor la
chanssée de Trébizonde, nous avons refonlé
les arrière-gardes enn amies et nous avons
eccapa ie village d'Ash-Kalé.
[Ash-Kaiéest nn paii! villsge sur !g chaussée
aErzaronm a Trébzoadc, a 57 kilometres an
Nord-O'iestd'Erzeroum et a 24 kilomélrcs du dó-
bia leipartaai du Kop-Bagh, » 0Z kilométres de
Biibaurl. oü les divers élément? do l'ariaée turauo
ea fails essayaatds se rccoasütuer.j

Pélrograd, 27 février.
Aa Caucass, ntalgré nna tenspêtede nsige,
nons continuons la poursaite.

F.u Perse
Ea P^rde, nous avoas occapé la vilie da
Kermaachah, ea déiogeant l'eanemi d'ane
serie de positions.

ceasüMiibritaiiöüe
Lonires, 27 février.

Nous avsr.s fait explosar trois mines dans
ia régloa de Loos et nous avoas ebteau des
réfultats sansfaixaiits.
Noas evons rt poussé aue attaque au Sad-
E?t de Mêricourt.
Activité réciproqos do Tartiilsrie.

British OfficialReport
February 26'h.

We exploded fhree naines in Ihe Loos re¬
gion With satisfactory results.
We repaffed aa attack Southeast of Msri-
court. Reciprocal activity of the artillery.

LE KAISERDEVANT VERDUN
Gesève, 27 février.

Oa confirsna qce 1'emperear est arrivé
préeipitararasst sar le front de Verdos afia
d'exherter ses troapes a tenter un effort so-
prêsie.

L'évacuationdsDurazzo
Rsrae, 27 février.

Les nxvires italiens oat rédnit aa silsace
les batteries eanemies dn Bu-Adriatiqne et
ont transporie a VDoaa les troupvs itaiian-
ne« veaaes a Darazzo poor proiégar i'éva-
cnatioH d«s Serbss, das Mnntéaégrins et des
Aibaaais.

Destruction de deux steamers
Londres, 27 février ti8 h.),

Le paqoebot anglais Mejolt, de 12,803ton¬
nes, a touché una miae aa large de Don-
vr»s.
Des caoots da sanvetage sont arrivés sur
le lies do sinistra.

(Si h. 3S)
On ignore fonjonrs In sort des passagers
et de ('équipage dn Majola, nsais on croit que
les victimes sont pea nombreases.
Bi«n qua le iieo do sirsistro seit a denx
mines de Deuvres, i'expiosicn fat si violente
qn'elle secoaa les maisons de la vilie.
Ua autre vapour allant aa secoors des
naufragés a tcaché nne mine et a dispara.

(21h. tsi
Trois cadavres da paqcebot .1/apla oat été
débarqoes a Donvres. Les blesses seraieat 4
bord da bateao-hopital.

C0MMU1IQUSBELGE
Galme sn? le front beige.

27 février.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 27 février.

Actions vfficaces de notre artiberie en
Hante-Ri«nz. daas la vallée do Seeèach et le
bassm de Mezzo.
Au mont Kok, ncas avons boolrversé des
rctranciiJtnenis ennemis dont les défenseors
s'enfoiront.
Nos détachernenis ont été trés aetifs dans
les zones tie Uoatenero et du Carto.

Un Bateaii-GiternelieurtenneMine
Loséres, 27 février.

Le bateao-cifeme anglais Empress of Fort-
Wtlhsm a coalé en ti'ent'e minutes après avoir
rencontré one mine.
L'équipage a débarqné.

•

Uu Steamer suédois détruit
Douvres, 27février:

Le LIeyd annonce qne Ie vapeur saédois
Birgit a coolé. L'éqsipage a été saavé.

Les Attentatsallemsinds
dansl'Amêriqaeda Sud

L'Agentiaamericun» coajraualqae Ia dépêche
saivaale.

Rio-de-J»seiro,27 février.
L'atteatat contro le vapeur anglais Tenny¬
son, doat tsoe machina infernale qui a ex-
pinsé dans le? soatee a fait saaier Ie pont
cf'arrtèr», etf. attribaé a nn Allemand repré¬
sentant a Bsltia la matson Siemens.
L'a arme rèvae dans l'Amazonie 4 la suite
da eel attentat, en raison do la decision de
la Csrapaqnia anglaite Booth Line de refu¬
ser des chargeraents de caoutchouc poor Le
Havre et les EUti-Uaii,

Binslesiiltas
LA SERBI5

la tUégraairae rei deRiiuiaaffli®
an roi PierredeSerbie

Bucsrest, février.
(R^lsrdéopar la ceosure roumaine.l

A I'occasion dti noavel an orihodoxe, «
roi Ferdinand a admsé aa roi Pierre di
S-rbio Ie télégramme snivant, dont la texta
vient seulement d être rendu pnblic :
» A Sa Mojeslé le roi Pierre de Serbie,
» Salonique.

» Snr la seuil d'ane nonvella annéc, !oa<
<e?mes pensee? se parient ver? Votre Ma«
jaste, accornpignées de mes ?co x chalem
reux et da mes sentiments da profonde syim
pathie.

» Febdinand,
» roi de Roumanie. »

L'ALBANIË
JkX-r:

LesïlaiifBSoniévacuéDurazzo
On annonce de source officielle que les
opérations rt'évacnation des troupes eerbes,
nionténégnnos etalb-naises dn territoira ah
barsais sont désormais terrainéas.
* Plus de 200.000 hommes, ies ch-vanx et Is
matériel ont eté, sans ia moind'-e psrta, re-
cneillis, ravitaülés et transportés malgcê les
pins graves d flicnltés locales ct maritime!,
g'aca 4 Taciion corabinée des marines ita¬
lienne et alliéps et des détachements de trou¬
pes italienne habilement échelonnés le lord
de la cote aibanaise.
-Lorsque Téracnation fut achsvéa par la
départ do Dnrszzo dn gouvernement aibi-
nai3, la brigade italienne détachée dans cetta
vd e commenca, milgré les attaques de tor-'
ces ennemies importantC3, 4 sa repier seloa
le plan arrèté.
Les opérations d'eniharqnement, qnoiqua
sénenseraent contrariêes par le manvais état
de la mer, ont eu lien sous la protection ac¬
tive de navires et de coatre-orpillenrs.
Dans 'es combats que les troupes italien-
nes ont souun is conragensem ut, e'les oni
ïnfhgé 4 l'ennemi des pertes trés supérieu¬
res 4 celles qa'eilss ont nnbies.

TorirUforliliiiienest eonceatréa Valosi
Commentant le communiqué de l'Agenca
Strfani au sujet de l'óvacaation de Durazzo,
le Giarnale d'ltaii s dit :
« Nos troapes laissent Durazzo oü ellei
étaic-nt allées, nniqaemant paur rendre na
grand snrvice 4 (a canse de tous les alliés :
Durazzo représeetnit pour nans nn point
d'appni pour secaarir les Serb s. Ge but
aysat étó atleint. il est natural que tout le
corps d' fpération se eoncemrea Yaiona qui
rst paur nons dans l'Adriaiiqno d'nn intéiêl
dc premier ordra et que nous tiendrons 4
tent prix ; l'évacaatioa ds Dnrazzo éiant
done prévae, ne pent pas surprendre la
pnblic italien et étranger. Ce qn'il import?,
c'est de savoir que les Autrichieas n'oat pas
ea atteindro la proie qa'ils poarsnivaienf
dans l'arnaée serbe et que les operations
d'embarquement s'accomplissent heurcusa-
rneat.
» Le fait d'avsir sauvé l'arnaée serbe et les
trooqes monténégrines ct aibauaises et
d'aveir traasporté aiüeurs les prisormiers
antrichiens faits ea Ssrbia coasiituo una
Orération si irn portante qu'elle nous a mé¬
rité !«s felicitations da tsar, et les éioge3 d€
M. Balfonr et de ia presse angiaise et Iran-
psiss, »
La Tnbitna déclare qns J'évacnafion dl
Darazzo n'est pas dae 4 aae nouvello deci¬
sion et n'a pas eté iraposé» par la «itoatioif
militaire, car le maistten de l'occupation de
Durazzo n'avait été ancanetncnt envisagé,
dans le progrararao aibaaais par In gouvet?
nement italien ; aprè3 i'éracnation de l'ar
«sée serbe, le bat étant atteint. la mission
d^s troupC3 envoyées a Durazzo était ter-
minés.

Essai!packaaHome
Lo Messoggeio annonce one Esvad -paclu
est arrive >amedi nutia, a 9 h. 25, 4 Rome
il a été re? u k la gare par l« baron ADiotti,
ministre plénipoteutiaire d'Italie en Alba¬
nië.
Essad pacha est descer.da an Grand-IIótef.

LA BULGARIE
Les Balgaresrefnsenlde se ballm
peurIcreidePrusse

On télégraphie do Rome an Secoio:
« Dos nouvelles, proveaant d» «onrce di-
gne da foi, asxarest qno l'éut-major aiiö-
aiand aurnii sigaalé su gonvernement bal¬
gara la nécessité de Teavoi de cantingenU
bnigares snr ie froat franpais. Le gonverne¬
ment bnlgare anrait consenti et i'ordre da
départ anrait été doasé 4 certains règiments
de la garaisqn de Sofia. Mais officiers et sol-
dats se si»raieiit retnsés de partir, déclaranf
Osvarrtmentqn'ils considéraient lasr gnerra
comme fiaie et qae jamais ils na seraient
partis ponr servir les Allemands. L'ordre de
depart anrait été alers retiré, tnaig la inaa-
vaise humeardes troapes de Sofia contre lei
Allemands serait toojours trés vive. »

Sur Ie Front Russe
Una querelle d'AUeaisds a la Heumanlf
On mande de Bucarest an Secoo que fa
Zina, organe de Ia légation allemande, attri-
b«e la chnte d'Erzeroum anxebstacles oppo-
sés par la Ronmanie aa transit dei maui-
ti»n3 destraêes 4 ia Tarqnie.
Ge»entraves aaraient renda impossible Is
ravitaillement de l'armée tnrqne qni opère
en Arménie, 4 mille kilontètres de ConstaiK
tinople.

Les Besses a Eitüs
Peireifr8d, 23 février,

(Retariée laas la transmission.|
Dans nn violent combat livré 4 14 ki oraê-
tres de Bitlis, les Turcs, quoique ayant bra-
venaent mtté, ont eté contraints de Dattre ea
retraite devant des forces rassee namérique-
naent supérieures.
Clilli.?est it environ 15 kilométres s l'Oaest da
!se de Van. l/smvéedes Rosses v «étaitatlendue,
depuis qua les troupes de nos alliés
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tecsg/»
emparéfs d'Acblat. sur ins bonis mêaies öu lsc,
et -ie Monch, » 55 kilometres su Nord Oaest de
Billis Les Turns qui out engte* la combat dan*
cettn région fsissinut prnbaMcroa»! u rtie des
renforts anvoyès de Gharpont on de Diarheklr an
securs de l'arméa ottomaundu Rauease.
Bi ]ii r»t le cratra d un" rA*i'>o exbémeraent
pcndée, qui fonrnit normsleiuont an gouverne-
m rit de OftBstantinople ttn gra-id nimb e de re-
erues pI on outre one qusntiie de csvniiers kur-
«fls Billis a 15,000 habitant?. dont us tiers d'Ar-
ménieas).

La neige ea Ga'ioi®
I.e correspondant du BrrPner T<>gebUilt«ar
le front oriental iéiégraphie a «on jon/nal
que d'énormis chutes de neig» rendent toute
operation mHitaire impossible en Galcie.
Sur ies deux rives do Droe'ter. il y a pins
d'un mètre de nrige. Des cizónes de mil-
iiers de soidits «out constamraen» oceipts 4
déblayer ies tranchées et ffs chetnins de
communication, avec l'arrière. On s gnaie, tn
Volnynic, quelques escarmouches eutre pa¬
trouilles.

Sur le Front Italiën
Ca tï?.in militairs itai'cn dêrallle
7 Soles-ts tuts, plueieursbiessés

Un train militaire veoan' de Florence a
déraillé dans iairait, k 1 h. 30, est gare de
Gortona.
La locomotive et six want ns rortirent des
rails. Le mécanicien. le chauffeur et sopt
soldatsont été tuès. 11y a plusierirs blesses.

■O

15 Hemmes de l'équlpege du Zeppelin
" L-19" suraiont é>ésauvés
Snivant rrae lnitre privm rcpiie de l'iie de
Shepppy, le zrppelin L-19. qui a fait tiaa-
i'rage dans la .roer dn Nnrd ait cominpnce-
jnent da ce mois.aiélé pris en remorque par
tut croispnr britanniqne et amené a Sheer-
ïttess.
Le croiseur s k bord qninze bonimes de
('équipage da zeppelin qui ont pst étr* repê-
ehés vivants, et les corps de neuf soldats al-
Iemands qni avaisnt «nocombé.

Zeppelins sur les cótes scandlnave3
Le Tidningttt pnblie nn télégramrae rcpn
de Gothenbnrg acnonpant qne lroi^z»ppe-
iios ont été apercns. mercredi, an large dn
phare de Vinga, se dirigeant vers i'oaest et
qae pendant la nnitdu jendi, nn antre diri-
geable a été vu allant vers le sud-ouesi.

SUR MER
Les Pirafssdens la Médüerranée
Communiqué du Ministère de la Marine :
Le vapeur anglais vient d'ètrecoolé
par on sons-marin en Méditerranée occi¬
dentale. L'éqcipage a été sanvé por nn de
80s batiraents do croisière.
Le canitaine du Fast.net fait sa voir qn '11a
TB le même sous-roarin center devant lni
un bateau snédois dn row de Tornborq dont
il a emmené les embarcations a la re-
morqae,

Vapeur angisls torpüié

XJn vapeur, qu'on suppose être Ie Wes-
tooby, a été lorpiilé dans des circonstan.
Cis éncoro inconnnos. Le vapeur Trever-
byn arecneiili tin canot avec qainze hom¬
mes ; on autre canöt a été reeaeiili par un
Y-3peur iaeonnu.
ü'après les renseigncraents fourois par
t'equipage du Tre verban, qui a rectseilli les
rescapés dn Western by, un bomme da ce
vapeur aurait été coupé en deux par un
©bas,

Navlre iorpilié
Le long-courrier Diio a été coulé.
Uoe partie de l'éqnipage a été sanvé.

Un psquebot franqais échappe a un
sous-msrin

Le psquebot Ville-de-Madrid, de la Gompa-
ga'e Générale Transatlantiqne, est arrivé
dans la nuit de samedi S Marseille. Ce va¬
peur a essuyé deux coups de canon tirés nar
BR sons-marin ennemi. La Vitte -de-Ma¬
drid, forpant ses leux, a pu écbapper, par
sa vitesse, a la ponrsnite du sous-marin.
II est arrivé é Marseille sans aucune
avarie.
Le brnit arait c-inra qop le psquebot Due
«t'Aumale, de la racwe Compagnie, aYait été
torpillé par nn sons-mann. II n'en est
rlen, ce vapeur est armé samedi matin it
Bizerte.

Le premier Bafeau...
Le pa que bi' Eurepe, venant de la cóte occi¬
dentale d'Afrioue, e»t arrivé samrdi k Bor¬
deaux ; il est ie premier navire fraBpais qui
sit sccosté au qoai de Dnala (Camcoun), an¬
cien port allemand, dont les aliiés se sont
emparés.

VIsées de l'impérl8llsme marllime
La Revue naval» mrvifitnw com mente la
prnpagandedu comte Reventiow en Alle-
nicgno poer obtenir une poriion de la cóte
l).-ige. EHe sigoale que les visées allemaudes
a élendent réellemeHt aux cêtes franpaises
tie i'Ariois pour gagaer ia Manche et aux
cótes norvégiennes dn nord poar joindre
I'Atlantiqne.

Un nouveau tralt de la barbaris
des pirates boches

Le capita me da steamer de Liverpool Brile-
è'- France est arrivé a Carnoustie (Forfar-
sbire). II a douné la relation saivanlecia tor-
pi Hage de son bailment et de la barbarie de
I'écwipage do sous-marin q- i, dé.ibérénaent,
noya 19 homwes de i'èquipsge du navire
nanfragé.
La Beit*-de France était k 120 mil les
d'Alexandrie quand, sans avertissement, elie
Int tnrpillée.
Les tfetix canots de bai ord furent mis k la
■mer.mais l'un d'enx chavira comtne lesoos-
ni3rin s'avanpfit de son cöté. Ce dernier ba-
timent avait a soa bord un équipage alle¬
mand, msis son nom était écrit en lettres
torques et piusisurs de ses matelots élaient
dégüisés eu Teres.
Les 24 hom m<-8du canot cltaviré nagèrent
dans la direction du sous-marin et, sans reö-
conirer d'oppositiun, se hissè'ent a sa sur¬
face.
Le capita ine Cargyll, rnonté sur i'autre ca¬
not s'approcba do pirate et offrit de prendre
les 24 bommt'S a son bord. M -is le coinman-
dent «demand tira son reco ver et menace-
de t tire fen si le canot se rapprochait davan-
lace.
'font en guettant Ie naufrage déönitif de
Ia B-Le ie France, les AHemnuds apercurent
a i 'horizon des navires de patrouille armés.
L'équipagc detcendit alo^ a i'intérieur du
bationent en ferraa Ie capotet Ie lit plonger,
iaisrant les nanfrages demenrés k Ia surface
ee dèbattre dans les tiet».
Le capitaiae Cargyll parrint a sauver 9 de
ses hommes, tnais ies 19 autres per ire ut. Un
navtre de patrouille raaioua a Aiexandrie
iti.ts ies sarmaats.

ENALLEMAGNE
L'AIleraagne a épuisé

ses titres étrangers
Soivaot one dépêche de Cop-->nbagtte, l'o-
pinion, dans les milieux financiers scandi-
Dave«, est qua l'Aiiemagne a, niaintenant,
pratiquement épuisé soa stock de li'.re3
étrangers.
Les affaires sont extrêmemsni rares et k
des prix de panique.

Des ouvriers de l'usirte Krupp
manifestent co itre la guerre

Le Berner Tagw-iclU regoit d'Etsen, la nou¬
velle qu'un c-ïtaiu nombre d'ouvriers de
1'osine Krupp auraient été arrêtés «ons l'iu-
cnlpatioö d'avoir répandn d • brochures
contre ia guerre, inthsiées Powquot ? Après
interregatoire. ils ont etd r/iacü s. L»s per¬
quisitions opórées an bureau de iear groups
socialists sont restés infnictneuses.

Déserteurs alleman ds
Les Nouveü's de Dale font connai're qa'a ia
suite des réceotrs ba tail les qui se tontiivrées
dans la ilaote-Aisace, de nombreux soldats
allcraands ent passé Ia fror.tière suisse.

Les irapöts de guerre ert Allemagne
Le projet de lei sur les bénéfices de guerre
f'-apoera f'augmenta'ion d-> fortune des psr-
ttctiiiers d'itnpóis de ö a 200/0 et ies revenus
du double. Les bénéficss de» Sociélés seroat
frappés d'impóts de 10 k öü 0/0.

Fabrication des fusils -en Alleiaagne
Eu temps de pais, i'Allomagno pouvait
froduire -2,700 fusils da guerre par jour:
,000 daos l- s nsines dc l'E at, 1,700 dans
les usioea privéqs, do tl 1,200 dans l'usirte da
la Deut cha Waffengeseiisi'htft, k Martini-
kenfelde, eï 500 k l'usina Mauser, k Obom-
doil.
Dapsss Ia mobilisation, eette production a
été dévcloppéa par des communies d- fosils
«Ic geerre 4 la maison Simsm, de Zuhi, et
paria transport en Ademagna d'un« partia
du matérie! d'flerstal (Bpigiquc). L'accrois-
fèBie/ 1 possible serail dc 250 fusils par jour
elmz Simson et de 600 a 650 avec ie hiateriel
d'Herstal.
Ces chifiVes seraient établis sur un Iravail
journaüer de dix benres.Si i'ou tient compte
que ies nsines allemaudes fonrnissent un
travail c-mtiea do nnit et de jour, on poor-
rait corn p'.en sur me cauacite de production
jonrnaliers de 7.000 a 7,200 fusils.
L'angmeatation réc- nte dn capital da Ia
Soc'été Mauser parait indiquer nn projet
d'agracd'ssemsnt des nsines d'Obertidorf,
dont Ja realisation entrsinera un accroisse-
rnent da !i fabrication des lusils de gusrré.

La Prusss et Ia depopulation
D'a prés la Gazelle de l'Allemagne du Nord,
le Landtêg prussien a UiscBte en seconde
lectnre !e bndget de i'iütérienr. De nom¬
breux discours ont été pror-oocés ssr la
néees tié d'pnrayer la dépomilation. Le con-
seilier do gouvernement Krohrm a donné k
l'asssmb!éo les staiis iques étabussant que
la Prusse s'achemine vers la Hiême situation
que la France. Alcrs que dans les gaerres
précédentes le nombre des nais anees s'était
accru, pendant la guerre actuefle, la phé-
noroène inverse se predeit et sera oncore
aggravé après la paix par suite de la dispari-
tion des meiüeurs élémeais de la race.

Les ïccialistes et Ia gusrre
Leparti socia'isle de B-óme a approuvé
sen dépriié Hr-nke d'avoir ref'isé de voier les
crédils de guerre et i'a encouragé k persister
dans soa etiitud?.

L'ACTION
La Portugal et la gusrre

Les équipages des navires allsmands sai-
sis par les autorités pertugaisea compren-
nent environ trois cents hommes, plus de
nombreux iasears chinois. Peodant tonte la
duiés de lenr interoement, ce^ hommes se-
ront logés aox frais de l'Etat. Duraat toule
la null dernière, i*s vaisseaux de guerre
portngais ont ex»rcéune surveillance étroite
sar ces navires. Ils ont gardé leors projec-
teurs braqués sur enx. O » craignait, en
cfte', qu'il3 ua fussent i'objet da tentatives
de destrBctioa.
Mercredi, aa moment oil les matelots por-
tngais prirent possession de certains d'en-
tro enx, les équipages ailemands jetèrent
par-dessns bord de lourds ballots contertant
ies pièces de machinerie, dans le but da
rendre p»ndant un certain temps les navi¬
res ianiiiisabies.
Samedi, dos officiers portug -is ont ólé défi-
nitivetucr-t nomtnès au commandement des
vapeors saisis, qui vont recevoir égalemant
des noms porttigais. On sail qae Ie navire
tetitoa Ockenfeld, qui était interaé a Funcbal
(Madère), avait teeté de s'eriluir. Sa provi¬
sion de eharbon n'ét-tDt pss sitffisanse, il a
dü rentrer an port. Le capitaime declare qu'il
n'a pas vonla s'échapper, mats que son vais-
seau, ayant roatpu son amarre, étatt parti a
la dérive et avait été entrainé en haute roer.
L'équipage a été débarque et ie navire
saisi.
Uoe haute perfonnalité portngaise a dé-
claré que ia uissure pri?e par le gouverne¬
ment ce LUbonne était pr jetee depais un
ertain temps déji, mais que ia rnise k exé-
cotion ert avait 6té ajouroée en raison des
diffienliós qu'eüe préseniait 't de la ersinte
qne i'on avait de voir ies officiers aiiemands
rendre lenrs machines inu.iusabies. La sai-
sie des 36 navires earieroia va mpllro k la
disposition du gouverocment portngais, qui
pourra en fairo beneficier ies aiiiés, un
tonnage total de plus de quatre-vingt mille
tonnes.
li est possible, a-t-eüe ajonté, que cette
mesuro pvovoque la ropinre d°s relations
diptoroatiques avec i'Aliemague, mais ia
Portugal y ec-t préparé, puisque, dès ie pre¬
mier jour des bosiilités, ii a offert k son al-
liée l'Angleterr8 de faire cause commune
avec l'Eatente.
Certains des navires saisis, corame Ie Bu-
l«u> qui jaoge 8.000 tonnes, le Prinz Hemrich,
qni en jutige 6,600 et appartiennentau Nor'd-
deutscher Lluyd, posrrónt, en ce temps d8
crise des trets, rendre d inestimables ser¬
vices.

« Neus soasiss prêts » déolareM.Arfonso
Oosta

M. Affonso Costa, président da Conseil,
répondaot a une question, k la Chambre. öe
M. Camicho, sur ('utilisation des navires
alleroands, déc are que l'acte pratiqné par le
gonverneroent d'coole das nécess tes de la
situation éc nomique du pays.
La réquisitios, dit ii, a été faite en bloc,
pour éviter le plus possible les actts de sa¬
botage prévus et constatés.
Oo a reievé de graves sabotages k bord de
sept navires. Sur le vapeur hulow, nn cis-
positif a été découvert dans les chandières,
qni devaieat détermiuer one explosion si èt
ie dëpl «cement da bateau. Cette explosion a
éie evitée ; mais ie mécanisme des machines
est détérioré.
Ces faits sont délicluenx et punissables de-
vant les triuunaux portngais.
Le président du Conseil entend que le
traité avec l'Allemagne doit être dénoncé, en
harmonie avec les irüé'êts du pays et av c
ses convenances morales et m.itérielles, de
taanière a prendre fin ie 5 jnin 4917.
M. Affonso Costa termine en dbaat :
« Nous sommes bien prévenus contre Ura¬
tes éventualités résnltant de l'cxercice de
cos droits, »

Lsa Protestationsde l'Allemagne
Les Dernières Nouvelles de Munich annon-
cent que le gouvernement vieut d'adresser
k Lisbos ne une énergique protestaiion con¬
tre ia sai ie d?s bateaux aliejaauds dacs les
ports portugais.
Les joornaox d'outre-Rhin tolrainent con¬
tre eet acte qu'iis considèrent comma uue
violation de ia nautrahte. - •
« II s'agit, écr'-t le Berliner Tageblalt, d'un
ccte en contradiction avec le droit des geus
et ies obiigaiicns d'tme siricte neutrsiiïé
II est vrai qi e depsüs longtemps drjk ie
Portugal avait,- notamroent ea Afiiqoe,
eofreint ies lois qui s'imposent aux pays
neutres. »
De «en róté ia Gazelle de Fiws dit' qua les
incessants f ff irts de l'Angleterre viennen'
d'etre conroucés de sacrès. Les Aug! es out
anjóurd'hoi stieint leur but en obligeant, on
ne sr.it par quels moyens, Ie gouvernement
portngais a s'empartr des navires alle¬
mande.
Poor Ia Morgen Post, la saisie d»s vapeurs
allemands doi' être corsidérée comtne nn
ac e d'hostihté dn goovernement portngais a
i 'egard de l'empire e'Ailemsgne.

Les Sortagaia ra'sissent
de notm&nsbateaux allsmands

On mande de Siint-Vinceut (Gap V rs) qua
le gouvernement a ordoané la eaisie des huii
b-ieaux allemands, internes dans ie port.
Avec les 33 bateaux saisis a Lisbonne et a
Oporto, ie total des vapours saisis au Portu¬
gal tst (ie 44.

Ia Presss allemanda fulsniss contre la
sdsis dosnavirós internés au Portugal
La nouvelle de la raise kous séqarstre des
navires aiiemar.ds dans les ports portugais
a eansé en Aliemagne une irritation pro-
fonds.
Les jonrnatix affirment qu'il s'agit d'une
violation de la aentralité, paree que ie gou
vernrment portugais inetua «ü'ement les
navires k la disno -it on de l'Eoten'e.
La Norddentsche AUgemeine Zeilnng ne s'est
pas encore prononce sur la ma- ière dont
ie gouvernement atlemand consicérera 1in¬
cident.
Le rainistre du Portugal, M. P?-fz, a .rerais
au niinisire des Affaires êtrangères la déc a-
rstion dn soa gouvernement d'ap ès laquel e
Ie séquestre n'est pks une mesure hostile,
n;ai« une mesnre pri«e dans i'iBtérêt géoé-
ral. Une dépêche de B-riin annonce que M.
Pa'z n'a fait aucnn préparatif de riépirt.
Daoï un aricL' furiruxde ia Deutsche T ges
Zedung, iecomt? P,eventiow svone que les
iraiU'3 do commerce t n'ro l'ADemagne et le
Portugp] permettent des réquisitioos réc-
proqnes do navires marebands, mais seuie-
meut après un secord eetre les deux gon-
vernements. « Get accord, dit le cosnte Re
ventiow, n'est pias intervenu jusqu'k présent.
Lo gouvernement portugais n'a t as nar cvn-
séquect le droit de s'emparer de r osnavi es
etceox-eine peuv/nt pas être considérés
internés, mais doivent jnuir du droit d'hos
pitalisatioa et de protection. » Les navires
sont au norebre de trente-six et appartien-
nent ponr la plupart k ia société dc I Oidea-
burger portngais ; d'autres sont la propriété
de ia Ila mburg-Aru erica, de la Linb'-Bremer-
Sud-Auierick ; plusienrs autres sont autri-
chiens.
La G zette de Cologne proteste énergiqus-
Ep.eot;et dit qne le Portugal davra payer une
indemnité et rendre tous ies navires réqui-
sltiönnés après la guerre.

AUX ETATS-UNIS
M. Lansing protest® contra Ia

saisie d'un vapeur anaéricain
M. Lansiag vient d'adresser k l'Angff-terre
uoe note ponr protester contre l'arres'ation,
daos is P..C liqne, par un croi»enr britauni-
que, du steamer américain China, dont les
jiasssgers de nabonaiilé -allemanée out été
transferés k bord du ernisear anglais.

Un nouveau complot teuton
Ou vient de déconvrir a N w Yoik un nou¬
veau complot pour erapêcher les envois de
munitions aux aliiés.
Ou crois qnecs complot serait l'o&nvre d'on
gronpemem conn u sons le nom d' American
Embargo Conference, qui a des ramifications
sar tout le territo re des Etats-Unis. dt dont
ie corc.te Brrnstorff et le docteur lUimich
Aibert oat parthitement connais/a ce.
Les principaios sgences de ce te associa¬
tion se trotivont k Saint Louis, k Chicago, k
Cleveland et k Pittsburg. EUe osi dirigée par
M. William ILyard Hale, qai a organise,
avec des fonds de prevenance inconnne,
une campagne de presse dans ies principals
vibes.
P<.rmi les personnes impliqnées dans les
poursuitcs se trouvent le Dr Aked, le colonel
Jasper, MM Tucker, Darlirge; Francis Mon-
veit. de i'Ohij, M. Francis S. Monnett, nrési-
de i'associ^iion desCily Solicitors de l'Ohio,
est déja accnsé, avec sept complices, d'agiia-
lion pro-aliemande.

M. Bryan continue ses
manoeuvres germanophiles

Le dénnté démocrate Baiiey vi-nt de rece-
voir a Washingtoa le télegramme suivant de
M. Bryan, ancien secrétaire d'Etat :
« J'espèro, lui télégraphie M. B'yan, qne
!e Coögrès se proconcera en faveur de la loi
tendant a t efitser les passc-poris aux citoyens
américains demandant a voyager sur des
bailments appart<nant k des bel igéranis.
Ce «er, .it un crime contre 'a civilisation que
de se I-isser eniiaioer dans ente gu»rre et
de meïtre noire armée et nolre flitle au ser¬
vice d'nn monarque euronéen pour iai per-
meitre de terminer ses quereües.
» Si le Congrès a le droit de déclarer la
guerre, il a le droit aussi, certainement, de
iavoriser la psix. »

Una démarche de Ia Snéde
auprés des Etats-Unis

Les joamanx américains pubiient le texte
d'une communication qni a été faite par la
Sfède au cabinet de Washington, en vue
d'une protestation cd ective des neutres
contro la restriction apportée k la liberté de
leur commerce maritime. Cette proposition
a été déelinée par les E.ats Uoiseoimue con¬
traire aux tradbions de sa diplomatie, qui
n'a p:s coutnme d'intervenir collectivemtnt
avec d'autres Eiats dans des questions de
politique extérieure.

L'Autriche répond auz Etats-Unis
La réponse de l'Antriche au sujt-t dn coa-
lage du vapeur PedroliU ne «erait pas satis-
faisante tt, d'après ie New-York Times, une
énergique prote«t-ition americaine suivra.
L'Autriche aura t expliqné que le cera-
mandant da sous-marin ernt que le Petro-
lile allsit l'attaquer et prit le pavilion auié-
ricain pour cue ruse.
L'Autriche prétendrait aussi que Ie com¬
mandant du Petroltle lui aurait fourui des
provisions voIoDtairement et graiuitemem.
Rien de tout cela ne s'accorde avec ies
rapports américains sur eet inci ent.

LA REVOLUTIONENCHINE
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Kermanchah et Kachan
L'oeciipution dn Kermanchah et de Ka¬
chan. qne vieanent d'sffectarr les tronuas
du géaérai Psratof, revêt, dans ies circons-
t&nces acineiies, une importance p rbco-
' ère et se tr.rave être Ie complément n c»s-
siir^ rif s bnliantes victoires reaiportees par
i'a'inée da Canease, v'Ctoires qui se poor-
snivent m dépit des t iguenrs de la s iison et
des difiieuités da terrain. Ces deux villes de
ia Perse centrale détiennent dos portions
stratégiques doet la p is^ession emr.->ine la
msitrise.de toute ies re gions eovironnantes.
K-icban, ch/-f-iieu de l'Irak-Adjami, est
une des vifies les plus industrieties et les
mieux organiséea de la Perse, Elie ne pos-
sèd? pa3 moins de 60 caravansérails, 34 h ins
publics, 48 mosq. ees, 90 oratoires et 80 Ö00
habitants. Eila e^t k 490 kilometres an Smi
de Teheran et a 450 kikimdtres au Nord d'Is-
pahau. C'est par e ie que passe la route cota-
merciaie et stratógiqne qni reiie ces deux
caoitaies dn royaume du chah.
Kermanehah est la vil fe forte de la P rse
du coté de ia Mésopotr.oiie. Située au mi iea
d'une plaiae f.riiie k 430 kdomètres de Ta-
hérap, a qui eüe fourntt tous les ans pb s
ti 70,000 lêtes da bétail, effo était antrefois
trés prospère et posséd.it les i' briqups
d'artnes les plus réputóes do i'Orient. Sa
ropulation est torabèo de 400,000 k 15,000
habiants.
Elie est défendne da cöté de i'EUparle
céièbre défilé de Sakhné ou S ihné et du cö é
d u Nord par ies esc irpements inaceessiblee
de Bisontour. Eile est encore entouréo de
tribus goerrières dont la plas curieuse est
cclle des Soesmanis, qoi, en plus d* ses
goerriers, f "nrnitdes danseuses k la Perse
et k la Mésopotamie,
Kermanehah possède une vieille muraille
et une citade le qui ponfaient avoir uoe
eertaine valeur défensive si edes étaient for
tifiées. C'est par cette viile que po-sa l'an-
cienne roate royale qui,* de Ha ra,, dan, ('an¬
tique Ecbitane. ailait vers Nmive et B.by-
lone et qui mène Kctueilement a Bagdad.
Depuis Iss premières op rations, les trou¬
pes da générar Paratof se sont divisées en
deux colonnes qui, de K zVis, ont dirigé
leur raarche respective veis Koum et Hania-
tian. Ges deux villes prises, les Russcs ont
rayoneé de la dans tontes ies directions et
après une série de victoirr-s des plus briilan-
tes, qui leur ont livré toute3 les villes dn
centre de la Perse, eiies viennent de clore
la première élaoe de ieur marebe par ia
prisa de K -rmanchah et de Kaeh.n. Certes,
eiies ne. se trouvaient pas en face de places
fortes comtne k Erzaroum, raais Ia rrsultat
n'sn est pas inoins important : Kach *n ou-
vre la r®ute d'Ispahan et Kermanehah ceile
;ie Bagdad, qui n'sst pius qa'a 250 kilome¬
tres.
Après la chute d'Erzeronm, d'ancans ont
pensé que i'armée victnrieuse s'ouvrirait
une voir jusqu'k la Mésopotiroie, k travers
ie massif Erraénien, du có é du nord. La
route de ca cö é est longue et hérissée de
difficnltés natureilfs, qne ies riguenrs de la
s^i -on vierraent angtbenter. La v ie nstn-
reile et historique de i'ipvafion d@ ia vailée
dn Tigre es' cello qui descend dn p a cau
iranien k travers IVcbanerure pratiquée par
la Diala et qoi, de Hitnadan, passs parHani-
kine et gagne Bagdad.
Pendant qua le général Joodenitch ponr-
suivra k travers i'Arménie ouverte ct l'Aua-
lolie les débris de l'arméa turqoe défaite,
c'est le général Paratof qui viendra prendre
k revers I'armée tnrqoe de Bagd/d et déga-
gera l'héri ï pie garnison de Kout el-Ansarq.
Ea attendant, nn graad résuttat est désor-
rnais acquis : Paction turco-allptnande qui
menacait FOrieat a3iatiqaQ e-st défi titive-
raent enrayée, la route des Indes est fermée
a toule invasion, dans son triple accès par
I'Azsrbeïdjaü, le Kurdistan et le Fars.

Oirii yii

ITosPoilusventntiliser
iesPeanxds Eats

Après les bsgoes en alnminiom, nos bons
poilus vont cuofect onuer blagues, porte-
raonnaie et portefeuilles en peaux de rats.
Ainsi seront utilisés les rongeurs qni pullii-
L»nt d/ns hs tranchée3. C'est le général
Franchet ri'Esperey qui a en cette ingénieu«e
idée. 11 t'a sou raise dernièrvmem k un dé-
putó, M. Mauger, vena dans son secteur
comroe déléané d'une Commission Darle-
tneuiaire. Celai-ci s'est mis s ussitöt a 'la re¬
cherche d'un procédé rapsde de tannag9. II
i'a troavé.

INFORMATIONS

Les tronpes da gouvernement ont repoas-
sé les rebelles au Sod de Ghi-Kang, k 50
milles au Sud de Gluing King. •
Q .eiques peiits rnouvements au Sud de
Luchioont tourné « l'avantaie da geaver-
neinsfti,

Une grave explosion
a Boulogne-sur-Selne

Un grave accident, qui a fait cinq victi-
mes, dont un mort, s'est produit, samedi
matin, k l'asine de la Société l'Air liquide,
siliiée 136, avenue de la Reine, k Bouivgne-
snr-Peine.
II était environ neuf heures et les ateliers
étaient en aêtivité, iorsqn'ane formidable
explosion ébraala tout l'immeuble, déton-
Caut la toiture, faisant voler les vitres en
eclats. Un tube d'oxygène, d'une contenance
de quatre mètres cubes, qu'un ouvrier était
occupé k charger, venait (i'éc ater.
Il o'y avait Tiialheureu'ement pas que des
dégats maiériels a dép orer. Gii-q victimes,
projetées k plusiears mètres, gisaient sur le
sol. Parmi ePes un chef de fabrication ne
donnait plus signe de vie, et, en t fl'H, oo ne
tarda p 3 k se rendre compte qu'il était
mort. G'était M. CharL s Brmon, domiciiié
106, bonlevard dr Strasbourg.
Prevenu anssiiöt, M. Tramecon, comniis-
saire de police, arcompagué de M. Gocheter,
secrétaire, arriva sur les lieux pour procé¬
der aux premières constatations.
D'un autre cöté, nn s'empressait auprès
d/s biessés, au nombre de qnatre, grióve-
meut atteints, parini lesquels le c pitaine
Thomassin, pharmacien-major de De 'classe,
dowiciié 39, avenue S'gur. k P^ris, qui fot
i'-anscorie aussiiöt a l'höpital militaire du
Va!-de-Grace, k Paris Les treis auoes, Raoul
Raton, de.-nenrant 2, rue André, k S.int-
Glnud ; Auguste Perrin, 452, roe F idhrrbe,
k Ivry snr-Seine, et l'Arabe Goum »ri Akri,
dmiearant place du Marche, è Boioogue-sur-
S"ine, furent dinges d'urgence sur l'höpital
Boucicaut, oü, samedi soir, leur état et.it
regarde comine «Utionoaire, c'est-k-dire
CCIBR19 grave.

Le Crime de Saint-Folquin
Le Kcaririer condamné

Le Conseil de guerre de rarn-èe beige, sié-
geant a Galais, a jugé le soh'iat DeDis, i.ppar-
icnaut a nn regiment de chasseurs a pied
nai avait an cours de la nuit de N ël. tué
d'un couo de fasil Iê cabaretier L^Obvre,
cbez e ui il avait 'logé, k Saint-Foiqnin. Le
meuririer était ivre. Denis a été ccndaniBé
k cmq ans de réclusion et k la privation
de ses droits civiis et poiiUqaes.

Citatïsa » l'0i-dve «lts Jleur
De la Division

M. André Hébert, employé k la Bénédic¬
tine, a Fécamp, premier canonnier servant
au 14« rég m nt d'artillerie, a été cite a
l'ordre de l'artiilerie divisionnaire dans ies
termrs snivarsts, en date du 28 j mvier 4916 :
Excellent soldut. calme et ceursgenx. Blessé a
s n posle (te comfc. ' le 6 janvier 9)6, au cours
d'un bombardement ecntml qui fit exploser, tout
prés de lui. un depot de fusées.
M. Andrr Héb rt est sur 1c frost depuis Ie
début des hostilités.

Du Bégiment
Le lieutesant-colonei corarassdant le 420e
régiment d'artillerie iourde, cito a l'ordre du
régiment ls b'igadicr André Deveaux, avec
!e tnotif suivant :
ExaeUant briga-iirr têlér-honlste. A assnré dans
dos conditions paiticulièreuK-ut périllcusps le bon
fonc iounement d'un reseau téléchonique étendu
surtout aux gombals de juin et d'oCoare t'lB
A été a d. mi en<eve!i et forteniriit contusionné
le t" novembre «943. par l'explosion d'un obus
de gros caiibre, ea ïépurant une ligce dans un
boyau.
M. André Deveaux venait, avaut ia gnerre,
d'être lecu ingf-nieur é!ectricien, et demeu-
rait 39, rue Mar?, au Havre.

Le «Foyerdu Soldat»
CEuvrc Nationale da FOYER ÖU SGLBAT,
sous ia présirience d'honnevr de Id. Tumi-
ral Bind gouverneur du Havre.
Sousci'ipiioas rey.ues par M-ie l'amiraie Biard

5« Lisle
Sommes rsgnes par le Peeil Havre :
MSI. Barrió.ChaSotetC'.F. 50 —
A. Y.D 5 —
Mme et M. Ciilliatte 50 —
Anonyrne 3 —
Mme ei M. P. van der
Velde 50 —
M. iiac-Lcod 400 —

- 258 —
Anonym? 2 —
Mile Marie -Valols 20 —
M. Aldo phe Le Prince 100 —
Mme Siegfried, présidente et ie
Comité des Dames Fran^aises
« Ccorx-Roege » ... 200 —
MM. Dreytos Nevrnx et Ce 50 —
Mme et M. Emhe Thienlent 100 —
La Direction et la Distiilerie ds la
« Bénédictine » 500 —
Mme August n F ibre, prési irnte
du Gonaité Graviilais de l'Uaion
des Femrors de France, Graviiie-
Smnte-Honorine 50 —
M. Italiaui, con. missaire spécial
de la gare et dn port 40 —
M. Sambat, cavalier au train des
équipages 40 —
La Gha rubra de Commerce da
Havre 200 —
M i'agent principal de ia Société
Navale da i'Ouest 250 —
Société des Tréfileries et le Per¬
sonnel 500 —
M. Ie s»nater,r Brindeau, ancien
maire da Havre 100 —

F. 2.350 —
Lislcs précêdentes.F. 40.134 30

Total ..F. 42.484 30

Assassinaf d'un juge a Madras
M. H rding, ji.ge du dtsuict.de Tr ctiiaopo-
ly. a elé morteHeiaent frappé d'un co^ p de
poignard eet après midi, au moment oü il se
■Lrendaitau tribunal.L'assassiaa été arrêié.

l'hritihis die Irr Se l'Etat

Modifications au service des trains

Nous croyons devoir signaler k nos conci-
toyené qi e des changemeats vont être ap-
portés k partir du l" roars k la marebe dc
certains trains k voyageurs.
Ces cbangements n'intéressent pas les
convo s de la ligne de Paris et ne porient
que sur des trains des lignes secondaires,
notimment de la ligne dn Havre k Dieppe,
de Mot'.evilie k Saint-Valery et de Rtraen a
Dieppe.
A signaler notamment qna le premier con-
voi partant da Havre pour Montivilliers, Fé¬
camp. Diepoe, se tn uve reiardé et partira a
7 h. 52, au lien de 7 h. 18. pour arriver a
Dieppe k midi, an lieu de 44 h. 35.
N >ns lioncerons incrssaroment le tableau
recufié da ia marche des convois.

FaGment (dr|iillé
Dans l'après midi d'hier, nn sous-marin
ailemand a torpillé un dragueur de minss.
Pris en remorqae, il n'a laaiheoreusement
pas pu g^g/ er le port k cause da maavais
temps et a coulé.
L'éqaipage a été sau7é et on n'a ea k dé
piorer que deux biessés légers.

Evt-ee ssn Naulrage?
Notre correspondant de Saint-Va^st la-
Hougne, nous écrit a la date du 25 février :
On a ironvé hier, sar différents endroits
de la cóie. trois cadr.vrrs en parfait éiat qui
font cr.-iindre qu'on nanPage a eu lieu sur
nos cótes ces jours dereiers. Dans la poche
de l'un dVui on a irouvé letalon d'un man-
dat-poste pris a Rouen !e 21 février.
Sar une autre des piéces trouvées portent
k croire qu'on se tro-ive ea préseace d'un
capitaiae L°meur qui commandait un navire
appelé Amédée.
Que! est eet Am'dée t
La maison Lebouteiller da Hivre pnssé
d. it j^d's nn navire de ce nom, mais il fut
venuii, il y a cinq ans a la maiso-i Laaadeu
de Bayrnne et, depuis lors, ce faiiiuent s'est
perdu sur le banc de Terre Neuve.

Lauable dèsinliresssMtHt

Un de nos jeunes conciteyens, M. Charles
Vincent, demenrant rne Drraidnff, qui ser-
vait corame cap/ ral au 160e régiment d'in-
fantene, a été giièvmenl biessé an mollet
gauche par tra cciat d'ohus, dans les pre¬
miers jours de sep/embre 1914.
Envayé en traiD*ment a 1'böpital aoxiliaire
inswllé au Lycée de garp ns de M; rs»ille, i!
y est denseuré jusqu'au 25 mai 1915, puis fut
transféré dans un antra bópital cu il est
resté josqu'a cesjoi rs rterniers, mais, ayant
perdu ('usage ne sa jambe, il a dü être ré-
formé II v ert de reutrer dans sa familie.
E ant a l'Iópi'ai, M. Charles Vincent s'est
signalé tont particu herent piar son généreux
devonemerit k i'égard d'nn de ses camarades
le soldat Moinet du 5t« a'rafanterie, en s'of-
fraut voio.iUirement puur la transfusion ae
soa sang k es soldat tn état de syncope par
hémcrragie.

Tol sur Ir Quat

Un nontmó Gaston Lai kiman. agé de 32
ans, jfieroalier, demenrant rue Bizan, 36, ei
se disar t origraaire de Tonrnai (Nord), a été
ariètésaiuedi après-midi, vers six heures un
quart.
Get homroe avait dérobé un coupon de
chevi tte de 180 mètres dans une caisse
confiée a Ia m isi n Curne trausitaire.
L'agent de ia türeié Leprat I'a mis k Ia
dispo>i ion de M. le comnaissaire de police
de la 2* section.
Une enquête est ouverte sur Ie compte de
eet individu,qui serail iaterditdeséjour.

Devaat l'impossibilité maté- Wip pnbMer
commeious les ans, nn pnx-conrant cara'
plet (Le Trêsor de la F mille) la Pivtrrmcie-
Drognerie au « PïJ.es ïêok » fi tèle k
ia ligne de conduite qui lui valu un succès
toi jours croissant depuis 15 i -«,a l'honnenr
de prier les leeteurs du Petu H'vre. ses Imno-
r b'e« clients, de ne rien aehoter a«ng
e«nE.xitirc sn prix *-t de le» «oiu-
jn»r«*r.
PU HE TÉ ABSOLVE DE TOUS LES PHOriUITS
Les rfevhes d" la Pharmaci<'-D>'ogaerie
sn « vss 5t'€êis » ont toujours été et
seront toujours :
4®/c« /eêre et Ier ff/9 f»* t? ' i'f,
VEND ET VENDRATOUJOURSLE MEILLEUR
MARCHÊ.

SOUSCRIPTIOXS ET DOMS

SociétédeSecoarsaaxPrisonaiersdeGuere
Oc><!Liste

Mmes de Hoëet . 30 fr ; P<z ril 60; Era. do Bsry
(de Guebwilleri, irtl ; Comité des V-deeres, so ;
*. Coëz. 400 ; ven te do peete» cartes a 0 0. 2tt0 ;
Employés, ouvriers ét ouv ères des éublisse-
raents Oesmarais frères. 8? 35 ; Personnel em>ei-
gaavitdes ö eaotons du Havre iver-ement du
journal p. lil U-tere, 49 ; veine de petites carles a
0 )0 too : tronc de i'ouvroir. 408 se ; M Iselin.
do N-w-York, 5,800 ; ver-te de pi-iüc - cirtes a
0 10. 100 ; vcate de reeetios ménspéres, too; Mme
Lehagre ichrz Mme Maire p -ur h-s pri«onniers
ru»scs, 1') ; Municipalité du Havre l.sso ; Person¬
eel du Crédit Havrais, 447 50 M et Mme Léon
Roedorer, 400 ; Mme de Sain!-Germ*ii 5 ; Comité
des Ard*nnes, 50; Mme Evsar-3. SO; M René
Berge, 5Ö0; Mme Albert So-rnrry, to-: ; Employés
et ouvriers -,1eia Compat-tnie d>-s Doek Entrepots
du Havre, 100 ; Personnel du Chis-o r ue Oraville
(IS*v.), too : Société Singer. SO; M Protsis. 50;
Venle de petitas cartes a ö fr 10, )5o ; Pers tinei
du service technique et ouvriers des ate! ers de
la Compagnie des Cbsrgeur Réuni H>0; Mme
Jobin, 23; Mme ij. I.a'aurie, 7e; Mm 11 nri Gé
nestal. 100; Veste de recebe méuagéres. 100 ;
Venle ds potiles cirtes a o 4-, t 0; Veote do re¬
cettes ménagères. 50; Mme Be;'».- M -.se, 10;
Mme Deville tponr les Russes-, toe; Tronc de
I'ouvroir, 378 8> ; Personnel du ebt dier de Gra-
viiie |(9« vers ), 100; M.hotehier. <0>; Mme A.Le-
mierre, i0: Anoayme, S; Jonraal ;/• f'eht Harre,
ile ia part du Personnel ensc'gnant primaire de ls
Viile du tiavre, 49 50; Mme Paul t;h. val-er, !00 ;
Anoryme, 6; M. e! Mme Speist r, 25 . Mile M. iar-
dln, 5"; Mile J. Corbeau, 5; herat $; j Biliard. 8 ;
Simas, 2; S B.P. (t' vers.t, 10; Abx Sarunl el C"
iia vers.!, 50 ; Monvert et C» <i' veis.*, 20 ; G.
Hubert. 23 ; fes employés, ouvr-rr et ouvrières
des élablissemeots Desmnnis fre es (janvier).
82 70 ; Mroo Veyrin, 100 ; Jacques 28 ; P- rson sel
du Crédit Ravrais i3«versemcnii, 23« 40 ; Tronc de
I'ouvroir, 31780.

Sousiriptions me-swll es
Mme Thierry Ylieg*, 10 ; Mme vbdon Lessge,
10 ; .MmeCaroii, 10 ; Mrno Roller, 10 ; Mme Jace
quea ltoederer, io ; Mme Coursat ie ; Mme Eu--
eène Grosos, 30: MM.Durosc Irères (pour ies
pilsonriers russes), 20: MM Dat .snit et Doró
supplément), to ; Cordéries de la Seine {supplè-
meali, 8.

Fesir le» Briiiteihis de la gnerre
La prachaiae pe^manenc I'A sociatiort
Nstionaie des Ophelias de la Guerre, aura
lieu le Samrdi 4 Mars, k niótei Moderne,
boulevard de Strasbourg, de 9 heures da*,
matin k i heures du soir. Les dous sont re-
fo s avec reconnaissance.
Vo ci la Iisie des dons de la dernière per¬
manence :
Mme Marius Crerncr, bas, vêtemeals. Urge,
loinage ; Mme Woolieit. cbsusseties, images ;
MmeOlivier, vêtomcnts; 11.et Mn- E *i!eAliain,
tiege et 'chocolat ; Mme Enul* Ro*derer, véie-
meiils ; Mme Sauvage, capuch n d'enfaols ; MHe
Dupoiii, panialoas de gargons : Yamin, eb us-
cures ; Mme P.emy, pss-vèii-ments ; M. Vason,
l5iRages; M. JiéroD, iiBgerie : MHe Chevalier,
ebaussiUes et lingerie.
Société Westioghouse, 4.979 fr 5*' : MmeG., 8 ;
Mme James de Cocinck, t2 ; Mile Wolf Thierry,
12 ; Mme Rigaud, 42 ; M et M Desroonis. 12.
Par Le Pelit Havre : Les enfastc dn r,- 41, 5 fr ;
persoEEel enseignacf des six entons «u Harre,
n fr. 10 , les employés »on n*. bn «és d I'entre-
prise Ambeud-Grar-dry et Gin u. 3 fr 70 ; Som-
me vergée par les ouvriers de 'a ma son Ambaud,
83 fr. 85 ; ScRjrne versée par M A *baud, 40 fr. ;
'•■une(.«forest, 64 fr 90 ; 81 R R . 8 fr. ; les em¬
ployés du trafie de ia Compagnip Transailaniique,
51 fr 30. -- Total : 2,313 fr. 25.
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THÊ8TRES &COSCERTS
Grstnd -Th&AIre

Touruée Buret, — MHe de Ih Soiglière .
Les Allaires sont les affaires

Noas éiions en train df l'oubliar, cetle
brlie jeune tiile.
Le temps n'est pas loin oü nolre th/ktre
au vitriol prolessait nn dédain profond pour
ces douceurs de camoimHe.
Qu'y avait-i! dans ces quatre acte1*-de Jules
Sandean 1 Una simple et romar.esqae his—
toire oü i'amour Ie plus pur, (e ulos tiésin»
téressé sortait vainqnour de pe it?.s naachi-
oations de la jalousie et de la cupidité, una
conscience haute et droi'e irioroohant des
erobnehes et s'éievant au dessas d"s préjs-
gés de la race, Ia fille du vieux marquis de
la Seigiière se raettaut a aimer e Hls de soa
f-rmier, briliant officier il esi vrai, msis
sorti de la glèbe et n'ayant oour riistioction
que la noblesse da cojor; un -onflit de tra¬
ditions et de sentiments k travers lequet
s's gitent des ligores singnüères : l'avccat
Destourneiles, rnadré, retors, menaut avec
uoe égale habileté et ia rcême ru-e ies cha¬
ses du code et du manage ; une éaoï te Mme
de Yanbert, son orgtieiileux ibs R/oiiL Dans
l'ersemble, nne aclion sen.s violence, sans
aadace, sans gros mois, se terminant trés
hourg8oisement par les cla«siqnes épousail-
ies, épilsgne obligatoire des jolis contes.,.
Non^ en vérité, tont ce'a « datait » en
notra théatre n!tra-pari?i -n de l'avant-
guerrs, ce théatre dés9nchraté, dont tons
(es thèmes, et tons les siijets s'encadrent
dans le miiien devenu banal du ménage k
trois.
Nors avoas pris un plaisir véritable k re»
(ronver cette déjk viciüe coniédie que S3
belle honnêteté conserve.
Eile est écrite avec le souci de la forme,
une pointe de littéraiure qui «mleve peuf-
être un peu de sa siocé itê mais- la rend
toujours simable k i'esprit Oa respire avec
elie un air sain de réconfort qui fait qu'une
grande sympathie l'envcloppe ei que nous
ën arrivóus presque a troover charmantes
des ames qui n'y sont pas toujour trè#
diguc3.
La pièce dut k des artistes de talent l'at-
trait d'nne sédnisante résurrec* o i.
M. de Féraudy camps un D/stournelleê
original et pittoresque, qoi a bien toute la
malicieus* finesse et aussi la rouerie de
l'ambitipox lancé k la conquète de ce qu'il
réso'u dc siisir. M. J.-L Tes e est un chaleu*
renx Bernard ; M. Malavie, uu marquis de li
Seiglière hantain dont le mépris pour la ro-
ture se change pen k peu, par touches nnan*
Cées, en estime et en sympathi».
Mile Suzanne Deruay a mo tré de l'érao-
tion et de la finesse dans le rö e d- Hélène et
Mme Boulanger fut txceiienie dans celui de
la baronnc. Les petits röies out é é dignes de
eet ensemble ; M. Charles H al (Raoul de
Vaubers) et M. Frédéric P/evost, un Jismia
qni a ies traditions des gens de grande
maison.

Le soir, nous retrouvions de Féraudy,
sous le v-ston débonnaire dit père Lrchat,
un autre De-toumelles, celui «l'un autre
style,d'une autre ue» te
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les i'fï-irt'- iodusirielles coirnue l'au're étaït
seitu des aflairvs dn coenr, onoins affiné que
ie premier, oerles, »-.oins riche des qualité3
qua de*eloppeüt t'édoeation, mais plus apre,
»i!ia oyirique, fort de la snpériorité que don-
be la f.r'une el qui comnunde en maiire
gnx sera po les de fa délicatesse.
Octave Mtrbe-iu a tracé lè sn vigourenx
portrait, nas gravure a la raanière noire qui
pp.,i an rcr dans la collection doetimeolaire
des sitbounUes morales de notre temps.
l/ari de Férandv la fait vivre avec one re-
marquabli- intwshó d'expressiün, en appor-
iant dans cetie incarnation une recherche
lie composition, d'observation et de i éa lis-
ine qui m t ia figure en belle laruière. Eiie
goncent!'" i'in'éfêt de la pièce.
Aoxtdiésde l'artista principal, et asso¬
ciés a son snccèi dn raste, Ie marpais de
Porcrio' (lenri de hsntaine geniilhomrnie,
Bora Suzanne D»nr/y (Germaine), Mme Bon-
langer, qu1 Ired uiBitnn c ad>esse la b >ur-
geoisie ce Mme Lecbat ; MM.Fredéric Pré-
vost et Maiavie, dont les silhouettes de
Gn grh er Phinek sont de belle venae, MM.
Cb Beai. Mnssière. P.inlet, etc.
joumt'fi fin brillamment et digaemsnt

reu p ie au Grand Théa ie.
Nous Barons dü a l'irnpresario Baret, dont
riiiitiadve résnme ee qr/i se- fait. sur notie
iCène de plus intéressant et de "plns a'-tisle
soes la guerre, dans Ie domains dramatiqoe,
ei a qui nens devons on »récents experience
démontraBt snrabond imment le discredit
dars lennel sont tombé?*, pour noire hon-
nête public de province, eartaiiies p.èces ds
Balaiüe et de Bernstein.

A-H.
La pmurb ition causée dans ls monve-
mrat des trsiBs par Ie récent accident sar-
venu sur la ligne ds Paris au Havre a cu sa
réprenssion sur Ia spestacie d'hier après-
roirsi.
1,'arrivée tardive de la troupe a soorass la
pa ionce dn public è une petite épreuve
qu i! a d'aUleurs supportéa sans peins. M.
«ie Féraudy et nn autre artiste sont ventis
dire des nionolognes, pendant que cotné-
diens et comédiennes se costnmaient en
haie.
Aquatrs boerss, !c rideau sa levait sur ia
Comédie d« Joles Sandcau.
La pièce, a!ert«?n®nt enlevés, a encore
cagné è co moavement qui s'efforca de rat-
frape. ie temps perdu... par la Compagnie
des chemins de fer.

Föiies -Berg èr®
Ce foir, &8 h. 1/2, ia ravue JIJS^ll'AV
HOUT, avec ses couvelies scènes. Grand
succes. En Brlgique, Aviateur malgré lui, oic.,
ïte.
Location de 11b. a midi et del h.1/2 k 3 h.

Thê&tre~Cirque Omnia
CSraêïïi» Oamla-Pathé

Auionrd'hui lundi et demain isardi : Re¬
ldehe.
Mercredi, débnt da nouveau programme
9e cinematographs de la semaine, dont ci-
dessons la composition :
les Hlyslèrvs ö«/a 2«ïai, ö'après le
Célèure roman da Pon soa dn Terraii ; A tra¬
vers l'Inde meridionals, plein air ; Descends
ionc de.ton auto, scène comiqaa ; dernières
acinaliiés de ia guerre et da Raihé-Journal. —
Borsoir !
M reredi 1" »t jendi 2 raars sera donnée
ia fin des H}#tvrr« Ncpw-tfoieïi et dn
vendr-di 3 au dimaucbe ö mars, le Match de
èoxe d Monte-Carla intro Ie célèbre nègrs
Jack Johnson et i'admirable athlèto bianc
Viilard.

'»a8»i ' I1IIII...I-.II-H

OLYMPIA
< Cinéma Taverne )
1), rue Etlonard-Larue (prös t' Hitst do Vitte)

ïous les soirs, a &heures,programma
varia avcc changement facuiiatif teas les
(purs.

ThéMre du P&uple
Boclété des Grinds Ciaéssaas Populaire»
Ce soir iondi, changement complet de
prc=gra«ime. Ln direction, ne recnlant de-
vant auoun sacrifice, offre ce soir lundi et
ffetnain raardi denx grandes representations
BXtraordinaires; eües'cst assurêe, poer d«ux
|onrs sruiesnesii, 'e nftis bsaa drame obtenn
par lp cinéma: le film d'art £,ea
13>-«i!«»».«!«•re, qpi est vraimeat na cteef-
d'oeqsra drametiqne, ei q«i obiient aetuel-
iement »b gros snccès k Pari».
Done, pas d'hesitation, tous les amateurs
3e cinema se donneront rendez vous ce soir
ït deraain na Tiiéatrs dn Peuple poor voir
Les PHits Ramoneurs.
U'i bon con spil : prendre ses places nutaé-
rotées a l'avance.

ffimmuzteatims§Wmsi
CheiKins dp. fee de l'f'tat. — l'Hiver sur la
Cvte a'Amr. — vee de faciliier les iléplsce-
Itoenis sur le i »i de in HêOiterrsiiéa, les gares
ia rèsoau ie t i duiivreroat, jusqu'su i mai
1916, peur Ga»*"». N'ce, Saonaeo, Moate-Garto et
Mcnloö, via t'aris, drs billets ti'aller ctrelour do
t" et de S« clfissc. vaiables pcadaot li fours et
eompor'sBt, sur ln tarif des billets simples, une
rérit'c'ioa ac 95 o/o en i™ elasse et de to o/ö es
E« elasse.
Ba durée do validilé da ces billets peul ölre
ïroloDgér «ie deux périodes de 10 jours moyen-
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DELAREVANCHE
PAR

3VE.Clénaeaat BOCHEL

PREMIÈRE PARTIE
La Jolie Meunièra

C'est un vicnx portefeuilleeu chagrin,
paraissaQtavoirfait un longusage et con-
ienant :
Unacte de naissance au uom de Guil-
laumeGérardMailhardy;
Un livretmilitaire ;
Quelques iettres datées de Saint-Louis
au Sénégal;
Un extratt mortuaire de Gervaise-Mi-
ChelleMailhardy,née LeGuérinais.
Surpris, Ketje retourne toutcs les po-
ches.
[.'enveloppede soie caehetéea la cire a
«isparu.
AlorsKetjene s'attarde pas.
11a hütede rendre compte de sa mission
1 Gérard.
II sort en hdteet se dirige versies ruines
se Saint-Ermer.

nsnt If p yument d'un supplément de 10 0/0 pour
chaque péfiutle.
Les lituliiros ont Ia facultó de s'arrê'er i Paris
et a deux gares P.-L.-M., taut a Taller qu'au re¬
tour.
Les demandes de billets doivent êlre sriressées
a Ia gare <le déparï 43 heures au moins a i'avanee.

Eu faveur «les Réfugié».— Un Bombrc im-
porlaiU d<" représentaulf de Sociétés da de et
(I'sssislanee .mx réfoiies s'est réuni le 17 février
i 916, au iié«8 do 1« Federation des Groupements
Dèp.rterup: Lux de seeours au refugiés des rè-
gloas env^bies, 19, ru'- BAncae iHótel de la So-
cié'é de' iofrOni-'iirs civif) sous la présidence 'e
M. Ferdmaa i Buisson, aBCieB déoiilé de la Seine.
Les vtBiix «mvaats ont élé sdoptés :
I. - Que i'E'at réqnisitionne les logemen's va¬
cants Bé 'es.'iiices a la vie saine et aormate des do-
pulations fiMi góse' on «lliées des pays env-bis
cbassées de leur. foyers da fait da In guerre, en
comoi- r.Qant par les families les pots r-ombreuses.
H.— Qii" tos Commissions co nrnuuales setert
chaigéesdo I'orgaaisalion du SLrvica -des loge
meats
Que de GoramlssioBS adjoisles etp'usspé-
cla!eiBi-nt fémiaines — soieRt cbargé,es de l'm-
stallailon de e--s logenaen1'. de 'pile sorte qua
les r bjets achetes puissent servir après 'a guerre
a rai'suiii-r les populations les oius éprouvées.
III.— Que soient réquisitioanés oa premier lieu
les appariee-enls mis sous fêqueslre déja tout in¬
sta! lés
IV.- Que. ponr les families sans ressources
qui Kuvaient pnisrvu a leur logement rans avoir
rccours a I» réquisiiinn legale, les Commissions
communal- s puissent accn- li r, s'it y a lieu et
après enquête, une iBdemnité de logement.
Ces voüux eront irassrals incessammont »nx
pouvoirs publics compétents

§ulletindmSmiéié§
Poeii tê Hstiielie «5e Prtvoyssee «iee Sm-
pieyés do «'oaisaerse. sa siège social, t, rue
Gaiigay. — r*H30oeu ff 220.
Court Techniques Ccmmorciaus
Cours u a Ijuiidl

Langüe Fbanoaise (Prof. M. Pignê, Bireeteur
d'Ecole Communale).—Be 8 b. t/4 a 9 b.-|/4.
Anglais Usuel (Prof. M. P. Roussel, fondé do
pouvoirs). — i" année, section A, de 8 b. 1/4 a
9 b. t/4.
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
professoiir de i'Ecole Primaire Supérieure. —■
3» année, de 8 b. 4/4 a 9 h. t/4.
AntTKMi,T!üBB coMM-sHciALs (lTofesseur M. Lau-
rent, Directeur d'Eeoio Coasmunale).— Do 8 b. 1/4
a 0 h. t/4.
Gomptabtlité iProf. M. Levillain, expert eomcla-
bio aupiès du Tribunal de Commerce du Ha-
vrei. — i" aunée, de S h. t/4 a 9 b. 5/4
DACMLooRAPiiin.— De 8 b. i/4a 9 h. 1/4.

5a Sociéte se charge de procurer s SIM.les Hêga»
êisBls, Baiiquiers et Courtiers, les employés divers
tent Us auratent besoin dsns laars bureaux.
Le fthuf du service se lieat ious ies jours, A ia
Bourse, de midi a midi et dotni, A la dtiporiticn
dss sooiélsires ssns ensptoi.

iiiSI:,:■— aaBsrea»

Uil RiS@MLI
Gr«iville-Sainte-Honor!ne

Etet elotl. — Maissanc s. - Du 11 février : Jean
Guiliot, rue Montrnirsii prol. ; du 18 : Lueieone
Vailcis, route Nationsle, 471 ; Bernard Benard,
eitó Béreuit — Du 13 : Gilbert Btondel, rue de la
Ligne, 39 Du 14 : Gérard Sarei-s, a bord de l'Afss,
csna de Tancarviile : Gyrilie Tunyok. è bord du
Vrinee Rodoipbe. — Dn 15 : Odette Ruffin. rue du
Boi3 sn-Coq 18, — Du 59: Aïldrée Chapelle, rue
des Accae as, t tl. — Du 80 : Bené Duvat.ruo des
Chuniiers 30o. — Du 24 : Georges Brisot. im
p«gse de la Ugne ; Roger Ranuel, impasse Bó-
reult.
Publications ds mariages. — Edouard Pierre-
Edmond l.« bretou, ouvrier cordier, rue Ernest-
Lefebvre. 3S, et Aimêe-Alexandr ne Lebrun, ou-
vrière cordie-e, 36, rue Erm st l.efevre ; Adolphe-
Cbarles Tuc»'!, tnouieur, rue de la Valide, 44, ei
Luciennp llaoiietle Belbséhe, sans profession, rue
de la Valif-t- 28 ; Heari-Joseph Colson, journaln>r,
route dOudsIbn a ilarflpur. et Eugénie.-Lonise-Si-
donifl Ricaux. jonrnaüère. boulevard Sadi Caraot,
impasse Horraann ; Dèsiré Franqois-Marie Gauoe,
ajnatenr, roe ïewmapes. 3. au Havre, et Eugénie
.Marie Laagrencz. easpioyée de commerce, 8, rue
Lazare W iller ; Olivier Queau, chaiiffr-ur, rue du
Fort, t>*meaa «ln Vornier, et Eugenie-Adélaïde
Heaocq. journalière. rue óu Fort, hamesu du Vor¬
nier ; Albert-Adoipbe-Atexandre Leroy, chauffeur,
44, rue de la Vailée, et Germaiae-Léoaie-Leuise
Duclos, sans profsssion, rue de !a Vailée, 44 ;
Pierro-Jospuh-Louis Micbsux, gsrqon brasseur,
Pbo de la Bïiquelerle, 73. et Suzrane-Alberiine
Mauger, SHi s profession, ciié Réreult ; Léon Gou-
vreur, ma'.-elial-des togls de l'armée beige, boule¬
vard Ssdi-Carnot, ei Uonorine Avril. sans orofes-
sion. demenraat a Buües tOise) : Raoul-Edniond-
Marie Hcornaert, avocst, rue Érnrst-Reaao, ttt.
au Havre, et Joséphine-Marguerite Nasousky. sans
profession, rue Vaaban, 53; Alexis ignsce Godec,
ebafpentier en fer, rue des Maronriers, et Aüee-
PascaJine i «g is. journalière, rue de Bculaye, &
Gonfr«',viiIe I Oraber.
Lècès. — Du 51 février: Germaine Gosselin, 20
ans, rue L«m ignon, i 4. — Du 12 : Gbsrles Gi-
bisri, 63 sns. ruè dti Bois-au-Coq, 239. — Du 14 :
Gaston Mouqu't, it aas, rue des Près-Colombel,
109. — Du i7 ; Gérard Sarms. 3 jours, a bord de
Atlas. — Du 19 Frguce Blende!. 2 ans, impasse
Réal,34 - Du ïl : Faustinfl Bateült, veuveüronet,
52 ans, impasse Bucaille, 26. — Du 22 : I.ncien
Martin, 15 jours, rue du Bois-au-Coq, 49. — Du 23:
Yvonne Kuotkaert, 4 mois, rue Pasteur, 12.

Blévllle
Comité ü'estior. sgricoh — Dans sa réunion du
26 favritr t95ó, le Coaseil municipal a désigné
comme membres deee. Comité :
Piésidpnt M. Henri Lalmy, maire : vice-prési-
dent. M Eugene Morisse. premier adjoint ; mem¬
bres, Jdt'. Charles Ecauü, agrieulfi-ur ; Jacques
tiouwlin cuns.-iller inunicipa! ; Henri Girard,
agricultuur : Charles Aubiu. Anlbltae IWciier.Jutes
Stil et Edouard Arquis, coaseiiiers muDieipïUx ;
Matbieu Pa'quer, sgriculteur.

Auxpremiersmots, le braeonnier pAlït.
II paralt bouleversé, navré. I! ne veut ni
ne peut croirecenu'ortlui dit.
Geserailtrop aftreux!
Ii tourneentre ses doigts fébrilement Ie
portefeuille.
Et il demeura stupide, soupirant seule-
ment :
—Non, non, ce n'est paspossible!.. .
Geile enveloppetie peut m'avoirétó vo-
lée QuV-üfs aurait eu intérét a cela ?. . .
Et chassant. une idéé importune, il
ajoute :
—Et puis, il aurait failutconnaitreIava-
leur demespapiers.: . c'est impossible!...
Tout le mondeignorait !. . .
—llé Godferdom!Monsieur Gérard,en
allant chezvous.. . la lumière que j'ai vu
s'allumeret s'éteindre, tu sais ?. . .
—Oui. . . Maistu as appelé?.. . Tu as
crié?. . . Personnen'a répondu!. . .
—Non'personne1. . . Mais l'enveloppea
dispara, godferdek!...
Avec utiedouleur navrante, le braeon¬
nier souptraalors :
—Disparue?. . . Ma derstièrgjjoie t...
Toutce qui inerestait de ia viepassée.. .
volé !. . . vnlét. . .
Et avecrage. il ajouta :
—Ah!oui, peut-êire.. . Si c'était lui...
Malheur,il me le paierait cher !. .
Puis se raccrochanta un vogueespoir, il
demands:
—Avezvousbien regardé. Ketje ? En
fouiliant vous-mêmele portefeuille,vous
avezpeul-être laissé tombermou envelop¬
pede soie?. . .
—Si tu veux, je peuxretourner voir. . .
et dematDjen revenant.

Harfleup
Arrsststions — Jeudi dernter, vers 20 h. 45.
plusieurs nii-ilsiros beiges se présentaieiit au café
ter u p8r ïmi Reaom, rue Gamheüa
Vu l'hf uie tardive, des consomiaations leur fu-
rent refusées.ce qui cut le don de lea faire entrer
en fureur.
Deux des militaire®, pins viotents que les att¬
ires. bri'è <ut Ia porie *sns! que deux csrreaux,
puis se retirèrent. «llanl brirrr un rarreau de la
Bevsnturc d'un roagasin rue du la Républioue. '
Entre temps, le poste de l'Hót» 1 de v ilieavait
été informè de ces fsits et un détschfoiebt sous
les- nrdres d'un capora! se rendit iminédiat- tnent
sur les lieux afin «l'arrèter les periir batears.
Ce sont les sosin-és Cermiee Clotaire, cé é
Rumbetie le 6 svrd 1885, cl Bonte Emiel. nè a
Eerngb m le t'r avril 1-83. tous dmx «oldats a la
pyroirebnie b-tge de Gainaevüte. De' p us. ces
iodividus avaient frappé Kcie Petit se tiouvaut
égalemeat tl ns te café.
]!-• fur»nt remis entre les mains de ta gendar¬
merie, qui te.' a coi duits su Havre a la di«po«i-
tion de i'autoriié militaire beige, sous 1 inculpa¬
tion d'ivresse, bris de elölura et coups.

KonfiviUiers
Censel/ rr.snici al. — I.e Consei! municipal s'est
réuni Ie nierer. di 23 f vrior. a 5 heures du soir.
sous ia présideneo dc M Peyriot, ma ire.
Etalent présents : MUI. Le Boucher, adjoint ;
Genet, Capeile, Bobée, Dumont, Ternon, Aubin,
Dumesni! - 1 Fichet.
Motiilisés : mm. Pnittelle. adjoint; Dr Chevalller,
Lesueur. uefebvre et. Lecourt.
Absents excuses : M". Loisel, Dumort, Guerout,
Lapoile. Lequette, et Levesque Ilérault.
Secrétaire : M Lecoq.
Le Co-seit. ea préseace de MM. Angnste Le-
maitre, Paumelle et Corpentier. désigne en outre
<1s sus-roramés pour faire parlie dn Comité ri'ac-
liOD sgricoto pnnr ta dn ré-- de la guerre MM.Goa-
root, FanoBD'-i. Jules Téterel, Mmes Louis Pail¬
lette. V»lèr.-, Ardriea et Vve l.emaiire
M. Kemaire in orroe ensnite le Consei! :
1° Quo M. Rune Puaux a offert a la Vii'c de Mon-
tiviitiers, sa vil'e nata'e.une coliectioa do souve¬
nirs de voyages qo'il lil en Afrique, en Asie, en
Australië et en Amérique.
Le Conseil décide d'adresser des remereie-
roests a ce donateur.
2» Que. par déeret du 28 décembre 1615. fi's tra-
vaux d'agran.lissement du cimetière ont été re-
connus d'u iiité puuiique et que si l'aequisilion
des terrains nécessaires ne peut se faire a href
délsi a l'amieble ii y sera procédé par voic d'ex-
propriaiion.
8" Des remcciemenls de 1'fKuvre de Réédnca-
tion professiosnelle des mutilés de la guerre
pour Ia subveution de 40 francs qui lui a été ac¬
cord Ail.
4s D'une lcttre de M Georges Anepl, dêpuié,
faisunt ccnru ilre qu'i! app-dle tou'e 1'atientioD de
l Artministri-lion dés Gh»niins de fer de l'Elat sur
le veeuémis psr le Coi s> ii municipal de Moniivil-
liers pour que des nmélicationR soient apportées
dans les huralres d( s cheniics de fer en ce qui
concerne la ligne Havre, Montiviüiers, Roile-
ville.
Lè Conseil donne acte de ces communications
M. Cspeil demande au Conseil d'émettre le
v<Eu qu'un traio suil créé entr» I e Havre ei Rol-
leviiii- pour permrtire aux nombreux onvriers et
employes hahitani Montivilliers et sa region de
quitter t e Havre Vtirs tl h. §0 et assurer leur re¬
tour a leurs occui)*tiors pour 2 fieures.
M, le maffe fail connaitre qu'i! a snisi il y a peu
de temps l'administra ion dos cbemins de f- r
d'une demar.de semb'able et qu'il va insister a
nonvean pour que satisfaction soit donnée 4 celte
réciamsiion q u intéresse p'riicuiierement udp
grande psrtie do ia papulation.
La Soeióté du Gaz Fraaco-Butge s avlsé l'admi-
nislratmn muaicipa a qu'elle se propose de eon-
ciure un accord avec la Société llavraise d'Ener-
gie E ecirique en v-ie d iaslal'er un résesu de
•iistribution d'éclairage CiectiTque sur le territoire
de Montivilliers, a laquetle eüe céderait les droits
qui lui ont été concedes par coatrat en t9u3.
Le Consei) auioyse tadite Société ds retroeéder
ses droits a la Société Havraise d'Energie Electr:-
que, qui devra »'engager a remplir soiidairemeot
avec elle toutes les obligations des conlrats en
cours.
Dor dégrèvements sur preslatioas. dont Ie raon-
tant est de 138 francs, sont sccirdés a drs pres-
tatsires qui ét iient mobilisés au i" janvirr 1915.
Le Coi Sfiü. après examen par ta Commission
de» finam cs, décide qu'il n'y a pas lieu d'accueil-
lir favorsblcment la deraande d'autorisotion de
braochf-ment d'eau présentée par les Graudes Mi-
noteries a Fèves de France, la Compagnie con-
cessionn-'ire élant disposée è élaMirune canalisa¬
tion dsns ia rue Victor Lesueur dès qu'une de-
mande jusiifiée lui sera sdressée.
M. Dnfaes"ii sigaala le ra iuvais état de viabi-
lité do la route nationale ts« 25, nolamment a l'ex-
trémifé sud ds* la rue Gambr-tia
L'Administration sitircra l'altention de M l'in-
géDieur des ponts et cbaussées pour qu'il soit re¬
médié a cetie situation.
M Genet «tem md" que la reparation de Ia borne-
fontaiue de la rue Thiers soit faite d'urgencaet
qu it soit orocédé s la réfection du pavsge.
L'Adroinisiration fera le nécessaire.
Le Coeseil se forme ensuite en Comité secret
pour examiner des demandes d'assistance aux
feromes en couches, aux families combreuses et
sux visiüards.
Aets de probitó. — Mme Lechevatier, d»meurant
a Moniivi.liers, 19. rue Médéric-Desehsraps. a
irouvé, sur la piace Carnot, un portefeuille co.ote-
nant une somrae de 29 francs qu'elle s'est ca
pressée do rer.etire a son propriélaffe, M. Mare
Michaux, soldat au 137» rugiment d'infanterie ter-
riiorial, qui l'a recumpensée et féücitée de son
acte de probitê.
Etst ciett. — Mariage. — Du 24 février : André-
Rooé-Euiile Bisire, trélileur, sente des Rivières,
et Marie-Louis- -Germaine Berüc, sans profession,
rue Vatteiière, 12.

Fob}a!ne-!a-^allel
Comiit d'aciion egrieols. — Le Comité d'action
agiicoie de ia commuae dc Fontaine-la-Mallct e«t
coraposé «insi qu'i! suit : M Paillette, maire,pré-
S'dent ; M E"gène Eude, vice-pr*side«t ; MM.
Eaaiie Carpejriigr, Albei t Boissel, Frederic Polet,
or.t eté di'signés pour form.-r le Comité, d'aciion
agricole pour la commune de Fontaine-la-Mallet.

Ocfeville-sur-Mer
Comiti ó' action egricete. — MM. Cbarles Loisel,
Jo-ep!s Atlam. ülysse Prud'hi mrae. Amédée Le-
plat, Paui Hamel, Alph- nse Legillais, Alhcrt Le-
bas. Jules Hacbard, Albert Ciém-'-Bt, out été flési-
gnés pour fursur-r ie Comité d'action sgricoie pour
ta commune d'OcteviUe-sar-Mer.

Salot-Martln-dii-ManoIr
Comité d ooi ion egrieols — Le Comiié d'action
sgricoie fle ia commune de Saint-Marlin-du-Manoir
c-st composé ainsi qu'il suit : MM. Eudier, prési-

—Merci,monbonKetje,merei !... Vous
n'aarez plus a revenir ici !. . .
LeBeigeeut l'air attristé.
— Godferdom! fit il, pourquoi, Mon¬
sieur Gérard,que tu ne veux plus que je
revienne!. . . Est-ce que la soupeverte est
mauvaise ou les patates pas assez cui-
tes ?. . . J'avaispourtant bien recommandé
a Netje... 1
Le braeonnierprotesta,avec un sourire
trisle :
—Maisnon. Ketje,mais non!. . .La sou¬
pe est bonne,el MmeNetjeest la reine des
cuisinières.. . Gen est pas pour cela que
je vousdis de ne plus revenir. . .
—Pourquoidone, alors, godferdekI. . .
— Tout simplement paree que demain,
je ne serai plus ici I. . .
— Bah!. . . Tu es assez fort pour vous
en aller ?. . .
— Oui. . .
— Pasd'imprudence,sais-tu ?. . .
—Necrains rien, j'ai essayédemarcher
tantót...et va trés bien. . . Je serais
déja parti, mais avec celte méchantehis-
toire que j'ai eue avecLeKern. dans les
boisdu marquis. . . vous comprenez.. . je
ne voulaispasque l'on me rencontratboi-
taut. . .
— C'estvrai !. . .
— Legarde ne m'a pas arrêté ; il peut
se doater, être mèmesör que c'est moiqui
ai été pris au piège. . . 11ne m'a pas pris
en flagrantdétit, et il n'a pas de preuves...
— Maisvousn'êtes pasguéri ?. . .
— Si. . . Presque. . . El je veux voir par
moi-iocme,me rendre compte.. .
LeBruxeüoisl'éceuteUAvec intérèt, in-
Lquiet:

dunt ; Aveael, Victor Lemaistre, Argectlo, Malo,
Gélestin Ricouard, Psul Ricouard, ont été dr-si-
güés p««ir fortaur ie Comité d'artion agricole pour
la comiauficde Siint-MaHin-du Msnoir.

Rollevllle
Cemi'é d'action cgrials. — Le Comité d'action
«gr ede 98 la com uunedeR-vieviüe est composé
sinsi qu'il suit : MM. l^coartois, maire; Alexan¬
dre Ci uv.ip, ïiee-présideat ; M'4. Louis Gain lie,
AB-e-t Goupil, Albert Grancher, Henri Levesque,
Moï -e Tanvel.
DéKguó au Comité cantonal : M. Lecourlois.

Bretteviüe
Foirs. — La foire aux b'-stirux et aux chevaux
se ti' iidra en celte commune, le lundi 6naars 19'6.
Comme l'année passee, il n'y sera pas décerné
de primes,

Llllebonne
Censeu municipal — Le Conseil se rénnira ra
lieu ordinaire fles séances, mnrdi procbain 59 fé¬
vrier. a tro'.» beures au soir, pour, en session
ordinaire, délibêrer sur l'ordre du jour ci-après :
Ord-e du jour : 5. Nominstion du Comité d'ac¬
iion agricole — 2. Demandes diverse? de subven-
lions. — 3 Assislarc - aux vieiüaids, infirmes et
incurables.— 4. Assistance aux families nombrcu-
ses. — 5. Assistance aux femmes en couches.

Fécamp
Le fsu S bord d'un nasirs. Ssiaedi matin, vers
dix heurt s.le feu s'est dèclsré dans le posle avant
de l'équipsge, a bord du navire ehnrbonnier nor-
végicn Altair. amnrré dans le bassin de Frcyel-
net. U. Rouen, cpitaiae des pompiers, et les offi¬
ciers du port s'y sunt rendu? et la pomue a va-
peur a été raise sou? pres-ioa. On a réussi a
conjuror l'incendie avec 1» pompe du bord et des
aioyens de fortune. Les dégais matcriels sent as¬
sez importants.
Ohsèqnes d'un ancien sous-ofttcisr de pompiers. —
On vo rst diuhumer •■.!.Charles B?rbey, auci«n ad
judsnt a la co<npagni8 de s-.puurs pomoiers off it
servit pendant puis de trenle-cinq an? It était titu¬
laire de 1» méda'lle des sapeurs-pompiers. de la
médaille du Iravailetde ln médaitlo de sauvetage
que tui avail mérité sa belle conduité lors de l'in¬
cendie «te ia Bénédictine en 18s2. II était ègó de
63 ans.

ÜAÏ CIVILDü HAVE!
NAISS«NCES

B'i S7 fcvrter. — Germaine NICOLAS,rue de
l'Eglise, 75 ; P'Utelle GAULE.rue Massilon,21 ;
MarcelETIENNE,rue Bazan, 17.

Le plus Grand Choix

TISSANOIER
8, Bd do Strasbourg itél.Sö)
VOITURE8 dep. 47 it
Bicyctettes "7onm/«"irfi <
enliiriment equipées a '■

PROMESSES DE MARIAGES
ppBLicATioivs

Lire « Le Petit Harre » d'hier

OECES
Va 27 février. — Albert HAÜGDEL, 66 sns, pro¬
priélaffe, boulevard de Slrasbourg, 48 ; Georges
ROUX, 59 ans, journalier, rue des Yiviers, 04.

MILITAIRS
Jebn SWELL, Si ans. caporal 2* butaïllon border
regiment, Höpital anglais, quai d'Eseale.

SpéolalitA de O suil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
«eail eemetet es 12 bearei

Sur demanda, unu persoaae initièe an dauil porta A
enöiair a domicile

TELEPHONE 83

I ten&rt&i+rta do Journal MM. VMAS #
S. Rvti r«KTC»aujL a ^

LETTRES os DÉCÉ8 $
• &eaM 1» «tast ®

AS"' esuos Xeolsr CHHX ;
iff. Raymond MAZELINE «ous-lieutenant, sc-
tuellemi m en Don! et Moderne;
hi" ' csuee Xasier CHAiX. de Dioard;
A! Jules CHHX, sergent, actueilement au
front, et fit»da me ;
Iff Peul CHAtX, ingénieur, direeffnr des tra-
vaux du port d - Casablanca, el Madame;
M. Léon CHAIX, mohilisé au coniróle de la
msisuB Scbiseioer do Paris ;
S' S enfuBts ;
M Frcngois MAZELWE, Af11"Marguerite CHAIX,
Julienne CHAIX, id Pierre CHAIX, ses petits en-
fants ;
M" ceueeJulesCHAIXet sesEnfants;
Let Families ROMEVER VIBIER, M0URIER,
TERR8T.BOULARO,MAZELiHE,TREG'HER.PER-
RIN ; Ie Seciétédes Traoauxdu Port duHaore et
son Pcrsenr.el.
Oat 1-. douleur de tons faire part de la
perto cruelle qu'ils vienaent d'eprouver en la
personne de
Monsieur Xavier CHAIX

Ingénieur de Ie SecHté des Travaux du Port
du Havre

pieusement décédé le 25 février 1916, en
son domicile, 6, rue de la Brasserie, dans sa
7f année,
Et vous prient de bffn voutoir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu ie mardi 29 e&uraat, a dix heurcs du
matin, en l'église Sainte-Marie, sa paroisse.
On sö réumra au domicile moriuaire, 6,
rue de la Br s?erie.

Priez Dieu p9tir le repos de son A«e I
II na sera pas envoys da lettres d'invi-
tation, Ie préseat avis en tenant lieu.
lies voitu es stati nnerot place de I'Hdtet de-
Ville a partir de 9 h. ij4

™=" "270811517?

— G'estpas de ma faule, fit-il. Maisje
le voisbien, c'est pour tou faineuse enve¬
loppe, tes papiers ?. ..
— Précisément.G'estpour cela, Ketje...
répondit lebraeonnier.
Et il ajouta :
— Nevous tourmentezpas... tout s'ar-
rangera 1...
— Comme tu voudras,Monsieur Gé¬
rard. . . Maisfaudra faire attention, savez-
vous?...
— Tranquillisez-vous.je serai prudent...
Je vousdemandeseulement de ne parler è
personnede tout cela. .
— Pas de danger.Monsieur Mailhardy1
— Dans quelques jours je passerai au
moulin... Je n'oublierai jamais ce que
vousavezfait pourmoi.. .
— Parions pas de qs, Godferdomi. . .
G'est comme vousdites, vous antres les
Francais : « Quandil y en a pourdeux, y a
pour trois ». Chez Ketje,quand y a pour
neuf, y a bien pour dix... sais-tu, pour
unefois... ,
— Oui, vousêtes debravesamis. . .
— Et toi. MonsieurGérard, vousêtes un
bon diable, que mon femmeet moiet les
enfants, nousaiimtnsbien, godlerdeck!...

LE CABARET DE LA « BONNE ETOJLE »

Mailhardys'étail rendu tout flevreux a
sa cabine,mais toutes les recherches qu'il
fit pour retrouver trace de ses papiers fu-
rent vaines.
Alors,déconflt,plein de penséestristes,
formanten sonesprit plusieurs plansk sui-
\r«uil ssdirigeaversLaBwderie.

SIVOUSSÖÜFFREZdeL'ESTOMAC
Si vous avrz det renvois, des palpitutions. des dige»tinns d fflci'ea, des
pesanteurs ou djs tir<il.etnents ; si vous avez des i«»?omnies ou d<s cmi-
chraiars, mettez-AOus au régime do «ié icieox Pho«ea«s et en qoelqoes
jour? ces mala ses de i'appareii «ligesrifauron' d soeru. Le Pli«vp»«> est
l'a iment ideal «les viePlaros, d>s <oma'escents et des aoetni •? ; c'est 'e
plu- puiss-int d s reeoirstltnants, en mème temps qne le p ns exquis d-'S
déj-suners. Le S*Si«Me«ao,dont U preparation euirsti niauee, ne consupa
pas. Envoi gratuit d'une bolle d'essai

Admiristrarion : 9. rne Frederic B.stiat Paris.

Bi

I Vous êtes prié d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumationde
Monsieur CaUxte CLOUET

df-cêdé le 26 février 1916, A 9 h. 30 du matin,
dans sa 89» anaée.
Qui suront lieu le mardi 29 février, è
quiuze heures et demie.
Oa se rén nil u au domicile moriuaire, 2H, rue
de Normsndie.
De !s part de :
M"' Lmtitia CLOUET, sa fille : M. Alfred
CLOUET, son fils; V ei Af" Eugène CI.OUET,
-on ill? et belie fille ; M Clarence CLOUET,
s rgen' an .. regiment d'infanterie; M Fran¬
cis CLOUET. prison uier de guerre, ses peiits-
fils ; «"• Panise CLOUET, sa petite-ÜHe ; M
Maurice CLOUET s -n petit fils ; M. et f" 8i-
TAIILE et leurs E fants ; /ff"' oeuee BARIAU ;
la Familie et les Amis.
XI ne s-ra pas envoyé de lettres d'in-
vitatioa, le présent avis en tenant lieu.

Ne te vante pas du lendemain.
car tu ne sais ce qu'un jour pent
enian er.
Provehbes XXVII, V. ?.

27.i8,15t)4z)

M"' VeussXaoisr SIMON;
M LouisSIMON,courtier assermenté ;
.#"• Jeanne SIMON ;
La Familie et ies Amis,
Onl la dou'etir de vous fsffe part de Ia perte
cru-Ile qu'ils viensent d'éprouver en la per -
sosse de

MademsiseileOdile-Adèls-JulieSIMON
leur fille, soeur, parente et sraie, dflcedée le
26 février i916. a minuif, dans sa 55» année,
«nuole dos Sacremonta do l'Eglise.
Et vous prient de bien vou'oir assister i ses
coavoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie mercredi i" mars. a une hcu're et demie
du soir, en IVglise Saint-Josepb, sa paroisie.
Ou se réunira au domicile mortuaire, rue
Augustin-Normand, 60.

'fill Si» 11» Il FIKS(I !H til.
II ne «era pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent a is en tenant lieu

M. et ff" Victor CAUVIN;
M. et M" CésnrCAUï.'N;
M et ff" Emito lENOBLE;
M:>'GermnmeCAUVINat M. Robert CAUVIN;
ASM. AUssrt et Geer ges CAUVIN: M'1" Ein/e-
Antstnette töarie-Leuise, Maria Madsisins CAU¬
VIN, ff11" Od-tts et Margusrite-Maris LENOBLE :
MM. Andri, Rent, Pierre , Emmanuel et Bernard
LENOBLE;
ff et #»■ Emile LEPREVOST; M*' eeuce Vlotor
CAUVIN,
M Flo~lmend LENOBLE. ses Enfants et Petits -
Enfants; tes Families AVRIL, LENOBLE, La Fa
mille et les Amis ;
ReuaerciPBt les ners onnes qui onl bien voutu
assister aux convoi, service et Inhumation de

Monsieur Féllx CAUVIN
Et ont Ia douleur de fure part de ta perte
cruette qu'ils vienaent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madame Fé'ix CAUVIN
Née LEPREVOST

leur mère, grand'mère, tante, coustne et
amie, pieu?ement dècédéo en son d omicile,
rue de Belfort, a Sanvic. le 26 février, dans sa
87* année, munie «tes sacreiueols de l'Eglffe,
Et vous prient d'assisler a ses service,
convoi et inhumation, qui auront lieu le
mercredi 1" m«rs, a dix neures du matin, en
l'egiisedu Sscró-CoBur Mare-au-Cierc).
On se réunira a l'église.
L'iahumation aura iieu au Giraelière Saiste-
Marie.

Priez Dieu pour le repos de soa Arae !

11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
Des vaitures statiemeront ou haut du Funi-
culaire el a I'Octroi Begouen, a partir de neuf
heures.

M" eetweLEEEBVRE,sa niére;
M. et ff" RUEZnéeT/RVERT,ses eofaots:
M" oeuoe J0SSE, nie LEFEBVRE,et sesen¬
fants ;
M-' eeuceLEG0UPIL,nie LEFEBVRE,et son
fits ;
M" eeuceEmileTIRVERTet senRis;
ff. Jules TIRVERT:
M et ff" Albert TIRVERT et leurs enfants ;
ff11" Marlt, Lucia, Fernando MANS0IS, ses
nieces ;
fS . et M" Joseph RUEZ et leurs enfants,
Oat la douleur de vous foire part de la
perte cruelle qu'ils vienaent d'éprouver en
la personne de

Madame Léonflne TiRVERT
née LBFEBVRE

décédée le !? février 5913. dans s* 51' année.
Et vous prient de bien vouloir assister a sps
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ff m -reredi 1" mars, a sept heures et demie
du matin, en l'egiise Sainte-Anse, sa pareisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Lesueur, 3.

Priix6539its?!j8msiishuf« l
II na sera »as env oyé de leuree d'invi-
tation, la présent avis en tanan; lieu.

V

IK" A bert HAUGUEL. sa Veuve :
M et ff" LErEBVRE et leurs Enfants :
ff at M" Edouard HiUGUEL, t urs Enfants et
Pettts-Enfa ts ; ff Eugene HAUGUEL,ff. et ff"
Alphonsa HAUGUEL, ses Frères, Bolles Soeurs,
Neveux et Nieces ;
ff LECH: VHLtER, ses Enfants et Pe'its En¬
fants ; ff et ff»» CAUFOURIEB, teurs Enfants et
Pêtits-En fants ; ff et ff" HÊNARO, ff et ff"
Léon LECHEVALLIER l-urs Enfants et Patlts En
fonts, se? Beaux-Fières, Belies-Sceurs Neveux
et Nièces ;
Les Famines HAUGUEL, LECHEVALLIER et les
Amis.
Ont l'honneur de vous f rire part de la perte
crueDe qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Albert-Andeé HAUGUEL
décédé en son domicile au Havre, bouievsrd
de S ra'bourg, 48, lo sameili 26 fovrier 1916. a
2 h- ii es de i'ap è?-midi, a l'aie (te 65 ans,
tnuni des sacrements de l'ég ise.
Et vous prient de bien vouloir assister A ses
convoi, service et Inhumation, qui auront lieu
ie mercredi 1'' mars, a neuf heures et demie
du marin, en l'égüse Srint Joseph, sa paroisse.
Oa se réunira a l'église.

PBIEZPOURLUI !
N< fleur s nt couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le préseat avis en teosnt lieu.

"itklsf

ff. et ff" T0LLEMER; M. Louis LE VILLAIN;
te Familie et les Am/s,
Rr-mtrcientles personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

IVÜadameVeuve LE VILLAIN
Née Marie-Louise LE LIRZIN

iTTSi vous voulci avoir Is
Produit Pur» fvenelt

rAssüritie
ö sines du Efidne"
Lb Tube db 20 cohprimAs.. i«r.50
Ls Cachkï PB 50 CENTIGRAMMES: Ofr.20
SN VENTE DAN8 TOUTES RHA8MACICV
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EN VENTE
im is: Sariaaxi! eïtim 1
mum DUSERVICE
des Chemlns de Fer de i'ETAT
IModiflé au I'! ffanvlep 1810

Pour rioondro A la demands d'un •
grand nombre de nos Leoteur», noua !
tenons è leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horairea i
dj Chemin de fer, service modWé au <
1" Janvier 1916.

V.
Prix : 4 O centime*

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. lle- 'e-la-Rêuvion, vea. de Marseille,
est arr. a Barcelone le 21 fév.
Le st. fr. Europe, ven. de la Cöle-d'Afrique,
est arr. a Bordeaux le 26 fév.

Marégraphe du SS» Février

PLEINE BEN f * h.16 tt. 4 —88 -
BASSE HEB j " ~

Lsv«r du Soltll. .
Coos. dn Solvit. .
Lev. d« la Laas. .
Con d« 1* i.sae . .

6 h. 39 )
17 b 81 j
3 h. 54 |
II b 31 i

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

Hsotesr 6 • 35
» 6 » 25
« 2 » 7S
> a » —
4 mars 4 3 h 67
11 - A <8 ö 33
49 - * 17 0 26
26 — a 16 0 25

Février N«vires Kntré/v een. é*
26 st. fr. S<-MafA(>u, Lassiso Fécamp
27 st. ang. Snxoieine New-Yofh
— st. «nsr. C iflwi'fA Kcw-¥ork
— st. ang. Peshawur, Bretia Canada
— st fr. Pert-Bail, Roiiei .JJrilonferry
— st. dan . Esbjerg Newcastle
— st. norw. Bess Newcastle
— St. ang. Beaufront, Garlen..... Newcastle
— st fr. 8v.j««tne-ei ffart.., Laiande Bordeaux
— st. fr. ViUe de-Chalen, Lavec Cherbourg
— st. fr. Hon fleur, Ftoch Ilobfieua

f"e.r So- riasueS «#» Tsararvltle
26 ch. Tout, Globe, Pnqushot 17, Orupii. ...Rouen
— st. fr. La-Rtsie, Tissier .I'ont-Audemar

— Seule, se dit-il. dameServanne,qui
m'aimecninmeune mère, pourra me four-
nir des renseignementssörs et utiles I
Le cabaretde la BonneEloile, tenu par
dameServanneRascoët,estsituésur la place
de l'Eglise,è LaBorderie.
L'été, la bonneodeur des rosiersdu jar-
din, qui fait suite a ia saHe, attire le pas¬
sant. L'hiver, l'être que I'on voit flamber
joyeusementde la route appelle le voya-
geur ; marchand,roulier ou bucheron,qui,
venantduMaine,par le Mans,Lavalet Fou-
gères, se dirige versRennes,ou tend a ga-
gner la routede Vitré.
Onmonteles trois marches du perronet
l'on entre dans la salle de la BonneEtoile.
DameServanneestunebonnegrossemère
de cinquaute ans, un peu barbue, mais
toujours souriante, tenant sa personne
commesonétablissement,avec une propre-
té excessive.Toujours affairée,elle ne fait
qu'aller et veriir de la salle du cabaret a
une sorte de hangar qui ferme l'un des
cótés de ia cour préeédantie jardin. S/us
ce hangar qui s'enfonce dans l'ombre,un
grand feu flambant est toujóurs allumé.
Et les coupssonoresdesmarteaux,sur i'en-
clume, ébranlent perpétuellementle sol,
faisantgicler au milieu de l'antre noir des
myriadesd'étincelies.
Detempsen tempsune voix rude se fait
entendredans ce bruit d'enler.
— Ghaud !... Chaud I... lè, mon
gars I. . .
G'estcclle de maitre Rascoët, parlant è
soncompagnon.
Gara cötéde l'enseigne du cabaret, sur
laplace,onpeuty«ir eniouféedc fers è

CVI .1 llll MLJII— .«m/m.mraw

cheval de toutes formes, grossièreraenA
peints en noir, la mention:

QUENTINRASGOBT
VÉTÉRINAIRE

Maréchalferrant. — Clmrron-Forgemi.
Vendd èoire et &manger

C'estbeaucoupde métiers pour un seal
homme,rnaisen Bretagne les professions.
se cnmulent; et Raseoët passe pour être
expert danschacunede cellesqu'il exerce.
D'ailleurs, en dehors des heures de're*
pas, on ne le voit jamais dans l'établisse<
ment.Toute la semaine, il travaille dans
son hangar ; le dimanche, il bèche le
jardin et soigne ses rosiers avec au-
tant d'amour qu'un Holiandais ses ta¬
lipes.
CommeIe braeonnier ouvre Ia porte, on
emenddans la cour la voix de Quentin,
criant è son compagnon.. .
— Ghaudi... Ghaud 1... lè, mongar-
eon !!
— Bonjour,dame Servanne, fait Mail¬
hardyen l'ermant la portederrière lui.
Lacabaretière,occupéedans sou arrière-
salle paraftvivementsur ie seuil.
Et elle a aussitót un vif mouvementde
surprise.
—.Comment,c'est toi, Gérard?
— Moi-mèmet. . . mais pourquoi dono
êtes-voussi étonnée,dameServanne?
— Ah1monpauvre gars 1...
— Quoi?. . . Qn'ya-t-il done?
— Enfin,dit—elle avecj«»ie,Dieumerci!
Cen'était pas vrai ce que l'onm'avait rao-
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AUCUNE DOULEUR NE RE8I8TE
; Phis de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies jj

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL » |
the Cachet KA-TTS.!".*, j

francais est «a calm ant imaillibie [
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la i
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de j
dents. ahumatismes. Fièvrs, Courbatures, Grippe, !
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un ou dens ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnée
d'nne action tonione et fortifiante.
Les cachets KARL peovent être pris &n'inaporte
<jne)moment etavec D'importo qnoi? Son action ue
prodnit sncnne fatigae poor i'estomac et ('usage fré¬
quent n'a aticun inconvenient pour les perscnnes
déiicates. Exieer les Cachets KARL et refuser tout I
praduit simüaire. Ancan prodnit, ancun remède j
précoaisé pour lesmigraines et les névralgies ne lui 1

// ƒ•" \ o est comparable.
PRIX: OFR. SO-- LES12 CACHETS: 3 FR. 30

EHVESiTE: ToufesBofinssPharmaciesefprlnclcalesBreguerie?medieinaSes.FranssetEtranger

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, iVlaux da Dants, Rhumes de
Cerveau. Faiblesse, Fatigue des jambes

e'est lo

GrandOhio DÏPLOMÉ Eléganoe

S St, rii» <;iiR!*i»M- Liinitte, is
(Prés la Gare d'arrivée)
I,© Ma vi*©

Lbplus ensienCabinetpour la VentstiesFondstie
Commerce

44, RueBernardin-de-St-Pierre
<1" Etag®) L» —

I,eseui ayantobtenules pinsboutesrecompensesauxexposi¬
tions, le seui recomraantlépar ies baulessommitésmedicatesde ('AcadémiedeMédecine.

SSOME B'EMPLOÏ S
FKICTI©:* matinet soir,recouvrirensuiteavecde I'ouate.
TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personries qui ont la peau trés sen¬
sible, de le couper de un ou deux volumes d'eau-de-vie,
SETRÜUVEDSNSTCUTESLESBOSNESPHARMACIES
PHtX j 1© Flacon 22 francs.

Francacontremaudat-postede2 fr.89 ; les4fiac.,8 fr.60 franco.

Dépot:AUPIlüND'flR"■

supplementiilüstré
L'accuci! fa it p*r tons nos lectsars et
lectnces i notre
SUPPLEMENT ILLUSTRÊ

publication iiiustrée d'innombrables gravnrei
en noir e! ejnt cocleucs
a été tel, qu'il constitua un succes sans
précédent.
Nous svons pris toutes nos dispositions
pour oblenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus préci3,
photographies prieos sur la front,
des-tus de soman ayant assist® a I'aetiou.etc.,
de telle sorto que notre Supplement illusive
constUuera ie vrat Ltvre emouvant et
authanttque de

20, Place do l'Hótel-de-Ville. Le Havra
Choi's do Poods ds commerce ©a tous
genres, depuls 500 fr.

S'«iresser s as. EE graverens,
qui pe> t donner les metlleures references.
tiisn 6 payer. Renseignements gratuits

CompagiiLoIToresando
DE NAVIGATION A VAPEUR

entrs
LE HAVRE HO&FLEUB TRCUVllLE ET CAEN

ESTHÉTIQÜEFÉMÏlulE i
5>, rue Edouant-Corbièra (Piace Thiers) I

TRMTEMENTrTÖTgÏL^DE L'OBfSITÉ1
Par Massages électriques. ró3ultat garsnti |
DIlliSitiTlOiV tie 5 (iiiogs par atois 1

ÉPILATIOHPARL'ÉLECTRIGITÊ
Seui moyea efficaea pour enfever les poils 1
geraati ne repousssat jamais

HAS5AG' FACIAL ÉLFCTM-VIBRfiT0iRE I
pour la disparitior, dss rides

SOIXS BD VISAGE ET -ES MAWS I
Salons de venta et d'npplieatton des 1
PilODÜlTS DE BEAUTÉ da DOCT'EURLL RKSON I

CRÈME DE BEAUTÉ C' ARKSÖH
Lb mains there par in qualiiê Application gratuits 1
Envoi Franco tin Catalogue f

SE1GLB ORGK AV01NS
COMMUNES BATES

hit itliftlliL'HISTOIRE ANECD071QU E
MontsyflUerj tl fêvr
St-Koasaln 49 —
Boibee. ......... 24 —
lillebonao 2S —
Gotuaeville S3 —
Gndervtile Bi —
Fêcamp 49 —
Yvstot S3 —
Cs.n"eb -ec-Coux. 19 —
Ifanvüt» 23 —
Valmout 23 —
Cany —
Y«*vil!e 22 fêvr.
Bomlevilie !9 —
Baaiueviile...... 23 —
Paviily Si —
Dieppe — —
Duc'atr 25 fêvr
Rouen 95 —
Neofchfttel 23 —

HONFLEURFévr.-Mars

Nous ne saurious trop recoir.mander a nos
iecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que neus pnbtions et de se faire
réserver les numéros ysuiraiits cpez leur
marchaud de jourtiaux ordinaire.

La collectioa sera a un moment introuvable
et e'est certaiaemout elle qui cunsinnera pour
tous le pins préeteux des souvenirs puisque
ie lecteur y trouvera Ies traits d'iiéroisme
des défenseiirs de notre sol. I'aspect vrai des
combats et ia reproduction fidéle aesfeataiües.

Slardi. . . ï?

Mercredi . . 1 L«HAVRE,MONTfVlLUERS,ROLLEVILLE

Févr. Mars BAVRP, TROIJVILLB STATÏON3

Le Havre dép.
Gravillr-Ste-IIonorine
Barfleur
Kouelies
Demi-Lieue . .
Montiviilïers
Epouville
P.oileville arr.

Lttndi

Wardl

Mercreïi . . I

Févr.-Mars CtKX
STATIONS

Lnudi. .... 18 IS 45 43 45

Merer, di .4 6 15 7 — — —
Sn ras de mauvais temps les départs penvsct être
tnpprtmês

Roileville d
Epouville
Vtontiviüiei's.. .
[temt IJeue
Rouelles
Harfleur
Grav s» Honerine
Le üavre a:

BIAISON M. & Cï. RONBS
IS, rue Casimir Oilaoigns, i5

Fournoaux et Appareiis tie Chauffage
neufs et d'Occasic»

REPARATIONS ~ ACHAT - ÉCHANGE
A VENDUE una bonne bicyclstts rmiiièrg
marque Os Dion-Bouton et use machine a coudre.

(todiz)

fsrmsra is vÉrltablo
Liore Populairs da la Guerre da fS/4
Par, un de nos Iecteurs ne vaudra ooblier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Cete dee Actions su Has ra rSdigée par ISP. Ies Agsnte de Change lo 25 Fèvrier tSIS

AVISDIVERS Iiilêiêts DATES
des

JOUIS ANCES

ANCIENS1UU1Ek JlOiYTEROLLIER-BUCHYel viceversa
raix PAYÉ3la Eeraslnt

STATIONS STATIONS

Le Ilavredëp.
Motteville . .arr.
— . dép.
Saussaye
St-Oueh-du-B. .
Cléres
Bosc-lc-Hard . . .
Critot
BueSay.. .arr.

Bacliy. . . . dép.
Critot
Bosc-!e-Hard . . .
Cléres
St-Ouen-du-B. . .
Saussaye
Motteville . .arr.
- ..dép.

conteasnt chacan un uombre considerable
d'iUualraüeus en noir et en couieurs

Ê/VVEHTEotiezTOUSnet CORRESPOUBANTS

8ARQUES

23 dec... «915
30 mars.. 1915

Bs Prune»
Comptolr da Commerso dn Havro Bsn-le,
Chalet el G*
Crédit Havrais
bJiu li üsall-jlHin Hun n fmhsdiu
B&aque Dreyfus Neveox et C« Actions

ONDEMANDS
lioD öes vultures automobiles ; ï* des A««s©aü
Fgoutlers. — S'adresser au bureau du Ser¬
vice des EJgcuts, le soir de 5 a 7 heures.

AteliersieFairicationlieMunitions
IS 13 ITS- E

llsïnesBöidy,Gravilie-Saialê-HaanriBe
DEMANDE OUVR1ÈRE5
CoaadSttoQs.— Agées de plus d« 18 (dix-
Ru'V aB? I bonnes moeurs ; produira piece oPJ
c telle aiaealile tacie d® naissaoce, livret de ma-
riage, auiorisalion de résideaeei.
f.bs demantles doivent êlre adress Acs par écrit
è la Direction ties Ateliers de fabrication
de Munitions a Graville Saiate Uonarine
(Vsiacs Dundy),

C9«i?a88!ES B'ASSUfiASCSS

DrVALETDEOHAMBBE
T de préférence réformé mi-
61 iitaire. Excelientes référea-
Prendre Padresse au bureau du

a— (4197)

IS avriJ .1914
Umars .4907
S mars.. (914
ra us f907
20 fêV .1945
28 mars. . 1967
1 juiU.,1914

Marittsne du Havre..
C<«d'Asaar. Maritlso». . . . Bojoitón-itemeouss
La-Fortuae, ...A. Fournter
La-C«iKiasree 8.
BavraUe d'Asa. Multlma G. Gcutin
EoclSte Aaonyme L'Amptiltrlt6..P. Tacrr.tl
C«Anoayma ba Sa.iaiao.ciis

ces c-xigées
jouresl,

1ITEAUX A VAPEUS ET A V3SUS

I Avril..t9t5
ÏT a fit. 4914
Ï8 Hie.. .1915
2$ dec. .19t5
3» lulu.. !Si3
ti a At 1903
1 a^ril HJ 5
1 iu II. . .1915
1 jauv..l916
1 j any. .1916

rSiliü et tieilii'I'ravaii v itrwataoa
S UUil oa Dcmande an JEUNE HOMME
de 14 k lb sns.Sa présenter avec parents a 4 h 1/2.
rue Toustain, 18. 27.28(147ti)

C> Noras anSa 6a PaqnahoD A v&panr
C'« <ltt Paemaboti k vepear da Fiuisiéro..
Cbargsari Hêaaia actions.

tSito (parts da Pentet33rs).,.
P" tun:i: UtfStliiii l) Sulfitta 1 ïsjüi
8iln In Slittin Wssimj Aciband Actions
C«Havr. da Navtg. Ed. Corhlst i C«...Aet.
Saciste Nsvala de PSuast. AettoE»

— .Oiltt. 1 l/J %
Matérie!depetiteImprlmerleTypsgraphiqee
a I'état de neal it céder par suite do Bids
Cow prensnt : Machine « Simpleix », rssrbre,
massico», chassis, coupoir-biseautter, cssses,
caraetares et vigaeties variès pour travaux com-
raereiaux et de faniaisie, caractères Q'afficbes,
lieqots, interiignes et Pilots divers, etc.
S'adresser as»' PILLIÉ. rue Soiférino, ê, a Sanvie.

Öynri LiarunGarQonEpicisr
% ttrElRBTir sérieuses référeaces exi-
63 b> .BSlid l*Ii gées. Bobs appoiatemeals.
ifaiMon du Caféier, tiS, rue de Pvris.

27.28 (1E03Z) DIYEKSE*ComiiiereiaieSjAdfiiiiiLsii'aüïesel Indastfieiles
GanSflftef da Is Safes .....Actlsai
C" te Eanx da Havre _
— — actions de jaaiafanss
— — Obligations

SoeSSti Aneayme dn Journal du Havre. . . .
Boeks-Eatrepdta da Havra
— » — actions de jonlTsasce
— — (üSiirsüK!mi. i itt ft.

Cn Hav. Mag. BBbl. et de Map. Généranx.
Actions Docks co Poat-Raane
Bblig. Decks du P.-Emiga (remb. A 500 fr.)
Acti«n3 C'« G'« fraocaiie de Tramways
0"ali«at« dlte dito 4»/,
Actions O du Cbemln de fer de !a CêU...
Oblipat. dlto dlte
So-iéts Anan-me des Ghantters et Ateliers
da St-Naiatre n" 14664A 16000.. .Actions
dita dlto Obiinat. i%

Soetêtê Havr. dlnergia éleet Actions
dlto dlto Act. de Jouissanca
dlto dlto Oblige* . 4*

Folies-Bergère Actions
L'AUaniiqtu, Soe.Anos.fr. de Readouagoet
de Ramorouase de Haute m8r.(!i!l4!.ti6«ij)
SaclitA du Grand Bazar et Nouvel lee Galeries
til. la lnslSiurMMlsareliMWnftih Ihh.8H. i 9/1
Au Crédit Commercial (J Weil et CO. tiiltu
a C'Ai. Ioe, *e. iétö v1.0,-iyme n Actl ns
Scciétê Havraise Caléaonicaae ....Ac ions

m PEllilfTi11111JeuneHomms
is3 liriililir pour faire ies courses et
pour le eoBditioanenient.— S'adresserau PIcON
IVOR.

1 mai...l9i3
i saai... 19-5
1 j»nv.. 49iS
i raars (Oii
?! sept.. .19(3
15 ja -v.. 1913
4 mar ..I9i5
1 janv. . I9t6
1 avril 19(5
1 janv.. 1916
4 jlli'.l ... 1945

fiffisbes a Ê5jsro®bïsr®3 « CiFealaiPea « CaFtas

CataloQaes b Connaisssmsnts

F®sLa?©a - ^lemcrsndasDS « F?egistF®3

d@ LtettP-sffi «« Eraveloppes, efc©., sta.

Êiilsts da fiaissans® et d® PaFiag®

bLsSu S Lfs Tltres n<>9cn,^s S0I,t bégociés d
a forfait net steens cetirtage.Rcrsstiaac-

ments sur toutes valeurs.— S'aoresscr a SI. BACOL
rue Thiébaut, 86, Le Havre. tl2j 23m (l-i08z)

FOIMDS DE COMMERCE
Pour VENDRE cu ACHBTER un Fonds do
Coramerco. adressez-votis ea loute coniUr.ce au
Cabiaot de M J.-M. CADIG, 234. rue de Norniandte
ou Havre. En lui écrirant une simple ietira. il
passera chez vous. 2S.29f i .3 ira ies©)

eo rss a fftjf ®a«» ©iiïaist est (Jpinssdé
SlI SIP i comme Jardinisr el Gardiea demrRBIir Propriótó prés Siint-L»uient-
BBsfcLfttraS. Gainuevitle. — Adresser offres et
référeaces sérieuses. Bolle poslaie « Havre ».

lesimmm
goa. Yendeura doivent readre ieurs souraissinns
ét L. P. Officer Basa Park Armée Aaglsise, Forges
et Ghantiers do U MédilerraHée, Graviiie.

»— 5m. (H9S)

PAPP-PATÏ Chambres iiienblée», qt;e je
uftl L SBfv désire céder pour double em¬
pire;. frais genéraux payés par sous-location.
Benefices nets a placer 600 francs le raois, pour
5.000 frabes.
M'écrire ROBERT 45, bureau du journal.

20.22.24.26.28

travail soigné ef CxécuiionrapideII isSllPi Mér'a,,s supérieure toutes
h SSiiïïflsL cculeurs. ckauBsettss, chan-
dxils, caleftras Iain a, bonaBteris.
Rue du l,ycéc, " I bis, LE HAVRE.

23.24.28.27,28(434&Z

Havre—Impriaeriedu JournalLeHavre.33.rue FouSenelle.
L'AdmtnistraUur-Déléaue Gérant : O. RAA'DOLET

Itaprimésur machinesroisiivcsde ia MaisonCERR1EY(4, S et 8 peges)

.EISEILLEIISQIHKQUIM
Tmque,Hygiêsique,Ecmslifumt

tu m'cntends aussi t. . . L'ouvragc que tu
fais te tient toujours dans la crainte des
gardes et des gendarmes.
— La crainte des gendarmes est Ie com¬
mencement de la sagesse, disait-on au ré¬
giment.
Sans faire attention it celte boutade,
dame Serance poursuivit :
— Si tu voulais, je trouverafs bien nn
moyen de te tirer de ta mauvaise condition.
Ainsi, Quentin, a plus de besogne qtvil
n'en peut faire. . . En lui disant un mot, il
ne refuscrait pas de t'employera la forge...
Tu as de bons bras ; en quinize jours, tu fe-
rais un excellent fruppeur, et tu gagnerais
ton pain au ciair du soleil, sans avoir be-
soin de. . .
Gérard Mailhardy but lentement quel-
ques gorgées de cafe.
Puis, arrêtant du geste Ia cabaretière :
— Ne me pariez pas de ga, dame Ser-
vanne ! interrompit-il, Ce n'est pas après
avoir vécu librement, pendant vingt arrs,
que l'on peut songer a aller s'enfermer
dans nn atelier. . . Non, Ie seul métier qui
me plaise c'est celui que je fais. . . II y a
du danger, des risques è courir... Et
après ?. . .
D'autres raisons aussi que vous ne pou-
vez pas eonnaitre. m'engagent è conti-
nner !... N'insistez done pas... Et puis, lout
le monde me connait. . . A cinq licaes a ia
ronde, chacun sait bien que je fais Ie bra
eonnier, et personae n'a jamais songé a
me refuser la main. . . Ua seul liomtne me
détesie. et je Ie lui retids bien !, , .
El revenant a sou idéé :
—■Alers, Lc Kern ue vous a rien dit de
plus, iülerrogca t-il.

— Qu'est-ce que l'on vous avait rap-
jorté ?
La cabaretière vint s'asseoir a Ia table
Bitavait pris place le braconnier.
— Tu sais bien, lui dit-eile, Ie jour oü
!tt es venu la dernicre fois ?
— Oui, l'autre semahie.
— Que je t'ai dit que Quentiu avait ré-
paré les pièges du marquis ?
— Oui.
— Eh bien !.. . On prétendait qu'il t'était
«rrivé malheur 1. . .
— Malheur, oui ! .. fit vivement Mail-
JiaTdy.Mais le plus grand n'est pas de m'ê-
tre Iaissé pincer !. . J'aurais dft prendre
mes précautions, pnisque vous m'aviez
prévenu. Mais racontez-moi ce que Pon
vous a dit, dame Servanne.
T- Eh bien 1voila.
Et, se levant :
— Mais tu veux peut-êlre prendre quel-
que chose ?
— Gen'est pas pressé ! . . . Parlez tou-
fours.
La bonne femme se rassit tout prés du
braconnier.
— Pour lors, fit-elle, le lendemaiu ma-
lin, l'un des gardes du marquis de Pont-
ïouvier est entré ici. en allant è la ville. . .
C'éiait Le Kern, tu sais ?...
— Je ie sais. dame Servanne ! s'éeria
avec un éclair de haine dans les yc'ax
Mailhardy. Et si quelque occasion de lui
jouer un tour se présente, il peut.ètre cer¬
tain que je ne la laisserai pas échapper !. . .
-- Méüe-toi, Gérard t... Le Kers es!
toujours armé et il a {'autorité de son ciiié.
— Gane foil rien .. . Allez toujours 1
r- Qonc, Le Kern est arriyé.. ,. H s'ost

assis la, a cette table... et il a raconté que tu
étais entré dans le bois du marquis, pour
tendre tes collets, et que tu t'étais fait
prendre. .
— Pas par Ini. toujours !
— Non, mais il a aflirmé que tuavaïs été
grièvement blessé. . . II m'a dit qu'ii avait
retrouvé les traces de ton sang jusqu'au
bord de la rivière. . .
— Ah?...
— Oui... Et il ctait si content de ce
qu'il t'était survenu malheur, qu'il a ap-
pelé Quentin ponr lui payer une bolée, ce
qui n'arrive pas souvent, paree qu'il est
assez intéressé. . .
— Est-ce ia tout ce que vous a conté le
garde, dame Servanne ?
— Non, écoute encore !. . . J'ai eu froid
dans le dos... II m'a dit que la rivière
était bien grosse, qu'elle charriait des gla-
cons, et qu'il crovait bien que tu t'étais
noyé. . .
— Bah !. . .
— Oui ; mais moi j'avaïs de la peine a
croire ga. . . D'abord, paree que l'on sait
bien que tu nages comme un percot ; c-t
puis, paree que l'on aurait toujours vu ton
chien dans le pays. . . 11 ne se serait pas
noyé, lui . . .
Èt se tournant vers Ie barbet :
— Pas vrai, Mandrin ?. . .
Le chien, a son nom, se frotta le long des
jtipes de la cabaretière en agitant sa queue,
•ominepour témoigner qu'eite avait raisoi
et qu'il serait venu la voir, si pareii fail
s'était produit.
—■Mais fit Gérard, qu'est-ce qui a fib
croire a Le Kern que je m'étais nevé?. .»
— C'est qu'il est allé cfhes tui... h

avait trouvé ia parte ouvertc et ta cabane
vide. . .
Le braconnier eut un brusque mouve¬
ment.
— Ah ! cria-t-il, Le Kern est entré chéz
moi. . .
— II me Fa dit.
II y ent un moment de silence.
— Et, demanda Mailhardy, et... il n'a
pas ajouté autre chose ?
— Non, ma foi, non !. . . II ne nven a pas
dit plus long ce jour-la. . . 11est revenu a
!a fin de la semaine. I! m'a demandé si l'on
t'avail vu. Gommeje lui répondis que non,
il me répéta encore : « Allez, darne Ser¬
vanne. je crois que nous en sommes débar-
rassés, cette fois !. . . Le courant de la Yi-
laine est traitre. . . Le Braco a dü faire pas
mal de chemin ces jours derniers... li
doit être, en ce moment, en train de conli-
nuer è prendre son bain... » Alors, tu
comprends, Gérard, moi, ga m'a fait de ia
peine d'enlendre parler comme ga... j'ai
presque mis Le Kern a la porte. . .
Dame Servanne avait les yeux humides.
Elle se tut. Puis, comme pour cacher
son émetion, elle alia prendre la cafetière
sur le potager et revint vers le braconnier.
— Et c'est tout ?. . , lui demande ceiui-
;i.
— C'est tent ! . . . Je n'ai pas reva I«
garde depais. Mais toi, Gérard, je suis bien
contente de voir que ta t'es encore tiré de
•emauvais pas !. . .
Puis. Servanne joigusnt les mains, les
sissa tember sur son tablier.
— Voyons, Gérard... M<?npauvre gars...
lo n'est pas une vie ga !... Tu es bien
.wtant, tu es solide. . . On ne peut pa

dire que tu es feignant, puisque tu dépen-
ses plus de peine qu'un mantsuvre. Tou¬
jours par voic ct par chemin, ia nuit com¬
me le jour. on ne rencontre que toi, dans
tous les coins du bois. . . Et 'sur les bords
dc la rivière. . . Pourquoi ne fais-tu pas un
travail honuête ?
Le braconnier secoae la tête en souriant
avec amertume.
—Tu sais que j'ai de l'amitié ponr toi,
ajouta i'aubergiste.
—Je vous en retnercie.
— Tamère, quoique un pen plus vieiile
que moi, futmon amie d'enfance... J'au¬
rais vaulu, puNque le bon Dien l'a reprise
pendant que tu étais soidat, la-bas aux co¬
lonies. .. j'aurais voulu la remplacer prés
de toi par nies conseils. . Tu n'es pas un
méchant gargon. . . Tuesun peu dérouté.
voila tout!... Tusais pourtant bien qua
cc n'est pas une existence que tu mènes. . .
Et si la mère Mailhardy vivait encore, eile
serait désolée de voir son fils. . . Elle qui-
était si honuête.
A !aclarté des lompes suspendues au pla¬
fond par des tringles de fer, dame Servanne
crut voir une iarroe periêr au coin tfe l'o&il
sombre de Gérard.
— G'est possible ! soupira-t-il. Mais la
mère Maiifaartiymange k ' cette heure les
pissenlitspar ia racinedaas lc cimeliére d'a
cété.
• — Ge n'est pas une raison pour te mal
conduire, mon gargon, réparlit la cabare¬
tière. Tu es bourru comme un chamn d'é-
leule, mais tu es fort comme un bcèuf. . .
Tu davrais travailler. .
— Est-ce que jo ne travaiile pas ?. . .
— Saas d«ile. , . Qh ! je m'enlcüds el

— Rien, Gérard !. . .
Evidemment, le braconnier avait encara
une autre question sur les lèvres, mais il
ne la formula point.
11 demanda un verre d'eau-de-vie, Ia
but d'un trait, paya, et se leva brusque-
ment :
— Au revoir, dame Servanne, dit-if.
Yous pourrez dire a La Kern que ies gens
qu'ils croient noyés se portent assez bien l
Maisjelereverrai certaioement avant vous.
car nous avous un petit compte a régicc
ensemble !. . .
— Au revoir, Gérard
Et Ia cabaretière ajouta en lui serrant Ia
main :
— Adieu, mon gars. Sois prudent avec
le garde du marquis... Tu sais que ces
gens-lè out tous les droits !. . .
— Laissez done. . . ayez pas peur !... Je
ne crains rien. . .
Mailhardy sortit de l'auberge suivi de
son chien.
II avait besoin de réfléchir... de voir
clair dans ses pensees.. . II n'était pas si
rassuré qu'il le voulait paraitre.
Sa conversation avec dame Servanne a
levé cependant un coin dh voile.
II se souvient qu'il a été blessé dans la
bois attenant au pare de Pontlouvier. La-
Kern s'est mis a sa poarsuite.
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