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Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

L'Aftitude de
la Roumanie

Inattentionémue,et primant tont, avec
kqueüe noussuivonsles péripéties de la
formidablebatailleengagéeautour deVer¬
dun, ne doit pourtantpointnous empêcher
de noosintéresser aux événementsqui se
produisentpar ailleurs et qui sont suscep-
iiblesd'avoirune influence sur la marche
généraledes faits.
jVptammenttout ce qui a trait aux ques-
tions ba.''caniGues'dont 'es complications
pntretinrent >°scausesde eonfiit européen
et out fin? par iitfrnir.au* Austro-Alle¬
mands le prétcxte qu ii'5 cherchaient̂ ■
tout ce qui a trait a cesquèstiV?nsdoit 0tre
1'objetde noireobservationconütiRe-
Depuisledébutdeshostilités,il faüt
reconnaitreque notrediplomatie—et nons s
entendons par 14 la diplomatie alliée
n'avait guère dans ces contrées éprouvé
que des déboires.

IGIE! DSVOIR.

Les grands combats qni se livrent dans la
région da Verdun nons reploagent tont 4
coup dans l'atmosphère héroïqae que nons
avons connuea certaineg lieures de cette
guerre et qui. par la tension des esprits et
des nerfs, élargit et puritie en qoelque sorte
notre raentalité. La tactiqne d'usure qui
s'irnpose par le système des tranches a pour
effet icgique qua ie lror>t deroenre fixé p-n-
dant des mo s ei des mois, que les vasies
operation, dVnseroble sont rares. II s'ensnit
qu'a l'arr.ère on s'assonpit pen 4 pen dans
une donce quiétu ie et qu'on y perd parteis
le sens précis de l'heure tragique entre toa-
tes les heares qne nons vivons.
Verdon, c'est la réalité dans ton te soa im-
pressionnante force morale qui se precise
i nouveau a nos yeax. C'est ua rappel de
conscience pir iequel se retrouve le senti-
imnt profOnd du devoir. II imporie que
chacun de noos s'en pénètre sincèrement et
prouve au monde attentif que tons les Fran¬
cais sont solidaires de nos soldi ts qui cora-
bsttent béroïqne.ment la-bas. II ne faut pis
qoe dans nos graodss vi les, cü ne pam*nl
p^s la voix du canon, des geus paraissrnt
on blief !a guecro et vivmt comma s i s
étaierit éffa!>fcers aü draaae qui so déronie 4
l'rst. Cette idéé -?ne DOns assistons au plus
— = • •»qu'ait ronnu l'huma-i . " , , . , . ., , , j pro Hgienx cataclysm- a« au ronnu i nu

Le plus cruel fut évidemment 1'entree Bi é ne dcvrait jamais noaC abmdonner.
Inattendue—■de noustout au moins—- de - • -
la Bulgaricdans l'alüance germano-austro-
iurque. L'attitude douteuse de la Grèce,
les tergiversationsdesonroi et de songou¬
vernement,causèrentaussi cheznos alliés
st chez nous-mcmesune vive déception,
cependantque l'attitude de la Roumanie
restait toujours l'objet des plus diverses
conjectures.
Or, il sembleque, depuisquelquetemps,
les choses se présentent la-baspour nous
.sousun meilleur aspect, et, sans doute, la
solfdité de notre installation a Salonique
li'y esl-eïlepas ótrangère.
Quoiqu'ilèn soit, la réceptionfaite par
Ie roi Constantinau général Sarrail, et les
déclarationsque celui-ci a failesa Ia suite
de cette entrevue ont évidemmentmarqué
line trés certaineaméliorationdes relations
de la Grèce avec les puissances de l'En-
lente.
Maisee qui.se passé en Roumanie est
heaucoupplus intéressant encore. On sait
pe, dés !edébut deiaguerre,il s'étaitcons-
lituéla-basun partiqui,rappelant lesreven-
Sicationsterritorialesde leur pays sur Ia
fransylyanie,et .se basantaussisur Ie prin-
üipe de la solidarité des races latines, de-
Oiandaitl'interventiona noscötés.Cepart),
lont les chefssontMM.Fiiipesco et Take
foneseo,était jusqu'a ces derniers temps
Hn parti d'oppositionau gouvernement
Bon-intervenlionnisteque présideM.Bra-
liano.
Maisles événementsse sont préeipifés,
t'Allemagnea en a l'égardde Ia Reumanie
des exigences comininatoires, auxquelles
ie gouvernementde Bucarestn'a pas voulu
ceder. Devant cette attitude énergique,
MM.Fiiipescoet Take Joncseo sont venus
apportera M.Bratianola promessede leur
concoursle plus nbsolu.Et l'on a reeom-
mencéa parlerde ia possibilitéd'une inter
vention.Onn'a pasoublié,è ce sujet, que,
Sanssongranddiscoursprononcéala ren
Iréede la Douma,lasemaine dernière, M.
5asonofi'adéclaré que les puissances de*
TEntentcavaientla plus grande conflance
lans la r.ouinanie,et qu'il avait !a convic¬
tion que, le moment ven'u, elle saurait
Sonnerson sang pour assurer soa unité
nationale.
Et voicimaintenant qu'onnous annonce
iedépartdcM.Fiiipescopour la Russie
jtvantde partir il y a eu un long cntretien
Weelc roi, puis un autre aveclesministres
Sespuissancesalliées. Ala frontière rus-
Ie, un train spécial l'attendaitpour Ie con-
iuire directementa Petrograd, oü, dès son
irrivée, il sera re?u par M. Sasonoff,puis
jiarle tsar Nicolas. Sans doute, on nous
Sit qu'il ne s'agit lè d'aucunemissionoffi-
Eielle,que c'est deson propre mouvement
queM. Fiiipescoaccomplitce voyage. 11
h'en est pasmoinsvrai que les circonstan-
ees dans lesquelles il se produit, et que
nousvenonsde rappeler, lui donnent une
Importance,qu'il ne faut pas s'exagérer,
bien entendu,mais qui n'en est pasmoins
trés manifestementréelle.
D'autantplusque la censure roumaine
vient elle mêmede prouver qu'il y a quel¬
que chosede changé, en laissant mainte¬
nant publier le télégrammeadressé par le
roi Ferdinandde Roumanieau roi Pierre
de Serbie,è l'occasiondu nouvelan ortho¬
doxe,c'est-è-direle 14janvier.
Nousavons hier reproduit le texte de
eette dépêche: sonauteury assurele vieux
roi de ses « voeuxchaleureux» et de Ses
« sentimentsde profonde sympathie». Cc
n'est point vouloirsoliiciter les textesque
de voir dans ce télégrammeune sorte de
promesse, de même qu'il est permis —
bousle répétons— de voirdans1'autorisa-
Siondonnéepar la censure roumainede le
/eproduire, alors qu'elle le défendait de¬
puis un moiset demi, l'indiced'une indis-
rutablemodificationdans Ia manièred'être
ït d'agir du gouvernementroumain.
II faut se garder des conclusionshatives,
tette guerre s'est chargée è plusieurs re¬
prisesde nousle rappeler: et il ne con¬
sent pointde déduire de ces indices autre
shosequ'une confirmationdans cette con-
iianceque M. Sasonoffa si franchement
manifestéedans sondiscours.
Le reste est le secret de demain, mais
n'est-cepasdéjè un grand point que nons
puissionsde ce cótél'envisagersans appré-
hension?

F. POLF.T.
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la
Nons devons regarder la vér;
boos vonions êtrs dignes da
parca qae seaia cile p«ut nons donde»'
force morale nécessaire de pourstiivre la
Intte jnsqu'an friomplie da droit. Et la vé-
rité, c'est toujours que si les hordes burbares
parvenaient è vainers bos armées, la Francs
Cesserait d'existsr en tant que nation indé-
pendante ; c'est que la défaiie signifierait
poar notre pays le sort de la Belgiqne, de la
Ssrbie et de la P logne ; qoe toutes les ri-
ch' sses acenmaiées par les générations dis-
parsitraient ; qae i'oe.ivre réal«séd pir noire
race s'écrou erait ; qne la 11irnme pure da
génie franpais épsndant sur ie man e eatitr
de fécondes clark-s s'éteindrait. La lutte ea-
gagée comporte tout cela, et nons r.omrnet-
tons un crime envers noos mèmes quaad
nons 1'oubliGas.
la France est tonjonrs en danger et les
Birbares sont a nos norks. Riea d'artire
n'existe et ne peut exister poor nous que fa
voioaté inébranlable, ia volonté farouche de
saaver la patrie et la civilisation. Hors de la.
tout n'est qua misère et vaisité. Ciirnes, ccr-
tes, sürs de nous-mêmes et confiant? dans
ootre effort, nons ne recnlons devant aueua
des coups qne Pennemi pent nous por er,
mais nous s vons que nous devons donner
cc qn'il y a de BmUear ea nons pour conju¬
rer le pórii et decider ia victoire. Le peup e
de France est toujours sembkble' an vieax
Ganiois qni na craignait qo'ane chose, c'est
que le cicl no- tonitiai ; mais i! i'ant—qn'ii
seats Is dinger, qu'il Ie rètronve dans cha
qae minnte de son existence intime ; il fant
qna par la conscience da devoir il pui '-se se
penétrer de touts ia grandeur as ia gïoire et
de la mort.
La Franco enticre doit êtro gravo et ss-
rria», ear la peaséo frivoie est una défail-
ianc», presqas une lacheté, qoand ies sai-
dats du droit combattant et meurent pour
que nos eafants soient des hommes fibres.

(Le Temps)
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La20°Matinéenationale
La 20«Matin «e nationale a en Hen diman-
che après midi, a la Sorboone, Ie cun-
co irs de Mme SiraoHe, qui a dit i'An'êt sur
la Mime, ooèaae en trois parties de M. Fran-
ptii3 Porcbé. La partie musicala réunissait
las noms de Miles Blanche Ssira et Dalorèi.
L'orchestre des concerts dn Conservatoire
était dirigê par M. Henri Riband.
Au cours ds csi'.e cérémonie da gala, M.
Georges Desson, i'en des dix ofages rrc»m-
noeni libérés, a pronoecè eds émouvanie al¬
location sur Ja fapon doat ses colièguss ct
lui forent traités en AMemagne.
Après avoir rappolé ies circonstsnces dans
lesqneiles il tut arrêté, aiors qu'il habitait
un petit coin dg l'Aisne, sous ie failacieox
prétexte « qu'ii avait commis des actes sem-
blables è ceux pour le.-qne's des snjets al ie¬
mands avaient 'é'é, depuis Ia guerre, fusifiés
au .Marcc », M. Gorges Dessou raconte com
ment, en eomoagnie de MM.Tréponi, pr.<frt
duNord: Ncë , directeur de l'Ecnle cen¬
trale. sénatenr de i'Aisnaet mair«deNoyon;
Jarotnet. procureur géneral è Boud, et des
comtes da Frananeviiie et de ForceviUe, ii
>nbit dix mois de pénible csptivité a Hirson
et a Rastatt, oü tons furent traités « comm?
les g.ïlériens ». Pois il narra ia fin lameaia-
hie d'un ëe ses caraarades da captivité, M.
Bisquet, mort victims des persecutions cc
ses boarreaux. aiors qu'il était innocent d'un
voi de lance et dn harnachement qui ini était
impulé. et a terminé comme il suit :
AnssilöSqu'on lui paria de représailles sévëres
el iramédiales, FAllerosgneconipritque son rhan-
t*ge avait rató. File gdoncit imniédi»teraenison
(on ei pronosa, (i'eiie-même, IV'Charigede dixde
sos nationaux coBlrnnous.Tant il est vrai qu'avee
les Allrmands ii n'y a. pour atteindr8 n'imporle
quel bul, que Ia msnière forte I Ces gens-ia n
coonaissenl que ia force. C'est par li force seule
qu'il faut tes persuader. C'est la force setile qui
les ramèners a laraison. a la justice el au droit .
C'est i'aijloriié scute de Ia force qn'iïs reconoai-
tront qnand au jour procbsin, je iVspère, de ro-
tre victoirc. nuus l»ur imposeronades traités u w
Wils ne puissent plus, duranl des siècles. tro.®
bti-rla pa:xdu monde. . . Jusqiie-ls, soyons iwpia-
cables daas le droit coHtme eux l'onï été dans Ia
cruauté t
M. Georges Dssson, ayant rappelé ces jours
e tristesse et de deuil, a dit combien i'ac-
cuei! fait aux otages, a leur retour sur la
lerro niaterneile, ies avait hrgeraent paycs
de tout ce qn'ils avaient sontWt. II a tcr-
winé en ponssant les cris de « Vive la Fran¬
ce, la Franca viciorisuse, Ia France éter-
netie 1»

Paris, 28 fèvrier,i5 kmres.
Blos batteries ont bombarde les
organisations silemandes en face de
Steenstraete.
En Champagne, dans la région de Ia
ferme Navarin (au Nord da Souain),
l'enemi a réussi a pénétrer par coup
de main dans quelques élément, s de
notre ligne avancés et de notre tran-
chée de soutien.
Dans la rég^ion au Nord de Verdun,
la bombardement continue avec ir—
tonsité, surtout dans le secteur du
centra et vers notre droite. Aucune
tentative nouvelle de ca cóté.
Hier, ea fin de journés, les Alle-
fc^ands ont tenté a plusieurs reprises
d'ehli»7«r 13 village de Douaumont.
Leurs effon J s® soat brisés contre la
resistance de sös ^rc,uPes clue les as
sauts les plus furie ^ 11on'' Pa
ébranler. ' x,
La situation est sar.s chaageiSoA
pour le fort de Douaumont, qui de-
ra sure étroitement encerclé.
Lutte moins vive sur les plateaux
au Nord du village de Vaux.
En W oëvre, Feiinemi a pris bier
soir et au cours de la nuit uae attitude
plus activa. Une station de chimin de
fer, prise et reprise par les attaques et
les contre-atf aques des deux advor-
saires, est, restée en notre possession.
Toutes les tsntativas coatre la cote
555, au Sud-Est d Eix, ont ê té impuis-
santes a nous en déloger. Plus au Sqd,
une attaque allemande contre Maa-
heulles a csmplètement écboué, Notre^
artillerie coatreb it éaergiquement ie
bombardement de l'ennemi sur l'en-
sembla du front.
Dans les Vosges, »ous svons bom¬
barde plusieurs cantoaRements eune-
mis dans la région du Ban-de Sapt,

fait sauter use mine dont nous avons
occupé l'entonnoir,
' Dans la région au Ncrd da Verdun,
Fact) vi té des deux artilleries est tou¬
jours trés vive sauf dans le secteur
a i'Ouest de la Mouse cü l'on signals
un certain ralsntisseraent du bom¬
bardement ennemi.
Les Ai Iemands, au cours de la jour-
néa, ont tenté plusieurs attaques par-
tielles qui ont été refou'ées par nos
faux et par nos contre-attaques.
A 1Ouest du fort de Douaumont,
notamment, nos troupes ont engagé
un combat corps a corps avec l'ad-
versaire qui a été rejetó d'une petite
redoute oü il avait réussi a sins-
tailer.
En Woevra, deux attaques sur
Presnes ont complètemerit échoué.
En Lorraine, notre artillerie s'est
montrée trés active dans les secteurs
de Reillon, Domevra et Badonviller.

[La Havre, la. Seine- Inférieurs, l'Kure.f « _ „
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Paris. 2 3 lieures.
En Argonne, nos batteries lourdes
de campagne ont exécuté des tirs sur
1 is voies d'accès de l'ennemi, en par¬
ticulier dans la région du boss Cheppy.
Ge matin, a la cote 285, nous avons

ÏV- __
^ jj^idres, 27Rvrier.

Ia co'onne dn général Lck'o, comoosée
de trenpes lis l'Afnqn» do Snd, fin"'?
ry et d'artilierie ierriloriaia a aUuque,
BiHtin, les colonnes ecnemies it 15 miiles au
Ssid Est de Birrami.
; L'ennemi, complètement mis ?n <lfroute,
s'est enini. La cavalerie poursnit les trai-
nards.
A qnatre hesret da l'après-midi, rme re¬
connaissance af-rieiinea iadiqBé la piérnce
de Fenn ini, qui est toujours poursairi, a
3 miites aa Suü-Oaest d'Ag^jia.

8ILGE
28 février.

Bombardement réciproque da faible in
tensité sur tont ie front beige.

RÏÏSSE
Petroqrsd, 28 février.

Feu violent au snd-est de Frirdrichstadt
Nons avons repoussé, au nord de Bout-
ch.itch", one tentative de i'ennerai.
Au Gincase, nons continuoas Ia poursnite
de i'eansmi.
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Essad Paclia en France

Rome, 28 février.
Essad pacha a quitté aujeurd'bni notre
vi ise se rendant a Nice, oü ii va rejoiudre sa
femme.

Lecommandantdn«Foncanlt»
nomaiéofficierdelaLégiond'lionneur

Le fieutenaut de vai3feau Lomaresquier
vient d'être ioserit au tibifau spécial pour
la croix d'officier de la Légion d'honneor.
La distinction accordée au fieotenaet de
*ais«iean Lomaresqaier est la juste récom-
pense ri'en «risgoifique exploit.
Ce brave officier commando le sous-marin
Foucmll qni. le 13 janvier deroier. coula,
dans le snd de l'Adriat qee, un ert iseur au
tricbicn, da type Novara , c'est-a-dire r.n
vaisseauorotégé,de constructionrccsate.

L'Ecols
Athènes, £8 février.

Des fouitles commsocerontiuce.^atom-ct,
soos iadirection delVcolefi aecaised'Athènes,
a D- tpbes, Déios. Arcadico, Atchoménos,
Pbifippes, Dios et Tfaase.

ÉVÉNEMENTS MARITIMES
Londres, 25 février.

Le Lloyd annonce que buit cadavres d®
msrins etceini du capitaine du vaoeur an¬
glais Dido furent rejetés sur ia grève prés de
Donna Nock, dans ie Lincolnshire.
La barque norvégienae AnUr, s'est éc-honée
duns ia matinée dans la baie de Bitiho. II y a
quaire disparus.

LesProcésdesColonelssuisses
Zurich, :8 février.

Le grand procés, dit des colonels, $Vst
onvr-ri daas ia matinée, amenaat, autoar da
pa-sis une fotiie nombreuse.
L» service d'or lre est impressionnant.
Trés pea de piace3 ont été reservées aa
public et 4 ia pi esse.
Le colonel Eggli est prêvenu d'avcir cors-
muniqué, mi-fevrier 1913, aux deux atta¬
chés militaires d'une puissance t e'iigéranta
!e bnBetin quotidien da la section <ie ren-
seignements de l'etat-major pénêral, desti¬
ne par ordre supérieBr 4 quelques cornmau-
dants et officiers d'administration de Suisse
spécialement énamerés.
Le colonel de AVattenwvl est prévenu
a' voir donné pendant ('absence du co onel
E:Jg'i, communication de toutes les pariies
-!u bulletin de ''ètat-major 4 i'attsché mili¬
taire dn groupe sus infliqoé qui avait déj4
re?u partie de ce bulletin sur l'ordre da co¬
lonel Eggli.
Les colonels Eggfi est WaHenwy! sont en¬
fin prévenos d'avotr communiqué au susdit
«ttaché des documents étrarg -rs échangés
entre les organes officiels de i'étraoger st de
S i-se et d*s deenmepts d'organes officiels
en Suisse 4 leur gouvrn- m«at.
On procédé easuite 4 l'audition des pré-
ve«n9.
Sor une d?tnande du président, Ie coionei
EèJgliexoiiqtie i'orgaaisation et ('importan¬
ce no service dos renseignernertts.
Rëpondant aux qaestions du president, ie

colonel Eggli declare qn'il dirigeait la sur¬
veillance de t'e pionnage étranger en Suisse.
II déchre encore ffue la section des rensei-
gnemeniS travaitle d'ane fapoa indepen
darste.
Le président précise que les préven ns
sont accuses, «'avoir comma oiaaé aux atta¬
chés militaires an siro-a 1iemanos d°s rensei-
gnemenls sur ies positions des belfigéraais.
Les Eccasés interrogés ^econnaissent les
faits.
Les témoins sont ententins.
Le jugeaient sera probabiement rendu
mardi.

ALASOCIÉTÉBES6EHS0ELETTRES
I.e Fonds ESonapnrte

Le Comité de !a Société des gens de lettres
s'est rénni lundi -près-roidi, sous la pré-i
dsnee de M. Georges Lecomte, peur l'attri-
bution de deux annuités du fonds Bona
parte.
Pour la première foïs dspais la fondation
dej prix, te prince Bonaparte, mrmbra de
1'Institut, inojsposé, n'assisiait pas a ia
séance.
On ?c sonvient quel'année dernière, Ia So¬
ciété des gens de lettres avait, par i'atlriba-
ti<n de ces deux annuités, rendu un hom¬
mage unauime 4 i'eeuvre et au magniflque
talent de MM. Maurice Barrès et Maurice
Maeterlinck, et en leur porsont e, d'one part
4 la littérature alsacienne-iorraine, d'aotre
part 4 ia littérature beige d'expression l'ran-
paisa.
Cette année, dans le même esprit de re-
co inaijsance 4 l'égard des ècrivains qni ont
cpuragentepient et avec éeiat déi"ndu i'iu-
fluencu iraBQiise, 1? comité de ia Société des
Gans de icttres vioat da rendre tin nonvel
hommage a ia littérature d.'ARace-Lorraui3
en ia personae de M. i'abbé Wetterié, qni,
depuis pins de viugt années, dans ses iivres,
ses article,, son action politique, a mss au
service de la France tam ds bravoure et de
talent. -
Puis, il a sttriBoé l'autre annnité a M. Fer-
rero, le grand historiën italien, qui, 4
lonte époque, paria ds ia France avec une
chaienreuse justice. Par cette designation, il
a von hi, en même temps qu'honocer i'ceu-
vre de M. Ferrero, sainer loutela littérature
itilienne qui s'est montrée sympathique a
notre pays.

Le Retcur du Cardinal hfercier

LaBatailletieVerdun
L O!T.»nsiveallemande

D'après la Figaro. M. Briandf président du
Conseil, a déclaré hier, a trots henres, dans
Irs coaloirs de ia Chambre, que ia situation
naiiiiaire est bonne et que nos troupes, piei-
nes d'entrain, font preuve a'uri moral admi¬
rable.
Nos résarves font pnissantes et prèles a
recevotr les chocs les plus vigonrenx.
Malgrê ie raleritissement des attaques de
Pennemi, on reste prrsnadé, dans les mi¬
lieux militaire?, qne l'oflensive allemande
ne touche pas a sa fin. La lutte engagêe
pent se ponrsnivre quelques jours encore.

L'attitude aüemando
Les jonrnaux allomands s'appliquent 4
rédnire l'imrortance des opérations enne-
mies comre Verdun qu'üs présentent com¬
ma öestinées simplement a rrcbfier !e front
dans la région de ia Wcëvre. Cette modestie
inhabiluslle s'explique evidemment par le
sentiment que i'assant formidable mecé
contre nctre grande forlereste de I'Est a
écbooé ; et, dans ces conditions, on vou-
drait faire croire qu'on n'a jamais songé 4
Verdun.
I)éj4, l'état-msjor général al'emand avail.
pr<s ses prêcanüons en vue d'un écbec. II
s'était bien garde d'anooncpr soa objectif,
qui ét *it ir coBtesta blement Verdun, comms
le pro uvent la direction des attaques, lenr
importance, ia v olence de l'axtillerie, et Ia
destruction fimnitanée par des pièc s 4
longue portée de la villo de Ve;dnn. II s'et-
forfsit, an contraire, de dissimuler la natu¬
re vrai® des opérations.
Le 22 février, Is haat com mandement di-
sait simpleroent que « des doels d'artilierie
se sont déreiopoés snr les hauteurs des
deux cöiés de la Mensa, prés de Don, et ont
atteint una violence considérable qui n'a
pas (lim nnö pendant la nnit dernière. »
Le 23 février, les dépêches efficieilbs aile-
mandes aononcent : « A l'Est de ia Mense,
nons avons attaqué les positions que l'en-
nerni depnis uns aaaée et demia avait orgv-
niséfs a pea prés 4 la hantenr des villages
de Gonsenvoye ct d'Azsraes, avec tous les
moyens de l'art des fortifications, dans ie
bn ds maintenir nao action incommode
ioar nous sur noj communications dans la
Nord de la Wcëvre. »

TVfaüt » 'tendr!> jnsqu'an communiqué ex-
ceptionneL !aTré daPS la d" 26 fé¬
vrier, pour voir mJ;utr0 lo.nom ds Verdun,
a J'occasion V da f<rt da
Douaumont, qualifié « èi^Ct^n^.n n'T®Nord-
Est de la ligne principale aÜS;^"ihcations
permaneates de ia forteresse de V®'^F'n
Mais bien vite ca no ra, au'ane conT!*^9
évidente interdit de prononcer, dispar a t. D)
communiqué normal du mêaae jour, après-
nndi, ne parle p as. en effrt, de Verdun. I!
revient 4 la formule vagnn drs journées pré-
cédentes : « A i'Est de ia Meuse, en presen¬
ce de S. M. i'erap«reur et roi, d'importants

été ebteaus sur ie front daprogfès ont
combat. »

La cardinal Mercier a quitté Lucerne Inndi
raa<ia, 4seps. heures. I! a oas é a Bale vers
nenf heures ; après an cour: arret, ii a coa-
tinaé son rnjace vers la Beicique.
Le oriaaat de Belgiqne a em si A6 a Lu-
c ree par le baron de Groot, ministro de
Btigique a Berne,

Voici, d'antre pari, 4 Hire ds document,
que!que3 extraits de la ?>resseallemande.
Dans le Berliner Tageblatt, le major Moraht
écrit :
Ge que l'PDnenii rxrénmr.tite è FOnest n'est
penl-être que I'-ivanl-goutdo ce qui suivrs. Nous
Uevons laisser * l'adresse de i'eBnemi do trouver
lui même ia soiutioa de l'énigmo.
On lit dans ïa MorgenPost de Berlin :
Lps opérations de crs jours-ci n'ont U'autrebut
que d'édmiBer te danger que cons!i!«ent, tour to
front rilfmend. ies positi ns avancées que les
Francais possèdent au Nordde Verdun.

La journés ds Douaumont
L'on d- s plus sangiants épisodes de cetta
b kille longuement préparée écrit ie Daily
Mail, s'est livré autour da la Cöle du Poivrs
et du fort de Douaumont. La possession de
ces deux points eüt do»né 4 I'ennerai le
controle snr deux des rontfis qui, de Sedan
et d Ornes, roènènt 4 Verdun.
Samedi matin, de bonne heure, l'attaqne
ent emie reprit.
Mdate et mainte fois, elie fat reponssée,
mais vers midi, las efforts des Allemands
furent conronnés de succes : le famenx
corns bramipbonrerois enleva d'assaut la
position et i'can.'-mi put claironner i'occu
pa 'ion par ses trocpes de ce fort éloigné de
i'ancienne dflenss de la p!ace. Les Brande
bourgeois avaient été laneéssur Douaumont
avec .l'ordre de prendre la p'ace coüte que
coü 6 ; ils ia prirenf, au prix de pertes plus
ci uelies que celles qu'ils essuyèrent devant
certains ferts de Liège, aux premiers joors
de ia guerre.
Le haut commandemcnt allemand, com-
prenant que ie moment critique da ia ba-
taiüe est venu, f*R aiors avancer des divi¬
sions lr; ichf's dans Fin ention probable d'a-
vancersur Nanx etFroi faterre.
C'est cs moreent que ciioisissent les Fran¬
cais pour d>c!ancher la contre-attaque. De¬
puis dix-iuiit heur-s, les tront-es attendaient,
d.ebo'-it, dans la neige, sous one pluie d'obas
mitrside, l'ordre inipatiemment espéré
d'aiier de l'avant.
Au premier sigsm, eiie se rnèrent sur I'en¬
nerai et bal. yen fft loot devant olies.
Jamais la « furia francese » ne fut plos
beileet pias irrésbtibie. Rien ne ponvait
arrcter ia poassée itnpétaense des hommes ;
eüo futtclie qa'une henre après le sienal de
Ia contre-attaque, la iigne frauciise était ré-
tabiie en travers dn plateau de la Vauche ;
les Brand- bourgeois encore accroeh-s au
fort no constituaient plus qu'or.e menace
moins urgente, a iaqaelle it serait temps de
parer plus tard.
Au cours de I'ap"è3-mb1i de samedi, les
Ailemands lirent encore deux attaques dé-
sespérées pour reprendre le terrain q i'üs
avf ent coaquis et perdo ; i'une et i'aalre
revêtirent nn caractère de férocité désespé-
rée.
Ii paraitrait que !e kaiser ioi-mêms, piacé
sur une éminence, prés da village d'Ornes,
a 12 ou 13kilomè res de 14, suivait 4 ia jn-
meiie lts fluctuations de la bataiite.
I! vit ses bitaiüons fondre sous la mitraills
franpaiso, fauchés par les mitrailleuses et
rrpoussés par ies contre-attaques d'infante-
rie.
La lutte gigantesque se poursuivit jusqu'4
nne lieure avAncée de la nuit. Las perte3
ailernandes furent terribles mais da nou-
veaux ('ssaims rcniplacsient sans cesse ceux
que le lea avait décimés.

Guillaumo H sur le front francais
Gnillanme II a séjoarné roercredi dernier
4 Wilh? ïnsharén dont il a visité les eh:n-
tioss II ca est parti i'après-midi pour ie tront
, occidental.

lis avouent l'écheo
La Gazette deFrancfort écrit : « Qaolque !a
commnniqné (allemand) declare que les
combats «'artillerie snr les Hauts-de-Mensa
continnent avec la même vigueur, ii n'y a
pas d'indice que, d ins ce secteur, les com¬
bats dotvfc'P.t prendre un développernenl
notabiement plus grand quo celui ' de n*s
autres offensives partielles. » (Offensiv-
stoBSSe.)
Or, ca mêrne journal écriv iit dans nne édi-
tion précédente : « Le commnniqué alle¬
mand du 23 permet de se rendre compter
qn'il ne s'agissut pas d'une petite offansiva
ar cidentelie, mais d'une action trés b e i pré¬
parée et soigneusemeni calcaiéö onaut a sou
but et 4 son étendue. »

Commsntaires allemands
Les jonrnaox allemands commentent aved
auxiéte la brtaille de Verdun.
La Gazitle de Francfort écrit:
« La pen de roovelles qne nors avons
josqn'ici laissent entrevoir que nos régi-
ments doivent avanc,ir nans un ocean da
feu. Le gain de nos tronpes neprnt pas en¬
core èire éralué, mais ies Aliemands'se sen¬
tent auimés d'une abso'ne confiance. »
Les Dermères Nouvelles de Munich disent :
< que ies forces ailernandes sont r-n train
de frapper l ennemi en un de ses pnin'.s les
plus sensiblrs, » R^prndant aux objections
qui se font jour, le journal ajonte : « A 'a
guerre, seu! le srtecès décide ; c'est en vain
qu'on cherche 4 atténuer le résnitat obienn
par noes en psriant d'un énorme em-
ploi de forces et de pertes rxtraordmaires.
S'ipposo*s qne cela soit vrai ; le succès la
jastifierait. »

La presso brilanniquo
Le colonel Repington écrit, dans le Times,
que Ia décis-on prise par ies Allemands da
risquer leur sort devant Verdun est envisa-
gée sans nolle apprehension pir ies puis¬
sances aliiées. On sait que ie général von
Bessier uirige Faction de l'artiilerie ionrde
engagée devant la grande forteresse de l'est.
Mais l'opiaion pnblique, tant en Angieterrg
qn'eu France, demeure parfaiteraent cilme.
« li faut laisser les Allemand), écrit le colo¬
nel Rrpingtoa, s'épniser et daconvrir com-
plètemeot leur jeu; notre tonr viendra en-
suite, et ies coups que nons porie.ons alora
ne srront pas moins forts pour s'être fait
attendre. »
Le Timesdit encore :
La décislon ds i'ennemi d'essayer sa chancf
sera accueiliie avec joie par toutes les trouj
p?s aliiées.
Le kaiser et la géróral von Falkehhayn on(
adopté le plan lo plus bassrdeux, paree qoe
c'est celui qui e t Ia plus en conforrobé avea
la situation meiuxjante qui ienr est ffite.
Nöus n'avons pas été pris au dépourvH,
IrJ s'tsqoes allemandss qni essavaient ds
détöh)Ter notrs attention ne nons" ont pat
trompés>*,^
Lais-ons les "mauds sépniser. Sachont
atlrndre. Notre ripoO 110 scra I)as n)bHU
rude pour avoir attendö,--»
Le Daily Telegraph écrit : ' •<
« Selon tontes probahilités, et aWJartl
qu'on peut jnger des forces hnmait?^
l'heure approehe rapidement oü le3 troupei
du kronprinz aevroni « craquer» ou êtrs
renffircées,
« Dras le premier c?s, Is danger est passé;
dans ie second, les ligaes ailernandes de-
vrentêtreaffiibliesqueique partaiHenrspouf
combler les énorraes vides causés par Ier
couibits de Verdun, et alors nons ne voyons
pas quel benefice le kaiser et ie kronprim.
auront retiré de leur attaque. »
Dlsparilion du Golonei DrianI .
et de IVi.Josse, dépulé de l'Eure
De la Dé,-êchede Rouen:
Farmi les officiers portés comme toé3 ou
disparns au cours des derniers combats au
Nord de Verdua, on sigaale lo lieutenant-
colonel Dr:ant, dépaté.
On annonce égaieraent la mort au chamj
d'honneur de M. Josre, dépnté des Andelys.
(Sous toutes réserves.)
Le iientenant-colonel Driant fut iongiempf
pour Ips jennes gens qui airaent lire des ré-
cits militaires le capitaine Daarit.
M. Driant, qui avait époasé 4 Tunis nns
djs filles du général Boulanger, avait pris
sa retraite étant commandant de chasseur»
4 pied.
Le lieutenant colonel Driant, malgré Ij
scixantaine atteinte, était resté vgoureox,
alerte, décidé : Ie type dn soldat franc fis ;
il avait repris da service dès la déclaration
de guerre.

LesEclapsöelafonrnaiss
La Population non oombattante dit ssi
admirationpour nos vaillams soldata

M. RogerDcco3écrit dsns l'Intransigeanl :
Pear tons conx qui, 4 l'arrière, ont snivl
avec ene anxiété patriotiqne les péripéticj
de Ia rnée allemande contre Verdun, pont
a grand Paris « oü tont fréonit, oü rien m
tremble », illustrant la franchise sobra de
nos comrann'qnés, magnifiant d'un exam¬
ple sans pareil la solidué du moral francais,
j'apporte ces menus propos, cas conversa-
tions de hisardqne j'ai recueilii3 autour da
la gare oü débarquaient hier, a clioqut
train, ou bien ies évacués de Ia citadelle, oa
bien les biessés sortis da l'iaiiaaginable loar-
naise.

Voici deux Verdnnoires, accompagnées
d'un vieiliard, un grand-Dèrc ; olies portent
de gros oaqnets oü elles ont entassé les cho¬
ses les plus pré' ieases : le linge, Ie3 habits,
les souvenirs. E les comprenneot d'embtèe
notre curiosité ; elles parient volontiers :
e.Nous n'avons pas été surprises ; depnis
plus d'une semaine, les poiins nons avaient
preventies : Verdun allait être attaqné.Quand
ie tonnerre s'est approchê, nons l'attendions ;
on avait choisi ies caves les plns süres, out
l'on avait installé des fits et des cnisine3.
» Surtout, on s'éloignait de ia cathódrale.
Ou suvait qu'ils déiruiraient ia vil Ie, mais
qn'its n'y entreraient pas.
» Nous sommes done restées jnsqu'an mo¬
ment oü l'ordre de partir nons a eté trans¬
mis. Les chefs avaient autre Chose 4 fairs
qu'a peuser 4 la nonrritnre et a Ia protec¬
tion des civiis ; nous l'avons bien compris
et nons sommes partis, le ccenr gros, pour la
dure'e de la bataille. Du reste, dès lundi, les
grosobqs tombaieaiaa ouatce coins de
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fille, démoiisaant an hasard etsans cesse. On
cüt dit on tremblerasnt de terre. Pourqoei
lont-ils c ? Bst-ce que uos soldata ne chan-
tent pas quand mênra dans 1*3 roes en ga-
gnant le champ de ba!ai!!e ? I! fant roir ces
départs, Monsieur ; on a les larraes aux
ye! x, mais o5 f"it 3° bien ; on a bien de la
peine, mais pins de fierlé encore : on sail
qa'JIs ne reussirent pas.

.*«
a La preuve même qo'ils n'avancaient pas
4 leur tmtaisie, e'est qn'il s'acharnaient sur
nous ; les Baches rageat comma das bêtes
traquées.
» Dins !e train, pendant le voyage, nons
nous sommes raconté, entre Verdnoois, nos
misères, la pitiie d'obus de mardi, I'avalan-
che de jendi, la fin de quelqnes voisins, vic-
iimes on sore, mais nons noos disions en fie
ds enmpte : «Ci ne fait rien : i!s n'eutreroat
pas I »
» Q iend iios3 reviesdroos dans la ville,
il y anra beancoup d» misère, mais les Alle¬
mande seront vair.cus : c'est I'essentiei. »

s*
Voici na sous-officier blessé qui a vu sn
Coin dn champ de hataille. Coname les habi¬
tants d8 Verdun, il purle de I'affa re avec
fébrilité, mais corume d'une chose dont Tis¬
sue n'est pas dosteose :
« J'ai élé blessé le 21, è la nnit, mass je
n'ai d'abord rirn sentl. Neus étiOBs tons
comma fons ; la eanounade, des deux cótés,
éiait tel ie qn'on n'entendait plus rien du de¬
hors ; on eüt dit que ca se passait dans i'es-
tcmac. De temps en temps, soos les fnsées
et les projf ceurs, on voyait des files d'hom
mes s'avHccer, bondir et s'écrooler. Les
cbas éventraieet la terre, les ligtses enne-
mies s'embroöillaient comme dn il dans an
courant d'air, pais elles se redressaiect et
arancaieni encore.
» On e'avait jamais va pareil massacre.
Pour noes, quaad cachauffait trop, nous re¬
en lions a plat ventre, h'dbb tranchée 4 l'au-
tre, d'nne ligne de nl de fer 4 Taotre ; noos
laissions dn monde en route, c'est inévi-
iable.mats nos hommes ne se sont pas laissé
démoraliser ; ils savaient qn'il fatlait défrn-
dre le terrain arec acharnement, raais qu'on
céderait jorqa'au moment choisi par les
grands chefs.
» Alors, quand on sait ce qn'on fait I
Quand on m'a évacné de Verdon, il y avait
heaucoup d» blessés qui revenaier.t des der-
fiières attaques ; on les interrogeait ; tons
disaient : Qa va ! £a va ! On les a cloués ! »

s*
Pendant qua mon sous-officier parlait,
d'antres évacués se sont assis aux tables roi-
sines, serrés les nns contre les autres.
Petit 4 petit, les voix s'élèvent et les grou-
pes se mêient. L'nn dit les pertes insrnsées
de Tennemi, i'autre Tattitnde des troupes de
renfort croisées en chemin ; celui-ci pleure
ïilescieusemrnt dans son coin, celui 14fait
Tinventaire de ses pan vres sons; mais quand
le mot de Verdun sonne, toutcs les tê es se
Jèvent et la mdme expression de confiance
rayoune dans tons les regards. Toute con¬
clusion renferaia la même émouraute pen-
sée : « Ils re Paurent pas !»

lie conspirationcontre le tsar Ferdinand
On apprend que plusieurs officiers anraient
été arrètés a Sofia, accusés de conspirer con¬
tre le roi.

La Sulgarieredoute!e chatiiiienlBasse
Bucarest, ïi février.

(Rettirdéepar la censure roumaine)
La Epoca, organe de M. Filipesco, pnb'ie,
d'après des renseigoemenis précis, des in¬
formations sur la situation et les préparatits
mililaires de la Bulgaria.
Cette puissance est obsédée par la crainta
d'une revancbe rosse qHi ne paai tarder ü
se prodnire soit par la Dobroudja oa par is
littoral da la mer Noire.
La démsrabsatio!! des troupes est telle qne
des deserteurs bulgares et mèrae dt*s Alie-
roarids franchissent chaque jour la frontière
rosimaiae. lis racentect lei mesures qui
sont prises centre una invasion rosse; ils di¬
sent ausfi la haine qua i'oa cbei'che 4 isar
iuspirer coatre la Roumanie.
Pour pouvoir re-ister, les Bulgares or,I
aagmemé le nombre da leurs divisions. U.<
ont créé des régimenfs d'artiliei ie da mou-
tagne et ont installé denx traads centres mi-
litaires 4 Nich et 4 Uskub. Les préoaratifs
sont activés avec la plus grande bate ; les
travan x de fortification s'accum. Iarit ; de
nombreuses troupes s'enlassent a la froa-
tière.
L'Adcverul, sur la mênae sujet, pablie qnel-
ques révélalions seasauoaneftes.
Les déserteurs alleiaaads déclarent ne pics
pouvoir sapporier une campagne qui, en Bul¬
garia, est plus dure que partoot aiileurs, a
cause de la disetie et de la erainte qu'épron-
vent les soldats d'une éventuelle mrasioa
russe.

paquebot a élé pcursuivi en Méditerranée
oar un sous-marin ennemi, et le Duc d'Au-
male a tiü chrrcber un refuge pendant quel-
q ies heures pour échapper 4 cette pour-
suite.
G'est ce dernier fait qui a fait croire que le
paquebot avail été torpilié. La Dnc-d'Auriule
revint 4 Marseille sans autre incident.
Le steamer francais « T rignac »
Le vapeur Trignac , allant de Nante3 a
Nrwcastte, a conlé vendredi dsns la mer dn
Nord, 4 la suite de deux explosions produi-
tes par deux mines qui coupèreiit le navue
en trois.
On croit que 22 hommes de Péqnipage, 4
passigers Iranoais et un pilote de haute mer
se sont noyés. -
Le stesirier norvfgieD Bo'gsUn vient d'ar-
river 4 Hart'ep ol, oil il a dfebarquó quatre
survivants du Trignnc.
Les survivants soot : MM. Chevalier, se¬
cond patron, r-t uois chauffeurs nemmés
U.avid,Petite et Jullier.

MORT GLORIEUSE
Le lieutenant de vaissrau Moril'ot, asé da
31 ans, coromaridsint da soos-mai in Merge,
est mort giorieuEemeut 4 bord de son baii-
ment%le 29 décembre dernier. li ótait fils de
i'an cien deputé do la Marne et gendre du
vicr-amiral de MaroJles, préiet maritime de
Toulon.

EN ALLEMAGNE

DuslesBeta
* LA GRECE

LecampdeSalftaipeestiispreiablc
Deux officiers jsponais, le commandant de
corvette Suyftsa Mogeyatsu et le capitaine
d'étas-major Mikasa ont visité vendredi et
taraedi en fb tail le front frarqais. Ils out
Aisité inndi le front anglais et n'oct pas ca-
ché leur admiration poar i'cearre accona-
plie.
Us considèreat, en présence des progrès
rêalisés dans les travanx de défease, qae
tonle fcff:-asire est devrnue impossible, 4
Kicins d'amener one formidable artillerie et
de gros cflcctffs dont le ravitaiüessent ntile |
leur parr.it également impossible, alors quo
les ailiés ont toutcs les possibifftés pour laire
Teeir toot ca dent ils anront besoia,
« Vons avez, ont-ils dit, dé]4 entassé des
quantités énerwies de munitions, vont pos-
sédez des troupes superbes, braves, entrai-
nées, sachant se battre et se sscrifier et
ayant confiance en elles et en ieurs chefs,
nourrissaut de plus la voloaté de la victoire.
» Pour tORtesces raisons, nou» ne croyoas
pas 4 I» posaibilité d'une offensive henreuse,
»i même d'nne offensive tout court. »

LesCfiBgés^aasl'Améegrecqae
Conformément 4 la décisiou prise par le
gouvernement grec, des congés ont com¬
mence 4 êtreaccordés anx soldats apparte-
cant aux classes des pias anciennes de la
réserve.

LesArméaieüsct la Bassie
La comaaunaBté sménienne d'Atlsènas a
fait célébrer au Pirée use cérémonie 4 l'oc-
casion des victoires rasses dans ie Caucase,
puis elle a remis an raicistre de Rtsssie,
poor être soumiss an tsar, une adressa da
lélicitations et d'étrrnel attachement des
Arménienf. qui out versé lesr sang avec les
Russes pour la iiberté et Ia civilisation.
L'adresse se termina par les mots ; « Yive
le tsar, libérateur de i'Arménie ! »
M. Deraidof, misistre de Rnssie, en re-
merciant, a affirmé la convicdon que les
armres russes réussiront rapidement 4 'ibé-
rer pour toujour I'Arménie asservie.

LA SERBIE
■8— — ü-^T.VMB—

L'AHfffiapedrpftrlcLU.ÖÖOFaysaas
serbes

On mande de Salonique que la misère,
s rioot dans les campagnes, est trés grande
«"'•Serbie. Ma^grécela, les Ailemands réqni-
ti ionuent tout ponr lenrs troupes.
La Palris apprend que ks Allemsnds ont
décidé d'envoyer en Allemagce quinze mille
paysaris serbes pour êtra cccupés aux tra-
vaux de culture.

LA BULGARiE
L'a#ilatiencealre 1crel en Bulgarie
On rtgoii da Bulgaria des ncuveiles trés
imiiie-sionnantes.
A Sofia, la population tient de véritahles
meetings dan-, les rues, et les «oldats refu¬
ser.» de la disperser, la po'ice étant inipuis-
sante a en venir 4 bout. Certains meetings
ont en iiq grand reteatissement ; on va jus-
qo'4 demander i'abdication de Ferdinand et
l'intronisation du prince béritier, ainsi que
le reirait des troupes allemande».
La devise bulgaro actuelle pourrait être :
« Dn pain et la paix ».
A Uskub, la tension était telle, entre Bul¬
gares et Aliemand», qae ceax-ci ont dü
transporter leur camp sur la rive droits
dn Vardar, les Bnlgares occupant Ia iive
gauthe.
Dasordres out élé donnés par ces deraiers
aux coïtes de tirer sur les Allemands qui
tenieraiact de fraachir le pont reliant les
«Lux camps.
Lts officiers allemand3 ne penvent péné-
trer dans le camp bulgare qn'accompagnés
par on officier. Ces relations n'ont pas du
toot i'airde vsuicir s'amêiiorer,eu con¬traire.

LA ROUMANIE
■g— ita— rtrtmin

Lesttfffesaiislrd-sllemsndesè la Bonmaaie
Dériarations de M. Talie Jenesco

Bucarest. Ï5 février.
iRecue le ïS )

Le journal Aieverul pnblie ce matin une
interview de M. Take Jonesco qui tail sensa¬
tion .
Répondant 4 Taffirmalion de Torgane ger-
matïüph'.le Moldava, que les Austro Alle¬
mands avaient f .it 4 la Roumanie l'offre de
compensations territoriaie3 en échange de
son concours ou de si neutralité définiiive,
'éminent homme d'Etat roumaia déclare
qn'il ne possède p .s <apreuve que les Aos-
tro-AI!cmand3 ont offert de céder !a Bukovi-
ne 4 la Roomacie et que, salon lui, les pro¬
positions dont il a été question 4 ce sujet
n'ont pu avoir qu'un caraetère de simple
sOBdsge.Enrevanche.il est exact que hs
Austr. -Allemands ont offert 4 la Rounianie
la Bessaiabie et Odessa, mais il semble évi¬
dent que de teües propositions ne pouvaient
êire aeceptées, car si le gouvernement rou-
main s'était laissé tenter, la Ronmanie au-
rait é.latter contre la Quadruple-Entente et
ona pareille hypotfcè'ö sa heurte 4 des iui-
possib'.lités aaeraies et matérielles.
ExamiBani plus leia la question des ré-
formes que le gouvernement hongrois a
premis de faire en faveur des Rous»ain3 de
Hongrie si la Roamaoie se raogpait aux cö-
tés des puissauces centrales, M T^ke Jonesco
dfclare qua psrsoona eo Roa manie ce peut
prendre au sérieux les soi-disant avantages
ainsi efforts, car il est biea évident que si le
gouvernement liocgrois avant la guerre n'a
pas respecté les lois votées par son Parle¬
ment et qui protégeaient ses snjfts rounaains,
le magyarisme victcrieux tk-ndrait encore
moins les engagements prls par lui vis-4-
vis do la Roomanio sous la pression de la
nécessilé, surtoot s'iis avaient déj4 payé le
concours roamain par la cession "da Ia Ba-
kovine.
« L'iatérèt et Thonneur de la Roumanis,
conclut M. T=kflJonesco, se corsfondent avec
ia cause ue ia Qaadrupie-Eateata. »

Les Allaraanda incorporeat
les classes 1917 et 1918

Dans la 18* réskn allemande, Ia classe
5917anraitêté incorperé». On y parlerait de
tVnvoi de cette classe au froEt 4 parlir du
mais de inai et ds i'incorDOraiiondela classe
1918aa:-cours dn priBtsmp3.
Les DaucrrddeEst«u$liche (inaptes) recos
nus bons pour !e service de guerre, on! été
incorporés 4 Francfort jusqu'4 Tage de
45 ans.

L'éfat moral aliemand
Siiivant un écho qui parvient d'une ré-
ception de la colonie allemande de Ghris-
tiania par ie rr.iuistre d'AUemagne, ks cer-
cles dirigearils en Allemagne ne compte-
raient plus sur !a vicloire que si les Aile-
raands penvent ter.ir jasqu'a i'automne et
verser assez da leur sang pour vider la
France dusien.
A la frontière hollando-belgs
D'après les journaux hoilaaéais, les auto¬
rités militaires al emandes, qui avaient fait
évacoer ace bande de territoirs le long de
la frantière lioliacdo-b' lge, ont commencé
a y opérer des destrcctions, sembiant avotr
ponr bat des organisations defensives.

Kcs Vits-isies
Les loisirs que laissent 4 nos soldats les
phases de repos ont fait naitre parmi ecx
des artistes insoupoimnés.
C'est ainsi que nous avons vn des poilns
s'impreviser ciseleur, fabriqoer des bagues
des briquet.?, de» uoignées da poignards,
dans iesquels l'aluminiam boche trouve ua
emploi.
On rcroarquera dans nos vitrines une de
ce3 originates poignées exécutée non sans
admsé par on soldat havrais, M. Chéné.
Sfgnalons aussi un grand cadre oü M
Francois Pent, employé a la voirie mu«ici-
pale, a réuni un certain nombra d'objcts se
rattachant plus on moins directernant
This;oire de ia guerre, objets veudus lors
des différentes journófs, soldats do plamb
portant les uniformes des troupes alliées
c-oifikrcs diverses, etc. L'ensembio est d'ua
groupement pittoresque et original.

('ciial Sta Havre a Tanrarvffle
M. le préfet de la Seinr-Inférienro a pris
eet arrête 4 la date du 22 fevrier, en vua de
permettre la plus grande utilisation possible
du canal dn Havre 4 Tancarvilte :
Article I". — Est aatorisé provisoiremenf
jtisqu'4 noure! ordre, daas toute Tétmdue
da canal dn Havre 4 'TancarviHe, y compris
Técluse 4 sas de TancarviHe, ia cl'cuiation
de bateaux ds Ja navigation intérieure en
convois roesurant p'ns de ceet soixante-dix
mètres (170 bi ) ds iongueur totale sous la
double condition toute fois ;
I» — Q ie chaque coavoi ne comprendra
pas plu- da qnatre bateaüx remorqués;
2» — Quo la traction sera fait® par un re
morquanr da force suffisante, sgréö préala
birment cornme tel par Tingéniear en chef
da service maritime (D* section).
Article 2. — Les convois de plus de 170
mètres de longueur total® ne pourront se
prévaloir en aucnn cas, pir raptor t aux an-
trc s cosvois en bateaux, pour le passage i
i'écioce tie TaKcarvilla ni de leur rang d'ar
rivée 4 cetre éctnse, ni des droits qua'con-
qoes de prierité de passage siiptslés daas Ie
régie ment da service dn canal, en partico
lier dans Partiele 18 de ce règiesaent inodifié
par i'arréié A t 29 juin 1915.
II» n'enlreront dai s Têclnse de Tancar
ville et a'ea sortiroat qae dans les conditions
et aux moments fixés chaqu® fois par le mai-
tre de po.t de Taacarvüb», qui ponrra no-
tamraent isterdite leur passsge la nuit 'ors-
qn'il le jugera daitgereux 4 ratsoa de Tetat
«Je ia marce on de3 circonstauces atniosphé-riqnes.
ComgafBle Clrnérale

Tra»w!lantb|!ie
Nou»»avons annoncé i'acbat par la Compa¬
gnie Générale Tran*atlantiqne dn navire
grec Asia. II vient d'etre trancisé et portera
le nor» de Biskra.

ÉTATS-UIIISETALLEMAGNE

Sur le Front Turc
Arrestationga Cosataatinopla

La Nea Hellas dit apprendre de hcr.no
source que les Jeuaes-Tarcs out arrêté, de-
pais la mort d'fzzeddin, plus da trense p^r-
soar.es jugées suspecte», notamment Halib
bey, ancien président ds Ia Chambre, depute
de Magnésie ; Z>abey, hant fooetionnairê de
la Sublime-Porte, et d'antres fonctionrtaires,
qui ont été dépertés ea Asie.
Oa annonce, ds bonne source, que les Al-
Iemands procèdent au remplacesBsct des
employés aeilènes de tou'es les maisens et
eetreprises aliemande3 de Tarquie.

Li aêriesds Smjrne
La Pa' ris apprend que Ie dernier bombar¬
dement sérisn de Smjrne par les Aliiés a dé-
truit les installations de . i'aérodrome turc
avec les appareils existant.

La lettre dn'président Wilson au sénatenr
Stone, président de Ia Commission sénato-
riale des affaires étrangère, a accusö one
vivo sensation dans la preste allemande.
Eile manifeste un vif désappeintemeat et
demeure pariagée entre i'iiiquiélude et ia
colère.
L'officiense Gaz Ue de l'AUerr.ctgnedu Nord
du 27 fi vrier accompagne la publication de
cette lettre des commentaires suivants :
:<Les principes exposés daas Is mérao-
raadiim na sönt nulleaieu! contraires au
droit des gens, car les instructions secrètes
de ia marine anglaise publiées dans le mé-
mcrandum, invitent expressésneat ies na-
vires marchands anglais, non scuiement a
se défendre, mais a attaquer... C'f st i'habi-
tude de nos sdversaires d'oppsscr la torce
brutale au droit des gens. Ils accouaplisteut
avec des navires tie commerce des paeles de
guerre.
» Si le prfsident Wilson, daas ea lettre aa
sénateur Stone, prétesd que les mesnres an
noncées centre ies Eavlres de commerce
sont contraires aux assurances formeiies de
i'Allemagne et de TAotriche, c'est qu'il y a
malentendn, car les assurances na concer-
nect que les navires transportant des passa-
gers et non pas ceux dort I'Allemagne dé-
voHe les desseins c ffensifs. Le mak ntendu
vient sans dont® de ce que les memorandum
et les documents annexes r.e sont pas r-n-
core entre les mains du gouvernement amé-
ricain. »
Le Lokal Anzeiger dn 26 au soir écril :
« Si !e président Wilson, quand il a écrit
cette lettre, connaissait ie mémoranduna al-
lenaand, il se read coapabla d'one violation
de neutralité ea faveur de nas enaemis. »

Eat- ee un N«ulfage ?
Nous faisior s coanaüre hier qua irois ca-
davres en parfait élat avaient été ironrCs sur
la cöte, noa loin de Saint-Vaast la-Hotige, et
que dans les poches da Tan ö'eux on avait
trouvé un talon de mandat-poste pris 4
R' usn Ie 21 février et que di verses pièces
Liisaieai croire que Ton se trouvait ea pré-
sence du corps du c pitaine Lemear, com-
mmcant un navira dénommé Atnéiée.
Noas avoas, depsis lors, appris qu'aae
goéic te Améde.r,du port de Cancsle, capi¬
taine Lenaeur, etait p rtie mardi deraier de
Roaen ponr Britoalerry.
Cette goélette, qoi descendit la Ssiee 4 la
la remorqoe de i Electrolyse, était chargé» de
tournures de fer.
II est dona vraisemblab'e ssse !es corps
retrouvés appartieanent a l'eqniq'age de ce
navire. _

A {«.'«piss é'un Prlsaanitr
Uae erreur, qe'il coovient da rectifier,
s'est glissée dans Tent re filet que cous avons
publié dissan<hs sous ie titNi : Un Prison-
nier arrête a bord d'vn navire suédois.
Le s:e mor Pasconta, a bord duquel cette
arrestation a élé faite, est bi?n eutré au port
avec le pavilion suédois, mais il a été vesdn
il y a qselqee temps a un armatear norvé-
gien. Ge i a»ire n'e?t plus de natioaaiité sué-
doise, mais bien de natioa&lité norvégiease.

K(» Trsntpert» et le Csmmere®
Le Ministère de la guerre communique ia
note suit-ante
Par mite des nêcessités milifaircs ac-

SÜRMER
Le désarrnement des navires

marchands
_M. Lansing annoacs qa'one puissance de
1'Entente a réponda au sujet da désarrne¬
ment de la marine marebande, raais il ne
dit pas la nature de la répocse ni de quelle
puissance il s'agit.
Selon les journaux, i'Italia a enveyé nee
réponse 4 M. Lsnsiag, dans laqoelie eüe fait
rsnaarqusr que les paquebois itaüeas, eu
quittaat les ports américaias, doansnt l'as-
surance ds n'empicyer leur armsment que
poar leur defense.

Canonnade au large du Danemark (?)
Le Togliiche Rundschau apprend de Co-
peuhague qu'uee forts canonnade est en-
tendue dans 'e Nord et qu'on a apsrpu dans
le Gattegat une ferie eclonua de fumee pro-
venant probablemeut ds navires de goerre.
Perle d'un torpllleur aliemand
On iélégraphie de Gopeahague qua ie Poli-
tiken annonce que le torpilleur alleraand
5F.-8.-jj s'est perdu dans lamer du Nord.
le 15 fevrier.

Les Passagers du «Maloja»
La Compagnie Péoinsalaire et Oriëntale
annonce que jasqu'a présent 64 passsgers,
sur 119 qui étaient 4 bord du Maloja, ont eté
sauvés.
Le corabro total des sauyfs, nassagers 8t
membres de l'équipage, est de 260 ; raais on
espère que de nouveaax nems de sauvés se-
ront recus.
Le total des passagers et des membres de
l'équipage 4 bord etait de 411.

Enfin, la Deutsche Tages Zeitung écrit, 4 la
même date :
« Le sen! moyen de soriir des diffica'tés
actuelles est de reprendre tont de suite et
d'une maaière décidée la guirrs sous-mari¬
ne. #

Wafhingtoc, ?8 février.
L'Alleraagne a chargé le coraie Bernsiorff
d'informer ies Etats-Unis que le» garanties
dounées 4 l'ociyasion des affaires de" la Lusi-
lania et de I'Arabit sont toujeurs valables,
mais qu'eües s'appliquant seulement aux
baieanx marchands sas» defense.
On croit savoir que TAIIeuiagaa mainliant
que les ba iments marchands armés, quelle
que soit la nature de leur arraeraent, seront
snjets a la destruction »ans avertissemrnt.
Selon una information privée de Berün,
les commandants des sous-rnarins auraient
rrcu i'ordre de com meneer la Eouveile
gnerre sous-msrine 4 minust.

tnelks et de la suspension de la navigation,
des wagons r.e pourront ètre mis pendant
qoelqae temps 4 ia disposition du commerce
que daas un"cmesore trés restreinte.
Le public compreodra que ies intéréts de
Ja défense nationale doivent primer tous les
intéréts particuliere, et il accrpteraavecuue
patrioiique ahnégatioa le noavean sacrifice
qui lui est impost».
B'aotre part. le directeur des Chemins de
fer de i'Est donne la cote saiTante :
r Les Bécessités militaires et lesdifficultés
de circulation dues a l'amas de neige en cer¬
tains points ont sent ible oient modiité le ser¬
vice des trains sur les lignes de t'Est. Ea
i'espace de viagt-qnatre heeres, viagt-neof
trains oat été suppriraes au depart de Paris ;
c^Ue mesnre avait, d'ail leurs, été portés 4
la conaaissanee do public par des affiches
appesérs dans les gares. Ges suppretsioos
ont porté princigalemefit sur les ligaes de
banheae. »

Yernon, Le Gonlet et Gaillon ont été dirigés
par Oissel et ia voie détonrnéc de Serquigoy,
sn ntilisant les trams ordinaires au service.
A Mantes, ila retrauvaient les trams du ser¬
vice ordinaire 301, 305 et 309. La eorre*pon-
dance des express dans Irs deux sen», 4 Ois¬
sel, s]est taite au moyen d'una navette entre
Oissel et Saint Pierre-dn Vaavray, ainsi qae
poor les trains po-iaux 302 et 311.
Les retards subis par les trains sa sont
maintenus entre deux et trois heures.
Sarnrdi matin, nu dèraillemest s'était pro¬
duit sur la ligne de Cherbourg, prèa de la
gare de Rotnilly-ia-Pntenays. Les travatrx
torent rapideumnt raseés et a midi, la voie
était décagee. Ce n'est done pas 4 c«t acci¬
dent qu'il fant attribuer le retard éprouvé
dimanche matin par le train postal 311, qui
doit arriver 4 Rouen a 3 h. 54, vt qui em-
porte, a 4 h. 10 ks journaux tie Rouen pour
la dirfctson dc Havre.
Ce train posta: 311 n'est arrivé en gare de
la rav Ve^te que Vf»s 7 h. 15 Sur ies voies
snrchargees de la ague de Cherbourg par
des passi!ges constants de trains de toote
nature, il avait subi un retard considérable.

Avresfatioi! ö'tit» eeeroc
'/"fpte-cioq ans et habitantdans cm

V?un i ' rUe z,charie- 13. 4 Paris, Gns-tave Galioudec roenait une existence assex
mysiérieuso, sans exercer aucune profes¬
sion bien dffinie. II chang->ait souvent de
domii He, s'enivrait fréquemment, racontail
qu il avait éte jadis dans les ordres et se tar-
gsiait da ses hautes re'ations politiuues
Des iBspecteurs du service de la Süreté I'oot
arreie, oimanche, poor rscrcqneries corrinii-
ses an prejudice d'an ancien souverneur des
colomes et Tont éeroué au Dèpót
L'enquêeou verte au sujet de Galioudec a
étab i qu origmaire du Iitvre et ancien ins-
orit maritime, eet individu avait rejoint, en
tevrkr 1913, ie dénöi de son regiment 4.
y itré (Itle-st-VHaine) Duix muis pms tard,
il reparaissait chez sa logeuse, 4 Paris, et dé-
clarait qu'il avait été rf f-irmé 4 la sui<e d'uno
b C3sure regue anx Epatgcs, ce qui é'aik
faux.
O itre les e&croqueries qui lui sont repro-
chées, Galioudec sera ponrsuivi pour dèser-»

SOUSCniPTIOi\S Eï DONS
bons aux (Eavrcg mifilairesi

La Sociéfécoopéraiive « LaRuche», d'Harfleur,
su cours (ie Is eermcre assefnblée geoérsle, a
votê uae soiarae de 2«0fr. ponr être distribnée a
des ceuvres de guerre. Cette soiarne a éte répar-
tie conime suit : Prisonaiers de gnene, 30 fr. ;
Croix-Rouge,3d fr. ; Orpheliast des Armées,7>jfr.
Orpbelias de la üuerre, 70 fr. —ïoü francs.

Llgue Pretectrice des EiiTants Abandon-
Bés ct OrpSselias du Havre

Nous avons re regis!ré que ••!.Prère, chef de
secdoD,avail fait psrvenir a TOEuvre,au oom des
ouvriers emc'oyés du service de la voie ichc-mta
de fer de i'Eiati la soaime dc 8 francs.
II convient dc recfifier et de noter qu'il s'agit
de 80francs, ct non de S francs.

ArreHlstian pour V»1
Nous avons raentionné l'airestation pou^
vol d'éfoff »s,sur le quai Lemhlardie, au oré-
jodicp la maison Corrie, d'un nomméVic*
tor Ka? kimman.Get individu est en réauté ui?
nomaae Victor PrinceHe, né 4 Lille,le9 avri!
Is8o demeuraot au Havre, 32, rus Bazan.
depuis le moisdejuia 1915.
II a été mis 4 la disposition do parquet. 15
est en outre accuse d'in fraction 4 uu arrèté
d interdiction de séjour pendant cinq aas
pour vagabondage special.

Mert «Se Frsié
On a trouvé mort öimanche matin, sur Ie
qaai de ia Marne, .u» homtne paraissant être
un Chir.ois ou an Annamite et dont Is décès
ssmblait remonter 4 quelqu^s heurrs.
L'idenüié a'ayant pn êire établie, M.Jeaot,
coramijsaire de police, fit transporter ie
corps 4 la Morgae.
Le d fur.' est de petite taille, cheveux et
yeox noirs, aga de 33 ans environ, trè3 raai
gre et le teiei cuivró. II était vêta de deux
tricot» en coton, Tim blanc et I'autre bleu,
chaEdaii noir, calotte chinoise noire, gilet
de satin ccir doublé d'étoffa bleue, veston
imperméable gris et un autr« gris 4 raies
bleues, chaussettes en coton biéu, pan'on-
tl s a la ons ea cuir noir. cornme coiffure uu
jockey inarroa.
Dans ies poches des vêtements on n'a
trouvé ancun papier, mais trois clcfs chi-
noises dont deux en cuivre et la troisième
en fer, puis une som me de 31 francs.
Le défunt a dü succoraber a une COBges-
tioa oteasionnés par Is froid.

OBSÈQUES DE MILITAIRES
L»s cbsèques du so'd-.t Pierre Yc.ocT.
du 24®d'infanterie territorial, domicilie 4
uormelin (Calvados), anrout licu le m^rcredi
l«r mars, 4 8 heures 1/2 du matin, 4 THos-
pice GénéraJ, rue Gustavc-Fiaabert, 55 bis.
Les obsèques du brigadier Jean Biptisl®
Hideüx, dn 3* génie territorial, domicilie 4
Siint-Amand-les Eaux(Nord), suront lieu Ie
raèreredi i" raars, a 8 h. 1/2 du matin, 4
i'Hospice Géaéral.rue Gustave Fiaubert, 65
bis.

-<9>—

THÊATfiES&CONCERTS
Folies - Rerffère

A 8 h. 1/2, AU BWUT, rem o?
Si'ccès des scènes noeveiles : Vivela Belgi*
que, Aviateur malgré lui.
Location de 11 h. 4 midi et de 1h. 1/2 4 5 h.
Jeudi 2 raars, Matinée 4 2 h. 1/2 : Revue,

Communiqué intéressant Thê&lre-CirqueOmnia

Traduisez " pour fair® conaaiasance "

A l'Mèpital Pasteup
Sant entrés en traitement hier 4 1'HöoÜal
Pasteur ;
M Georges Tanbe. agé de trenie-cinq ans,
charretier, 23, rue Klfber.
Cet homme, en travaiüant au hangar B
eat la jambe gaoclie serré® entre deux ca¬
mions, cs qui lui occasianna una grave bles¬
sure.
M. Louis Bois.'ön, agé de cinquan te-buit
ans, jaurisauer, 46, rue Bertbelot, en tra-
vaülant sur le quai de Seine pour !e cnropte
de M. Humbert, négociant en bois du Nord,
fut pi is, il y a que Iqnes jours, sous una pile
de bsis qui s'én;it écrouiés.
D gsgé avvc des contusions JBullip'es,
Bo;s--oa fut tran-p eté 4 son domicile, roai»
soa état ne s'é'ant pas araélioré, on dut le
transporter 4 l'Só, ital.

Cinéma Ottinla-Patlié
Demain mercredi, début du nouveau pro/
gramme, a ei la composition suivante :
S e» AïjnSéres dee Bui», d'après Ie'
cé'èbre ronean de Ponson du Terrail ; A tra¬
vers l'I»de méridionale, piein air ; Descendt
done de ton auto, scèoe comique ; derruères
actuaiités clela guerre et du Pathé-Journal.
Bonsmr /
M rcredi Ier et jendi 2 mars sera donnés j
la fin des JHystérn de Xew- Yas-üi rt do;
vendredi 3 au öimanche 5 mars, le Match is
boxa a Monte-Carlo entre le célèbra nègr»;
Jack Johnson et Tadmirable athlète alauc'
Vtllari.

OLYMPIA
( Cinéma Grande Taverne ) j
11, rue Edonard-Laroc (pris t'Hétsl is Yillt):

Tons les soirs, 4 8 heures, programme;
varia avcc changement facultatif tous les
jours. '

Cltute 4 l'Eau

Flavlre ccuié ffiinepar une
Le paquebot courrier Mtcklembeurg, allant
d'Angleterre 4 Fiessiagne,a touche une mine
et a coulé.
Tous les passagers et l'équipage sont sau¬
vés.
Un vapeur russe coulé

Une dépêche du Lloyd annonce que le va-
peur russe Petchenga a été coulé ; il y aurait
quinze sauvés.

Le paquebot « Duc-d'Aumale&
a Marseille

Le p3qoebc-t Duc-d'Aumale, de la CorapA
>ieTransaïlaatique, est arrivé lendi matirgnie 1 - . — — — - - V| ^ J xrvi W| V«* pr.u.ui
aMamuieavecdououtbreuxpassag«r«.CeJ.au24«territorial,paiseau222*_tfirrUerial,

Mat Lseala
Mort au Champ d'hoBueur
M. Margand, instituteur soppléant au col¬
lége ds garcons, caporal-fourrierde la classe
1915, an ..e régiment d'infamerie.est dscédé
de ses blessures req >esit l'ena"mi,aa debat
du mois de fevrier 1915. II avait prolessé 4
Fecamp, du 26 ssptembre au 16 décembre
1914.

Le lervlce Sem cells pe»taux ntil-
talrrs

Les transports de toaie nature, rendus
nécessaires par les operations ea cours, ne
pirrnettent pas, pour le moment, d'achemi-
n-^r dans de bonnes conditions les colis pos-
ta>ix adressés 4 des militaires en France.
Ea cssseqoeace, 4 partir du Ier (aars et
jusqu'a nouvel ordre, les ce is po^taux 4
destieation da militaires e i Fraace ne seront
plus accept par les depóts, Ie bur -au cen¬
tral des colis postaox müitaires de Paris et
les d.fférentes adraiuistrations de chemins
de fer.
Seals, ies colis postaax destinés aux trou¬
pes franqaisesen Oré-ot pourront coatinuer
4 être exfiédiés parcheraiu da fer, ou repos
dans les dépots et au bureau central des co¬
lis postaax militaires.

Vers hnit heures, dimanche soir, uu nom-
raé Joseph Dubos, 29 ons, saas domicile,
riisaot arriver le jour même de Bordsaux-
Saint-Clair, patsait «er ie qaai Colbert, iors-
qu'il toraba dsns le bassin vaubaa.
1! ea fut rctiré aassi ót par deux matelots
d'un navire noiwégien sm^rré 4 cet endroit.
Consme Dnoos paraissait raalad?, On ie
transports 4 l'Hospice Géaéral.

CARTES
de la
POSTALES
Guerre

^smmmkaiiasa§irms$
Umisston de Rentes 5 O 'O. — Les titrgff
de rente S 0/0 souse iis 4 Ia üiisso d'Epsrsae,
dans lt s bureaux de poste et 4 l'Hótel da Vide
doiveat être- retirés 4 la Recette des Finances,
li, rue Jules Ancel, ju=qu'au 29 février au plus
Urd.

Tombola des Eprouvés dc la Guerre. —<
li est r»ps,elé4 MM.les comeneroantsdu départe¬
ment que les bons de la Tombola (ies Eprouvés
de Is Gmrre, aoceptés par eux en paiement de
merchandises sont remboursables Jusqu'au 4
mars.
Passé ceile date, «ucun bon ne sera payé et sp,
valeur sera acquise 4 l'OEuvre.

Citation a l'Wrdre du Joup
De l'Armee :

Le lieutenant-colonel commandant Ie 329®
régiment d'infanterie a délivré au caporal
Alfred Rayé one attestation. qu'il était pré¬
sent aux combats de Tabure qui ont valu au
régiment la belle citation que nous avons
déja pubiiée.
Ailred Rayé habile rue Percaaville, 4i.

Preieetien
M.Grusoa, fiIs d<*M. Grusoa, ancien pro-
priétaire du Bon Génie au Havre, maréchai
d«s logis, élève-nfficier au 7®régiment d'ar-
tilkne, vient d ètre nommé sous-tiautenant
au 3e régiment, après avoir suivi les cours
da Técoie militaire d'artillerie.

Kauwlle» JliliUlreg
MM.Hnchon, lieutenant de reserve au 329®
d'infaoierie, passé au 319®; Dero, capiiarae

li« Béraiilamsat «nu» le Tuimel
du Reule

Contrairement 4 ce qn'espéraient tes in¬
génieurs des chemins do fer de TEtat, le
déblaiemeat et la remise en état des voies
gous le tunnel du Roale ont subi un retsrd
occasioned par la nécessité de suspendre les
travaux pendant quetqnes heures.
Dim-nche,il ne restait plas qae deux wa-
gons ciiernes 4 en lever. Mai3 Ie ballast était
inondé d'actde selfurique s'eceulant da ces
réservuirs. Les traverses de la voie étaient
rongéas par l'acide, les rails attaqués, et les
vapeurs se dégageant sous le tanael ren-
diient fair irrespirable. 11 y avait danger
d'asphyxie pour les travailieurs. Letravan a
done èté interrompu, après qua du s.ible
eut été jeié sur le ballast pour absorber ies
liquides dangereux.
On espère qua 4 s voies seront dafinitive-
ment oéblayé>ssa brefdélai.II suffira ensuite
de qnelques heures pour retaire le ballast,
nmplacer les traverses et remettre les
rails.
Comme a Tordmaire depuis I'accideet, les
trains express de Paris au Havre et du Havre
4 Paris out été déviés dans les deax seas par
Oissel, Serquigny et Mantps, ainsi que les
trains omnibus postaux 302 et 311. Les voya-
geurspouries gxr»»de RjtsnyjBtuAiéres,

LaSooiétéPharmacoutfqusLEDUOitPBESSET
a l'honneur de prévenir sa nom-
breuse clientèle qti'elle vient de faire
édiler de superbes nouvelies
Cartes postxles en couleurs
du théatre de la Guerre, qn'elle se
fera un plaisir d'offrir dans ses deux
pharmacies :
LA PHARHAITK PHIXC1PALE
28, Place de t'Hótel-de-Vilie

et
La Pltarmaeie dc» HaRe» Centrale»

56, Rue Voltaire

IsSée d'IvregiiC
Vers cinq heures, diminche soir, un sujet
holfaadais Henrick Dykmana, agé de 18 ans,
raaria a berd do navire Anna, de Danemark,
passait daas la rne de la Criqtse.
Cctatnail ava t fait plusieurs statioas daus
les debits, il étsit ivre. Tont 4 coup, dans
soa id«e de pochard et sans autre raison, il
lanpa un coup de pied dans la devanture de
l'épicerie des Gomptoirs Normands siiuée an
numéro 7 de cette rue, et fit voier une glacé
en éc ats.
Aux appels de la gérante Mme Olivier et
au bruit occasionné par le bris de la glacé,
l'inspecteur de ia süreté Lepraraccoarut ct
procéda a Tarrestation du marin.
II sera poursuivi pour ivresse et frris de
clóture.

Avis aox Navigatears - Ab rds dv.Havre S
Les navtgateurs sont iaformés que la bouée taml-
sieusea feu rouge amoct babord AS da la pssse
Nord-Ouestd'accès au port duHavre est dlsparue.
Elie sera remplacèe aussilót que possible.
— rtsf.— n.i.e

§ü llitin dm Sociéiés j
Seriété Mutaelle de Prdvoyanca dee Kat-:
pleyéü «te Commerce, au siége social, S, rut
Caiigay.— Téliohansn' 223.
Mercredi1" Mars 4 8 b. 3/4 du Sdir, RéUElOJt!
da Uo&astid'Adiaiaistration.
Ccurs Techniques Conrmerelaux
Cours da Mardi

Anglais Usuel Prof. M Bréard. losLituteur. -J,
1" aanée u., de 8 b. 1,2 4 9 h. 1/2.
Allssïanb (Prof. a. Fritz, de l'Ecole Supérieure
Se Commerce).—1" amiée, de8 h. 1/4 49b. 1/4.
Calligraphib (Prof.M. Laurent,Directeurd'Ecole
CommuBale).— De8 b. 1/4 a 9 b. 1/4.
Arithmshoub Élémentaire (Prof. 41.Pigné, Di¬
recteur d'Ecole Oommunaie).— De 8 b. 1/4 4
9 h. t/i.
Stênogbaphïe (Prof.M.A. Lefèvre.—1» année,
de 8b. 1/4 4 9 h. 1/4.
LaSociétcse charge de procurer 4 MM.Ie»Nego¬
tiants, Sanqulers et Courtiers,les empioyésdivers
Sont ils anraient besoin dans leur» bureaux.
L®chef du service se tient tous les jours, Ala
Bourse, de midi 4 midi et demi, 4 Ia aispositiee l
des seciétaires saas emetoi.

Les Prévoyant» de l'Avenir (1498' s etionj.]
— La recette mensuolie aura lieu dimaache'
8 mars, de 9 heures a li heures, au Cerclq
Frauklin, salie n* 7, au 1" étage.

/VJ.MOTET lHTISTï.51.r h liUuH 11.M -TifiMi

Cenpti de C'oulean
Vsrs dix heures dimanche soir, M. Jules
Marical, agé de 37 ans, passait dens la rue de
la Ha>le, lorsqu'il fat assaiili par un groope
d'indiüdus qu'il a déclaré ne pas connaiire.
Ces dangereux noctambules lui p afferent
deux coups de coutean, l'un au bras droit et
Tantre 4 fa ouisse droite.
Ceia fait, ils prirent la fuite alors que leur
victime s'affkissait sur le sol.
C'est 14que des gardiens de la paix tron-
vèrent M. Marical. lis le fireut transporter 4
l'llópital Pa<teur.
. Uaeenquêteesteaverte*

Société Franklin de Srconrs Hutuele. —J
MM.ies mrmbresdu Couseild'administratb'Bsont
pries d'sssistor a la prochoine reunion de Bureau
qui aura lieu le jeudi 2mars, a 8 heures du soir»
Hötel de Ville, salie I.

Société Havraise de Pi olection ilea Aula
inaux —MM.les membres sociétsires el mem¬
bres du Couseil d'administratioo sont priês d'as-
sister 4 la réunion mensuelle mercieli I" mars, t'
4 heures précises, 4 l'Hóiel de Vi<le, salie des
Commissions.
Ordre du jour : 1. Procè3verbal et analyse de
la correspofidsnce ; 2. P ésentalion de nouveau*
membres ; 3. Communications diverse» et faits
intéressant la protection ; 4. Questions trsitées :
rapporls ; 8. Hommage 4 i'suiorlté anglaise ; 6.
Mouvement4 Ia Fourriêre dt s cbiens ; 7. SoyonS.
bons pour les afiimaux; 8. Quesiioss et nroposl-i
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TRiBUNAUX
Tribas&lCsrrseiisMelèsS&vra
Audience du 28 Février 1916

précideccG d8 M. Henriet, jog®

USE B«N0E DE VOLEURS CÖND&KINÉE

e« fnt nn bean coup qna le gardisn de ïa
*six Mabil Ia exécuta !or --que le 6 janvier, an
{oir it arrêta prés .de la gare one voiture a
iras'qoe poassaient Irois hommes, que ti
raiont deox antres el dans !aqnsll0j one
femme se tronvait assise. La voitnre n av»U
pas df- lanterns et c'est ce qui avail attire
1'aUention du gardien.
Mais i! cut bieniftt la certitude que son
intervenlioa dsvenait plus que nécessaire
torrquTl vit qnatre des individns s'enfuir a
son appsocfee* II réoc"ü a mettra la main
Sur Ie eirqnième et la temme tut cgileuient
iriêtée. L'homnae était Raymond Malay, agé
ge 17 sns, demearant 7, quai Videcoq, et la
Ïijnrue ea maiiress"», Germaine Ban bet, agée
e 21 ans, habitant a la même adrefse.
Dans la voiture, sous des sacs, on décou-
f rit 250 kilos de ceivre qu'üs venaient de
dér. a her sur le quai de Saigon. Raymond Ma¬
lay déclara, et ii ne varie pas a i'audienee,
an'ii était allé se promener sur ca quai dans
la iournée, qö'il avail vu débarqcer ce coi-
vre et que i'idée lui était venue d'en voler
la unit vence. En arrivant è eet endroit, ij
ie irouva en présence da trois mdividns qai
ïvairnt eu la roême idéé qae lui. C8S der-
Hb>rs étaient même venus avoc nise voiture
jfin G'emport-r nu gro3 butin. Es rnireut
teur voiture a sa disposition, Maley profita
de "occasion, autre ment il n'eüt pu volei'
que qufilques kilos de cuivre.
Une fois pincé dans les coaditions que l'oa
sai', Maley et sa maiire.-sa désignèrent leurs
ïompüces en dounant leur sigualemeet et
des prénoms. La police ne larda pas è met-
tre la main sur trois profsssionnets du vol et
de la camhriole : Pierre Brunei, ayé de 18
ans, ir urnalier, deimiract vue du Général-
Faidherbe, 9 ; Jules Fischer, agé de 17 ans,
demeurnut rue BazaD, 32. et Louis Segaia,
2gé de 19 ans, sans domicile.
Brunei tut arrêté le premier. Segaiu et
Fischer s'étaient enfuis &Rooen. Lorsque Sc-
gain r*-vint an Havre, i! fat cueiili. Fischer
fut arrèté k Rouen. II déciare k i'audienee
qu'i! était alle faire une promenade a Rouen
ïvec Segain qni avait touché une forte som-
ine d'une Compignie d'assnrascs. Cepeti-
üant, il s'était bien gardé ds revenir, sachant
que !a police le recherchait.
Le père de ce garaeuaent, appelé conarse
té ie om cl l'audiecce, se naontre trés ferme et
irès digoe. « Voilé cinq fois que moa fi's est
anêté depois na an pour toutes sortes de
méfaits, déciare-t-ii ; j'avais au début de-
mandé sa grace, maïs aojourd'hni je Ie re-
Bie comma n« fits iodi»ue de moi et de ma
familie Ja n'aspire qu'a le voir eu fermer
jusotf'au jour oü ii partira aux bataillons
d'Afrlqus pour accompiir sou service. » De-
vant eette dtcU ration, Jules Fischer sa con¬
tente da hausser les épaulet;. 11 se défend en-
Bnite véhcmsntement et déciare qn'il est la
victime de Maley et ds sa maitresse qui l'ont
recooau a sort. Brunei et Segain declared
tons deux n'avc-ir jamais yanicipé a ce vel
de cnivre.
Gorair.e ca n'était pas !a première fois
gii'iis comme; taient des vols semblables, ce
Sui fut proové par l'enquête emreprise par
I. J not, coHimissaira do police, les accuses
furent sonamés d'indiqoer oü ila écoulaieat
le produit de leurs vols. G'est alorsqueia
femme Adèie Esther, agée de 38 ans, débi-
lante, demeurant 66, rue Saint-Jacques, se
irouva iaculpée de rece). Au cours d'une
ferquisition k soa doiuicils oü ii se présenta
l'improviste, le magistrat enquêteur dé-
couvrit, caehées sous un tas de fumier, 123
kilos da plaques du même caivre.
La femme Esther pi ttend n'avoir jamais
tchetè de cnivre 4 Maley, rnais les declara¬
tions de ce dernier et de sa raaitressa soct
form el les.
La débitante expüque Ia préiteuce de ce
Saivre chez elle ca disant qa'ii lui fut ap-
porté par des individus qui iui laissèrent
saus indiquer leur ncm et se sauvèrent en
lui volant le porlemonnaie conteuant l'ar-
gent avec leqnei eile dsvait les sslder.
Le Tribunal ss reontre pcu crédule et
B'adme' pas csüe histoire. II considère, au
contraire, avee bienveiliance les déelara-
tins de Maley et de sa maitresse qui recon-
Baisssnt franchement le vol commis et qui
B'oni pas d'autécédeatx jadiciaires.
i pres plaidoiries de M«Abraham pour Ma¬
ley et la Jiiie Biuhet, de Me Jenneqnin, pour
!a femrno E-ther, et de M« Degeuser pour
Fischi ï', !e Tribunal prononce les cendam-
Bations snivautss :
Raymond Maley, 4 mots de prison : Ger-
maine Bauhet. 3 ntois ; Adèia Eslher, 4
mots ; Pierre Brunei, Jules Fhchsr et Louis
Segain, chacr.n six mois ds prison.

COUPDECÖUTEIU
Alexandre Winchx, agé de 36 ans, cuvrier
isineor beige, demearant 34, rue Saint-
facqoés, avail bn plus que de raison ie 26
Janvier dsrnier. S'étant rendn au café Bour-
Üel, aa n» 17 de ceite rue, i! chercha noise 4
ies compatriotes qui s'y trouvaieat attablés,
puis ii quitta le café.
Les consommateers étant sorlis presque
aussi öt, Winchx qni se tronvait encore de-
Tsnt la porte dn dèbit s'approcha de Charles
Victor, lontnalier, égé dé 33 ans, demeurant
19, rua Jacqneg-Grnchet, et lui piania soa
couteau dans ledos. A i'acdience la fait est
Tapporté parpinsienrs témoins et par l'inter-
jeé-iidre d'un interprête flimacd.
Winchx a été conaamné k trois mois de
jgrison.
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LEPUÏMEMPS
DELAREVANCHE

PAR

rtvl. Clément BOCHEL

PREMIERE PARTIE
La Joiie Meunière

— Je l'ai seméen route, pensa-t-il; ii a
perduma trace au bord de la rivière...
Maisaprès?. . . Je connaismonLe Kern...
Aujour, il a dü reveniret pousser jusqu'A
ma cabane,et ne m'y trouvant pas, il a dü
röder, m'espionner".. D'aiileurs, Kedie
ara bien dit avoir vu une lumière dans le
bois. Quelleautre personne que lui pou-
vait parcourir la boisée a cette heurc, en
ce lieu écarté ?Qui peut avoirassez d'in-
terêt ou decuriosité pour s'aventurerpar
ce froid d'hiver, en eet endroit quelque
peu sinistre, sinon le garde particulier ?
Certainement, ne peut être que lui. . .
Danssondésir de me prendre, il a pratiqué
chezmoiune fouille en règle. Le pauvre
ïmbécile,il eroyaitmettre la mainsur mes
sngins prohibés!. . . »
ïlais cette rëfiexion,qui l'aurait fait sou-

Csir d'Assisesde i'Youue
L'affaire Bichot, ce maqoignon assassin
qui fut arrété au Havre sur la place Gam-
bet'a a ors qu'it fuisait ia fè e en compagnie
do deux femmes, est actueilement soumiso
aux jurés réunis d'Auxerre.
Plusienrs témoins liuvrais seront entendas
aa cours des débats.

CHRQN1QU5REGIONALE
Grayilie-Salnle-Honorlna

Distribution aux indigents. — En raison de la
Cberlé de ia vie e>de l'abaissem- nt do la tempé-
rature, l i Commission adniinistralive du Bureau
de Bieufaisanco, dans sa séanco du ?ö fé«rii*r
o'er ier, s déaidé de faire une distribuüon sup-
piémealsiie de conibusiifiles et de pomiaes de
terre :
t« Aux iBdigents inscrits au Bureau de Bienfal-
saoce, le jeudi 2 mars. a ï h 1/2, a !a Maiiie ;
l' Aux famiilea nombreuses loooliani l'alloea-
lion. le mereredi 8 raars, a ï h. 1 2, a la Bairie.
A eet effi I, des B ns rembourssbles par le re-
eeveur municipal et valahies chez tous les co®-
mercants de Craville, anxquels l'Adifiinislration
municipale prie de réserver bon accueil, seront
déiivrCs aux intéressés.

Harfleur
Cor.sei!municipal. — Séance ordinaire du 16 fé¬
vrièr <916, a 18 bf ures, sous la présidence de M.
Georges Anee!, député-maire.
Présents : MM. Dnclos et Gsulier, adjoinls ;
Biard, Boulen, Descorpe, Fenilloléy, Eug. Fteury,
Dclsloade, Brument et CeconBe.
Mobilisés ; MM. le docteur Ed. Flaury, Clerc et
Lebourg.
Abspnts excusës : MM.Levssseur, Chapel, Le¬
gros. Huet, A. Fleury et Guiliemard.
Secrétaire ; M. Biard.
Le C nseil adopts, sans observations et après
lecture, le procés-verbal de la séance du 10 jan¬
vier dernier.
M ie fsaire informs le Cor.sei! que deux morts
au champ d'honnenr soot esc/re survr nuas de¬
pots la dermèro séance. Ce sont : MM. Raoul
Baillobay, demeuraEt rue des 104, soid4 au 94'
d'infante. i? et EtiCone Hamette, insliluteur, soldat
au 329°d'iPtiDlerie.
Le Conseil s'associe pleiRenaent i M. le maire
pour adresser a leurs families ses plus sympalhi-
ques et pstriotiques condoléances.
M. Ie maire sigoale êgalertten! la disparilioa des
militaires suivants ; MM.Maurice BrutBent, sol¬
dat au d'infanterie, disparu a Viile-sur-Tourbe
le 23 seplembre 1913. Co militaire est ia iiis de
M. J Bfumen!, Ie symp thique coaseitler munici¬
pal, et ie genare do M V. Huet, lo dévoué garde-
champêtre. Jules Mailiy, soldat au . • d'mfanterie,
disparu a Neuviiie-saifit-Vaast le 2 oetobre 1918;
Louis Letostu, soldat au ..* d'iafanteris, disparu
au Bois de Ia Folie le 29 septombre 1913 ; Gaston
Coafsls, soióst au d'infantarie, disparu a
Ssint-Hüaire-le-örand Ie 1" oetobre !9i8
Le Conseil s'sssocie aux angoisses des families
de ces miiitalres qui oat fait <aillamment leur de¬
voir.
Puis concaissance est donnéo au Conseil dn
nom des Hsrfleurais cités a l'ordre du jour : Al-
bert-Slarie Giedel demeuraBt bouievarsi Sadi Cir-
not, caporai au 41*d'infanterie. solöat plo n d'en-
train, grièvement blsssé le is rnai tH3 en so por-
tant courageusenaent a i'assaut des iignes enae-
mles. Amputé de la cuisse droit?. A reen la croix
de gueire avec paime et ia medaille militaire.
Aubé Boulet, vicsire a Haröear. infirmier au
231*fl'jnf .nteric : « Bouiet, soldat inflrmier-prêtre,
a sollicitó comrne uae faveur d'être eavoyé sur
le chimp de bataille. même pendant les journées
des 28 et 30 septemhre i91ö, sous un feu violent,
pour soigcer les blessé3 et réconforter les meu-
rants ».
Marcel Bourgnigaat, deetcurant rue des 104, ca¬
valier au 27« dragons. A fait preuve de b aueoup
de coursgo, d'bsbiielö et de sang-froid au cours de
patrouilles faitcs a pied jttsqu'a 1,300 metres en
avant de nos Iignes et trés prés des positions
ennemies.
Le Gorseil vo'e se3 plus vives fêiiciiations a ccs
braves.
M. le Bifire fait ersuite l'exposé suivant :
Depuis la dernière séance du Coasei! municipal,
la question qui nous préoccupait aiors de la cons¬
titution des Commissions d'éva'aaiic» des dom-
mages causés par Is catastrophe du il dêcembre,
a Irouvé enfin sa solution. Ceta r.'a pas cacore
été sans peine, mats aujourd'hui Btênae, ies ex¬
perts désienés, MM. I.elauaier et Gaigill, srchi-
tectes, ont classé avec MM. les adjoinis et mei,
les aombreuses récSaiBsiicas et voiumioeux dos¬
siers déposcs s la matrie. lis vost en ponrsuivre
1'exameE et ies verifications nécessaires seront
falies sur place. A la drmsnde expresse «e MM.Ies
experls, j'insisie trés 3péc alnreest eufvès de tou¬
tes les persoaaes se croyant en droit de Lire des
reclamations el qui ne le3 suraiem pas encore re-
mi- es a la matrie d'y procéder immédiatement en
y joiguant autaat que possible Févaluatioa de< re¬
parations, soit par des devis, soit par das fac-
iures.
J'si pu gsrder jusqu'au l«r rnsrs proehain le
contingent d'ouvnrrs miiilairr-s qui bous a permis
depuis deux mois de procéder aussr bien que pos¬
sible, étard donné les ciiconstarces, aux répara-
lions les plus urgcfitcs. J'si dö, pour faire main-'
teniraussi loagtemps a la disposition (ie la Muni-
cipalité ce'.te m»in o'oeuvre mililsire, user de
quelque diplomatie, mats au-deia du I" raar-,
toute proloBg.siio!) dflvieot irepossibie; i! faudra
done que tout ce qui reste a terminer, et ceia est,
héias, encore assez important, ie soit psr ies
moyens civils — j'- n avtse Messieurs les propriê-
tatres — je vous inftiquerai plus loin le détail dss
avances faites par ia ville, ainsi que te montant
des foursitures faclurées ; dés maintenant, !a
note a payer s'élève a prés de 40.000 francs.
Je regrette que io mauvais temps de cos jours
derniers ait cmpêchê d'acbever a peu pies cora-
p'ètoiaent les reparations des toiiures les plus
BBdommegées.
C'est un cas de force majeure, mats je ie répè-
te, les intéressés, msinhsnant que Is plus pressé
a été fait, pouiront s'adresser aux entrepreneurs
ordiaaires, ils en trouveront. (A suivre.j

Tourviile-les-lfs
Neerolsgis. — M Pierre Jeanne, ancien cultiva-
teur, cousettier municipal de Tocqueville-ies-
Murs, depuis 40 ans, est décédé jeudi ia nuit,
dars sa 70' année, chez soa cevt u. M. Gustave
Hanin. adjoint au msire de Tonrvilie-les Ifs.
Les obsèques de M. Pierre Jeanne, qui étsit,
comma l'est toute sa familie, justement estimé
dans la rêgiop, ont eu lieu samedi, en i'èglise de
Tonrvllle-les-lfs, en presence d'une nombreuse
assistance.

BOURSE DE PARIS
SB Fkvkieb 1916

MAHCHÉ DES CHANGES
Londres 37 98 •/» a 28 03 »/»
Basemark i 63 »/» a 1 67 »/»
Espanne 3 54 I/S a 8 60 t /2
Huilande 3 49 »/> a 3 33 i/»
Itaiis 85 t/2 a 88 1/2
New-York 5 84 »/» ft 5 90 »/»
Norvète 4 63 »/» ft 4 67 »/»
Portugal 4 13 »/» a 4 3">»/»
Petrograd 4 83 1/2 a 1 90 4/1
Suéde 463 4/2 a 467 4/2
Suisse lit »/» a li3 »/^

ÊTATCIVIL DU HAVRE
Ntisvtxora

Du 28 fioeipr, — pgu! MALAND.4IN, rne de Zu¬
rich. 37 ; Georges ft André DöNNET(jumeauxt,
rue de Normaodie, 159 ; Jean GRESLÉ, rue Le-
sueur, 91 ; Louts GOYVAERTS, rue Joseph-Mw-
lent. 24; Augustine BERTHO. rne Saint-Jacques,
64 ; Jean CRIBEL1ER. rue de P^ris; 24.

L» plus Grand Cholx

TISSAnOIER
3, Bd de Strasbourg ftêl.95)
VOITURES dea. 47 fr
Bioyeiettes 'Toa."/s/tf"lKn f
enliirtment équipées d '»'« '»

seees
Du SS février. — Angèie LAVIGN'E, 17 aas,
sins profession, rue de Normaadie, 2-8 ; Adèie
SIMON,34 ans, ssns profession, rue Aogustin-
N^rmand, 60 ; Louise BRIGNOLLES,I an 1/i. rue
d'Après-Mannevilielte, 49; Atbertine COQUET, 29
aas, sans pr. fession, rue de Bitehe, 22 ; lsabelle
AIviÉ, 1 an t/2, rue des Drap ers, 16 ; Zélie GAS
TAIGNE, épouse DUFLO, 77 ans, sans profession,
rue du Commerce, 21 ; Rachel FICHET, 81 ans,
sans profession, rue d'Orao, 6 ; Jules VAUOOUR.
63 ans, peintre, rue de la Haite, 83 ; Juies JOUAN.
SI a»», dessiEsteur, rue Voltaire. 43 ; Charies
GENSOLLEN,3 mois 1/2, rue Jules-t.ecaSBe, 8;
Emmanuel MAR1HPTE,42 aBS, forg«ron, rue des
Viviers, 34 ; Julie PILATE, 79 an*, sans profes¬
sion, rue de la Paix, 2i ; Fernaad CONFAIS, oi
ans, jOHrnalter, s Graville.
Denise VANIER, 2 ans, rue Franeois-Arago, 43 ;
Jean LUGAS, 7 jours, rue des Etoup.ères, 18 ;
Yvftte V.TEL, 8 jours, rue de Prony, 81 ; Alfred
QU1DEL,61 ass, ria»igateur, rue Gustave-Leneier,
13; Denise LEFORT1ER, i an 4/2, rue Paul-
Marion, 20 ; Yves vANIER, 8 aas, rue des Of-
meaux, 10; PESNEL, mort né (naasculin), rue du
Générsl-Chaizy, 98; HÉBERT, mort-né tféaaioint,
rue Amirsl Courbet, 1 ; Simonae LE CAP, 6
jours, rue de Saint-Roraain, 18; Martin LIBERT,
44 ans, mécanicien, rne Fraptjais-Arago, 1.

MILITAIRES
lean HIDEUX, 42 ans, brigadier au 3*géaia,
domicilie a Saint- Araand (Nord), Hospice Gêné-
ral ; T POINTON, 20 ans, soldat au !«• bataition
Manchester regiment, feöpnal anglais, quai d'Es-
cala.

Speciality Ce Denll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Seuil c«nspiet en 13 beures

Sur isEiande, t-no perseone ioitiée au dcuil pcrte 4
cfioisir 3. demicUs

TELEPHONE 93

.Mortau Champd'Eonneur
A?st tl»° Louis CHESIWS, sas père et mère ;
M. Albert CHESHAIS ; M. et M" FDUEHET. rJe
CHESNAIS. ses Père, besu-f-é.re et .-oe.tr ; Sn'
PEZZï. sa tianoée ; lil"' DESHBS,en rellgton
ieeur STÉfHANA ; 11 et tl- DAUPHIN et Uur
Fills ; A? et ES""0ESH8S : iN et .#K*JÜSLAH et
tsurs Entente ; ET. et M™"SAUOET et teurs En-
fonts, ses opc es, tantes et cousins • les Fa¬
milies CHESNAIS, BESHOS, F0UHNET, PEZZï et
les Amis.
Ont ia deuleur de vous faire part Se la perts
cruelie qui vient d'éprouv-cr en la persoune
do
Monsieur Maurice CHESNAIS
Adjudant cu d'infanterie
Citè a TOrdre ie la Division
Déceré de la Croix ie Guerre

iombê glorieusemeat a i'esöesBi !e 27 Jaaviar
(916, a l ége de 27 ans, et inbumé provissire-
meat au cimetière d'Harbonniéres (Somme).
Et veus prient do bien vsuloir assister au
service rcligieux qui sera céiébró en sa mc-
aioirc Ie Jeudi 2 Mars I9t6, a huit heures du
matia, en l'Et lise Sainte-Anne, sa paroisse.
88, rue de Phaisbourg.
II b© sara pas savoyé da lettres d'in-
vitatioa. le préseat avis ea tenant laeu.

457iiZ)

mammam
0. ei fS" James H/E3L0T ;
00 Baston. Busteoe et Piorre HltBLOT;
&!"<• Piar le Louise et Annlk H'cBLOT ;
Les Families LE B0FF. WALCHet H0USSEL,
~ Ont ia douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'iis vienuent d'éprouver en Ia
persnnne de
Rflonsiour James HIÉBLOT
Cavalier au 10' groupe de r,monle

mort en se vice commsndê le 13 février 4913,
dsns sa 25«année, mum des sacremertts de
l'Eglise, a i'böpital Saint-Nicolas de Bordeiux
L'inhumation provisoire a eu lieu a Bordeaux
le 48 février.
Et vous prient d'assister a Ia measo qui sera
dite pour le repos de son ame le mercredi
4« mi's, a huit heures et demie, en l'égiise
Saiat-Joseph.

H, place Marais.
iaa&as2ö«s5«a
? 14477)

Mort au Champd'ïïonneur
Af" oeuoe C.h.PcNIER ; les Families PÉRIER,
GOSSEUN, RECHER,DUFLO.
Ont la douleur de vous Dire Dart de la perte
cruelie qu'iis viénn8nt d'éprouVer en la per¬
sonae de
Monsieur Charles PÉRIER

tombé h i'enneml, &Dompierre, le 41 déeetn-
brp 4943. II348ZI

0. et its" Vistor CAUV/N;
M. et IK" rtsar CAUVIN :
M et ei" EntHe lENOOLE
0''. Bermsine CAUVIN el 0. Rehsrt CAUVIN:
00. Albert et Georges CAUVIN; 0 '" Marin-
Arlelnette Mnris-Louiss, 0arh 0 adeitl no CAU-
ViN ; 0»" ddstte et 0orguer(te-0arie LENOBLE :
00. Andrt , Renê, Pierre, Emmanuel et Bernard
LENOBLE;
0 et 0" Emile LEPREVOST; K" oeuoe Victor
CAUVIN;
H Flerlmond LENOBLE,ses Enfant* et Petlts-
Enfants : les Families A VRIL, LENOBLE, Le Fa¬
milie et les Amis ;
Ort la douleur de faire part de la perte
cruelie qu'iis vienaent d'éprouver ea la per¬
sonae de
Madame Fé'lx CAUVIN
Née LEPREVOST

leur mère, grand'mère, tante, cousine et
anaie, pien'ement décédée en son d micile,
rue de Belfort, a Ssnvic. le 26 février, dans sa
87*année, munie des sacrrmeats de l'Eglise,
Et voti3 prient d'assister a ses service,
convol et inhumation, qui auront lieu Ie
mercredi 4" mars, a dix heures du matia, en
i'eglisedu Sacré-Coeur .Mare-au-Clerc),
On se réuatra a l'ègtise.
L'inhumation aura lieu au Cimetière Sainte-
Marie.

Prict Dicu ponr lc repns de soa Ame!
Ii ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu
Des veitures stationneront au haul du Funi-
culaire et d I'Octroi Begouen, d partir de muf
heures.

0" Atber; HAUGUEL.ss Veuve :
M et 0" LEEEBVHEet teurs infants ;
M et 0*" Edouard H 'UGUEL, tsurs infants et
Petits-Enfe ts ; 0. Eugène HAUGUEL.0. et 0"
Alpheuse H'USUEL, ses Frères, Belles Seeurs,
Neveux et Nièces ;
S LECHEVALUER, ses infants et Pottts in¬
fants ; 0 et 0" CAUFOURIER,leurs Enfants et
Pettts-Enfents ; 0 et 0" HEHARB, 0 et 0"
LAonLECHEVALHER hars Enfants et Petits En
fonts, ses Beaux-Frères, Beltes-Sceurs, Neveux
et Nièces ;
Les Families HAUSUEL, LECHEVALLIER et les
Amis.
Ont i'honneur de vous Dire part de la perte
crueBe qu'iis vlennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Albert-Aridcé HAUSUEL
décédé en son domicile au Havre, bouievsrd
de S'rasbourg. 48, le ssmedi 26 fevrter 1916, a
i heures de t'ap ès-taidi, a l'age de 68 ans,
muni des sacrements de i'ég ise.
Et vous priont de bien vmilolr assister è ses
convol, service et inhum'tion qui auront Hen
le mercredi 4'' raars, a neut heures et demie
du matin, en Tégüse Ssiist-Joseph, sa paroisse.
On se réunira a l'égiise.

PfilEZPQURLUI !
2V«fleurt ni 06uronn.es.
II ne ssra pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en ten-nt lieu.

0. Edmond BÜFLB :
0" eeuoe Cha les DUELS'?
Af11*Jeanne 0UEL8 ;
0. Edmond DUFLO;
Les families S0REL, BENTIN, lHEUREUX.
BUNEAq BsNVlLLE, CHAPART, COSTE, OERO&E.
et les amis,
Ont i®douleur de vous faire part de Ia perie
cruelie qu'iis vienneat d'éprouver en la per¬
sonne de
Madsme Edmond DUFLO
Bée Zélie - Célina CASTAIGNE

leur épouse, belle-mère, grand'mère, parente
el saaie, décédée lo ditasBcho 27 février 49i6,
a dix heures du matin, dans sa 77»année,
Et vous prient d'assister a ses convoi ct
inhumation qui auront lieu Ie jeudi 2 mars
(915, a une heure et demie dn se.ir.
en se réunira au domicile mortuaïre, 21, rue
du Commerce.

. Jésns-nhrist a vainca la mort, et
il a mis en évidence Ia vie et l'im
mortalité par l'Evangile.

2 Tim.,I, 40.
11 est allé nous preparer une
place afin que li oil il est, nous y
soyons aussi.

Jean, XIV,3.
Le Il8vre, le 27 février (916.

29.( (TSSizj

0" Clémentine FICHET, en reliigsn Staar Ssfnt-
iïarfin ; 0 et 0'" Bourloe FICHcT at leurs En¬
fants : 0 st 0" Hanrt FICHET et laars Enfants ;
0"- Suienna FICHET ; 0" eeuee Jules FICHET :
0"' oense CANU et ses Pstits-Enfr.nts ; les Families
LETARB, FICHET, ROUSSEL.SÜR/Net ses Amis,
O t Ia douleur de vous faire part de la perie
crueile qu'iis vienaonl d'éprouver en la per¬
sonne de
IVladame Rachel FICHET
leut sceur belle-sesur, tante, cousioe, parente
et arnie, décédée te 28 février 4916. dsns sa
3ï» année, raunie des sacresaems de i'Egirse.
Et vous prient de bi«n vouleir assister 8 ses
coavoi, servicn et inhuuaatioB, qui auront lieu
1«jeudi 2 mars, a sept heures trois quarts du
matin, en lTgiise Saiot-Joseph, 9» paroisse.
On se réunira au domicile mertuaire, 6, rue
d'öran.

FriesBisawa?lenpt dssaaAmI
II aa sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le préseat avis ©n tenant liou.

0 et M" Augusts LAYIGNE,saa père el mère ;
0. Juies LAVIGNE,du 3» régiment de chas¬
seurs d'Afriq te, prisoauier de guerre ; 0.
Georges LAVIGNE.du 41» régiment .('artillerie,
actueHement au front;#. Iemand LAVIGNE.
du 47»régiment d'artlllerie, clas-e 4916 ; #»•
Afarthe LAVIGNE; 0. Robert LAVIGNE.se* fréres
et >eeur, et mus les autres membres de la Fa¬
milie et les Amis,
Oat la douleur Aevous faire part de la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

MademoiselleAngèle-JoséphineLAVIGNE
pieusement décédée en son domicile, 248, rue
de Normandie, le 26 février. 4916, a six heures
du soir, dans sa 48»aa^ée, munie des sacre¬
ments de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister è
ses convoi, serviee et inhumation qui auront
lieu le mercredi i« raars, a trois heures et
dtr«tie du soir, en l'égiise Saint e-Marie, sa pa
roisae.
Oo se rénaira au domicile mertuaire, 248
de Normandie.

Pm; lit: kb li St?:: <• in in 1
II ne sora pas envoyé de lettres d'invita-
tien. le présent avis en tenant lien.

SociétédeSecuursMutuelsSaint-Joseph
Le Conseil d'admlaistration prie les socié-
laires de vouloir bien assister aux convoi,
service et inhumation de
Monsieur A fred-Victor MOTELAY

liembre participant
qui auront lieu aujourd'hui 29 courant, a trois
heures cl demie dn soir, l'égiise Saint-Francois
On se réunira au domicile mortuaire, 84,quai
d'Orléans.
Les sociétaires sont priés de se munir de
leur insigne.

Le président,
H. 6ÊIVESTAX.

#•> eeuoe FÉRET; 0 R. FERET. son fits , les
families FiRET ; BEAUOEUN,BESSINet lesAmis
remercient les personaes qui ont bien voulu
assister au service de
Monsieur Eugène-Emlle FÉRET
Caporal au .'d'infanterie

0" oetee ULFF, née LENGLETet sa Familte.
Renaercient les persoaars qui ont bien voulu
assister au service religieus cèlébré le 28
février 1946, en la méraoire de
Monsieur Georges ULFF
Soldat au .. territorial

tuê a l'ennemi le 17 janvier 1916, &MesaiUes-
Hurlus.

0" Raymond HAZARB,nés CRESSENT,sa
veuve ; 0. Gaston CRESSENT et Madame, ses
beaux-car nis; /es Families HAZARD AVENEL.
VALLOT.PILL&Nses oneles, tantes, cousins et
cousines, renaercient les personnes qui ont bien
voulu assister au service reiigicux eelébré en
la mémoire de
Monsieur Raymond HAZARD

Boulanper
Soldat au 28' d'infanterie

0. st 0" Louts LEFORTet la Familie,
Remercient les personaes qui ont bien voulu
assister aux coavoi, service et inhumation de
Loulse-Jeanne-Marle LEFORT

0. et 0" C. DU0QUCHEL; la Familie et les
Amis, remercient ies personnes qui oal bien
vliuIu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion ds
Monsieur Paul DUM0UCHEL

0" EdmondBATAILLEet la Fumltle,
Itemercieat les personnes qiri ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Edmond BATAILLE

Ancien Négociant

0. et 0" Jules PLAN/ERE,nés PAON;
Ia Familie et les Amis,
Remfrcient les personaes qui ont bien vouin
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve PAON
Née Vltaline FLEURT

SOUSCRIPTION
auxBoosdolaDefenseNationals
La convention coEClue dernièrnnent i Londres
eatre les Ministres des Finances de France et
d'ABgieterre, assiités des Gouverneurs de la Baa-
que de Frarce et de la Banquo d'Angieterre, per-
mol aux Francais déteBteurs do litre* eotés a la
Bourse do Londres de les rêaliser sur ce louché.
Os réeiisstions créeront des disponibitités et
nous 9'gBalo»s aux déteateurs de fonds dispoai-
btes eorame a eeux qui vieanent d'eacaisser !e
mentact de leurs coupoBS de l'Emprant 8 6 O de
l»s uti iser cd sonseriptions de Bobs de I» Bé-
fease Nationale.
Ces bons donaeBt un intérêt généralemeut plus
élevé que celui des litres qui pourront êire yen-
dus et. en outre, offrent des avantates trés inté¬
ressants — intérêt payable d'avance, exeruotion
d'impöt. R.1990)

PAINPOURPRiSONNIEBS
L© netioimel Conservation carantie.
Envoi direct aux Priaonniers Colls 0 psinsde
Stö gr. soit 3 kgs de pain poor 5 fr. Emb-ulsge et
expedition compris. Abonnemsiats. Demnniez
vot'ce gratuite audépdt p<inctp <1:
71, ruc Si»«ut-t.aza:-e Paris. (Tc!. 241-57).

R 27.29.201. (3674)

— WBC

Deux eniierais a sa porie.
Les poilus se charg^nt de Tun,

les Pilules Pink se sont chargées de l'antre.
A la bonpe heure ! voicï ure CiOuJurièrequi
s est Men d^fendue. Mile Brei habile Nancy, H,
rue VayrinKe, c'' St rtonc di e que Tennemi est a
sa porte, miis de celui Ia les poilus s'en char-
geni et Ie liennent a distance. U» aulre ennemi
plus redoutable, ennemi qiji iraverso toufes les
lienes, s'était approeh* jusqu'a elle. La grippe
I avait faite prisonnlére. De co nouvel enacmi, les
Pilules Pink se sont chnrcrées.

C m

Ml" e brel
C> tvor

« J'avais attrapé une mauvaise grippe, n»»f
écrit Mile Brei, eten quelques jours j'ai été cona-
plètement anéantie. J'élais frilense, je ne man-
geais plus et j'énrouvals des maux de tète ler-
ribles. J'étais affaihiie au peiat de ne plus pou-
voir tenir sur mes jambes. La fièvres est enfin
calmée, mais maigré tous les soins, les forlifiants,
je restais dans eet élat de torpenr, d'anéanttsse-
mént. On m'a cooseillé de prendre les P iules
Pink, ce qne j'al fait. Ah ! qa n'a pas été long.
Oès que j'ai eu prts les premières pilules, je me
suis sentie mieux el ii me aeaablait, pour amsi dire,
que je pn-nais des forces avec ch qne pilule. Ea
quelques jeurs voire excellent remède m'a coui-
plétement guérie ».
II n'y a rien de mieux psnr combntfre ies suites
si fa -heuses de ia grippe que les Pilules Pink
Elles se chargeront toujours de vous guérir. Leur
incomparable puissance régéiératrice du sang
leur vaut celta précieuse propriété. Ne vous y
trempez pas, un lraitem»nt régónérateur est in¬
dispensable après la grippe pour refaire le sang,
sinon c'est Is rechute avec toutes se,s corapiici-
tions, et Mors l'e ganisrae, dont la force de résis-
tance-est épuisée, se trouvodésemoaré.Le deuxiè-
me assaut de la maladic est aiors le bon oü plu-
lót ie mauvais.
Les Pilules Pink sont souveraines contre l'ané-
mie la chlorose, la faiblease générale, les maux
d'estomac, l'épuiseraent nerveux.
Eiles sont ea vente dans toutes les pharma¬
cies et au depót ; Pharmacia Gablin 23, rue
B'liu, Paris; 3 fr. bi) Ia bolle ; 17 fr. 30 les 6
bolies, franco.

CompagnieÏTormande
DE NAVIGATION A VAPHUR

entre
LE HAVREH0NFIEURTPOUVILLEETCAEH

Fé*r.-Mars HAVRE BOXFWl'R

Mardi.. , 23 7 45 46 - < 30 47 45 — —,

Mercredi . . 4 7 30 47 <8 9 45 (8 39 _ —

7 36 40 (5

Févr. Mars HAVRE TROOVIIAE

Mardl. ... 29 6 45 IS - 7 30 47 45 - -

Metered! . . 1 7 30 47 - 9 30 48 45 - —

7 30 40 45 — — — —A

Févr.-Mars HAVRE CAEN

Mirdi 29
Merer, di . 1
Jendi 2

6 45
7 -

7 -
7 -

En cas ds manvais tempa las départs panvant étra
snpprlmês

NOUVELLE3 MARITIMES
Le st. fr. Martinique, ven. de Casablanaa, est
arr. é P8uillacle23 f<v.
Le st fr. Puerto- Rico, ven. de Colon, etc., es!
arr. a Santander le 27 fév., è 9 h
Le st. fr. Caroline, ven. du Havre, est arr. t
N<w-York le 24 fév., a 8 h,
Le st fr. California, ven. du Havre, est arr. (
New- York ie 25 fév , è 40 h.
Le st fr Asie, ven. du Havre, est. arr. a Grand-
Bassam te 22 ff v
Le st. fr. Dupleix, ven. de Santos, est arr. a Rio
Janeiro le 25 fév.

Rlarégraphe du SO Février

fLEINEIER | {g

KASSEIER

Lwer da Selall..
Cobs, da SolaU. .
Lav.dsla I.one..
Ccd data Lan»

9 S» —
h. 32 —
9 6 11 —
13 6 4 —
6 h. 37
17 h. 30
4 ii. 40
12 h 51

N.L.
PQ
p l,
r>o

Hauteur 8-4?
• 6 » 55
» 2 » 79
» 2 » 89
4 mars a 3 h Et
11 - è 18 h 31
19 - 4 17 h 24
26 - 4 16 h «

~m'-ik

Février W*vir«f» Eatrés M». de
27 st. fr. La-Dives. Bloeh Gael
28 st. ang. Futtrania. Ploolge... New-Yor)
— tr.-m. 8Bg. Imogens, Wilieks Rous»
- st. nsrv. Ophid
Psr le Canal de Tasearville

27 chal. Gallia, Porviet, Martel Rouer

rire a tout autre moment,lui arracha un
cri de coière:
— Aüonsdone! C'estmoi l'imbécile !...
C'èstmonportefeuille et cequ'il eontenait
quej'aurais dü cacheravecplus de soin, et
nonmapoudreet mescoliets !
Car, a présent, il ne peut plus douter :
C'estbien LeKernqui lui a volé l'enve-
Ioppeoü étaient eufermésses précieuxpa¬
piers.
Et il répèteavecrage :
— Oui, c'est moi, l'imbécile ! L'imbé¬
cile !. ..
Soudain,une pensée snrgit dans sones¬
prit.
Legardea dü ouvrir l'enveloppe,lire les
lettres. II connaitson secret.
—Ah! malheur!. . . malheur!. . .
Toutest a craindre désormais.Qui sait
s'il nese servira pasde ces papiers«lansun
but de vengeanceou de chantage?
Qui sait si déja il ne s'en est pas servi ?
S'il n'est pasdéja trop tard ? Si tout n'est
pasdéja perdu?. . .
AiorsGérardbate Iepas.
Commesi ia solution d'une question
semblabledépenöaitdu plus ou moius de
distanceparcourue!
II se trouvemaintenants^r une sorte de
plaleau dominantLa Iioussièreet la vallée
de la Vilaine.
Autourde lui et è ses pieds, la campagne
s'étend,— triste, sous un ciel gris et ein-
brumé,—une campagnesans autre végé-
tationqu'une ligne noiredehautes futaies,
qui descendentla cóte abrupte jusqu'aux
saulaieset aux oseraies de la rivière, et
d'eü émergent les clochetous d'ardoiseda
chateaude Pontlouvier.

Souoeilse perd dans Ia contemplation
des hautestours.
Sa penséeest devenue plus triste, plus
désespérée,et il murmure avee aecable-
ment :
— Pauvre Perrine f... Malheureuse
marquiset . . . Serai-ie assez fort pouréloi-
gner de vous le malheur qui vousguette,
vouset voire flis?. . .
Le Bracoa parlé haut !
Le son de sa voixl'a surpris et réveillé
commed'un songe.
II passela mainsur sonfront.
Sonénergie luiest revenue soudain et,
tendant le poing dans la direction de la
forêtoüse trouve l'habitation des gardes,
il gronde:
—Malheura toi, LeKern, si tu t'atta-
ques è eux!. . .
Puis soulagépar son imprécation, il sïf-
fleMandrinet se meten route.
Maisbientót il s'arrête, hésitaat. . .
Devantlui se dresse la demeure de Pa¬
trice Gourgaeloup.Elle domine la vallée
avecsesdeux lionsde pierrejuchés sur ies
colonnesde soutènementde ia grille d'ea-
trée. . .
Et il reste IA, perplexe, se demandant
s'il doitsounerchez soa ancien patron £t
se eouliera iui, ou continuersa rout&

M
EGOÏSME D IIOMME HELT,EUX

II entend la voixgrasseyantede l'ancien
meunierqui crie dans la cour:
— « Attention, Gaudiche,!. . . Faudra
meuerla «Roussine» chezQaeatia. . .EHe

s'est déferréchier soir en revenant de la
Guerche,et je crains qu'elle n'ait mal au
pied, car elle boite commenotre sacris-
tain. . .
— Bien,MonsieurGourgueloopl
— Tu iras aussi promenerle Normand,
paree qu'on n'attellera pas aujourd'hui...
Je comptesur toi pourdire è la Mée d'al-
ler porterdes oeufsfrais au chüteau.
' — Est-ce tout?
— All1oui, j'oubliais !. .. En passant,
tu entreras è i'égliseet tu jetteras de ma
part un écu de ciuq livres dans le tronc de
la fabrique.
— Pour le cloclier?
— Non,maisil m'embête,le curé, avec
sonétole qui tombe en loques!... G'est
une bontepour les paroissiens!. . . Je se¬
rais bienheureux aussi de faire flanquer
un bon procésa ce rustaud de Jnvaudin,
qui passe toujours avec son tombereau
dansmesbetteraves.. .
— II ne l'aura pas volél. . ,
— En attendant,tu distribueras toujours
un hectolitrede pommesde terr<A,etdeux
rasières de blé aux crève-Ia-faimqui se
présenteront.. . As-tubiencompris?. . .
— Oui, parfaitement, Monsieur Patri¬
ce 1.. .
— Attention, Gaudiche, et veiile au
grain 1
—Ayezpas peur !. . . Vous pouvezvous
fier a moi!. . .
L'ancien meunier parut au seuil de sa
maison.
II aper^ut le braconsier tout de suite. . .
—Tiens, boDjourGérard, lui dit-il fü ■

lui tendant la main. Commentque 5a va,
mauvaisegraine ?. . .
— (la va bien,merci,MonsieurPatrice.
Et vousmême?. . .
— Oh!moi,ga se maintient. . .
Et, changeantde ton tout jovial :
— Mais,a propos, onm'avait dit que tu
étais mort?. . .
— Oui, je sais... C'est un faux bruit
que l'ona fait courir !
—Parbieu1.. . Je m'enapercoisbien. ..
Et comment se fait-il que l'on te voit au¬
jourd'hui sur le plateau?.. . Ce n'est pas
ton endroit habituel. II n'y a rien è faire
pour toi par ici. . . Tu préfèresles garenaes
et les boisdu tnarquis.hein ?
Et commcMailhardyesquissaitun geste.
—Ob! ne te défends pas. . . Aussi bien
il m'est arrivé plus d'une fois de manger
une couplede perdrixque tu m'apportais
sans trouver les grains de plombqui les
avaient tuées !. . .
Maissansreleverces paroles,plutót bien-
veillantes, le braconnierrépondit :
— En eflet,MonsieurPatrice, je ne suis
pasvenu par ici pour « travailler ». mais
paree queje voulais...
— Quoi?. . .
— Vousparler. . ,
— Babi Eh bien, tu tombesbien. . . je
vaïs justement faire une promenadeè pied.
Tu vas pouvoir me dévider ton chapelet
tout è tonaise !
Cóieè cóte, ils se mirent en route.
L'ancienmeunier, comme de coutume,
était vêtu d'un costumede velours et coiöé
deson largefeutre.
It tenait k la mainan baton de cornouil-
ler.

Un collier de barbeblancheencadrait ss
large face rougeaude, entièrement rasée,
dans laquellesesyeuxgris luisaientcomme
deux ptfintesd'acier.Unsourire bonhomma
et finaudéclairait sonvisage.. .
— Allous,je suis content de voir qua
tu n'as pas encore perdu pieddans la ri¬
vière! dit-ila Mailhardy.G'étaitlè cequ'oa
m'avait raconté.. .
— A vous,commea tout le monde,Mon¬
sieur Gourgueloup.
— Et je ne te cacheraipas, ma foi, qud
je n'avais pas accueilli celte nouvellesans
en éprouverde la peine. . . Oh1 pas beau-
coup. . . Un peu!. . . Pareeque, après tout,
moiqui t'ai connu dans le temps, je sais
bien quetu n'es pasun méchanthomme...
Lemalheur est que tu as perdu ton exis¬
tence pourdes niaiseries.. . Commesi Ia
vie était toujoursrose, et que nous n'ayons
pas, tout un chacun,sausmonteren chaire
pour le fairesavoir.nos petites misères.. .
— Neparions plus de <?è,MonsieurPa¬
trice.
— Maissi, parlons-en,au contraire f..?
Qa soulage de s'épancherun peu. . . Et jei
suis presque sür que tu n'es venu qu«
pour cela, si tu voulais dire la vérité ?-. .
— Non, Monsieur Gourgaeloup, voas.;
vous trompez... Ge n'est pas pour V0U9
parler demoique je suis venu. . .
—Et dequi doneaiors ? ,
Mailhardyn'était pas préparé è cette;
brusque demands.. .

A
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Pendant K'Hiver
Remplacez l'ïa:-u.ile cl© lE^oi© de Moru9

IKD1QESTE, NAUSÉABONDE et RÉPUQNANTt
TJK 1\

È
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. _ OOCTEUH

tm contienttoss lesprincipesactifsdel'HuiledeFoiedeMoras

LTOLINEdu >£
L'IOLINE du D"

L'IOLINE du D"ROI

est no Reoicde scientiflqn©, adopfé par JesConseils
Supérieurs c.e Santé aprés enquêtes favorables»

est an TRÉSOR BB SANTÉ poar ïios
... , . CHER8 BLENSÉ8; il enri-

daus la ^UBERClmOSE. ^

vaat aas Saison a Nice, ane Care de
_____ Sole» et de Plein Air a la Maison.

7ousobtieodrezdesrésullalsmvdlfeiixdanslAfiémic,la Convalescence,laNeurasUiénie
VosEnfonts deviendrontGRANDSet FORTSen faisant usage de ce

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : •*£&fr. SO ;

Les six flacons pour use cure : SS frases.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE •

GRAISSES|Ch.heudebert
AUMENTAIRES

ALIMENTATIONdes EIÏFANTSet des CONVALESCENTS
FARINE LACTÉE - CACAO A L'AVÖIME

products AUÜAENTAIRES e* de riÈQiMC Crèmes et Flocons : orge, riz, avoine. Ferine de Banana
EN VENTE: Mnisnnsd'Alimentalion. Envoi BROCHCBESsur demande : Usiucsde NANTERRE(Seine!. 1

5E*OS6S.C par gnrantt SL fr
BAEUF pour frlture 11 It

LettresotGcmraandssaM.Slrerd,27,rueVoltaire

SO le kil.
lO le kil.

213,000
Bonteilies vides a vendre
3,000 Porlonoires s"/s marque. 15 fr. le 100
3,000 — blanches (Wisky). 15 fr. —
£,000 Ghanipertoises et demies, 20 fr.
20,000 B >cks. btére anelaise 11 fr. —
vote gikaro, Iiötel des Allies, route
da Boueiles, a tiarlleur. (iSSuz)

Spécialité

VÊTEMENTSCAOUTCHOUC
et Imperméables Huiiés
pour Hommes, Dames et EnfantS

AU PILOTIN
12, rue de Paris (on face la Paste)

Unison pendant le Mei/leur töarché h Bonne QunUté.
2?.i9t 4aa ( )

;SU
» - - - BlENF^iTSPsry.
^fVlOTET, DEKUSTE

62. rue et in Bourse. 17. res Marie-T/tirm
BsiaifissBEHTIEfiSGASSÉSouml hitsaiüaurs
Reparations en 3 heures et Deatïera kant et

bas üvrés ea 5 bestres
,~?®Et9 *if- so- Oeats ee tap Sf.-Befitiers deo.
3«r. Rentiers bautet bssde 140cdOf .deiüOo' 100!.
MoüèlesKoaïeaoi,Dsntisrssansslaausülcroctiets
FonrniNHenr «e l'UNilOK B('0\0KI«V3;K
E.3TSerelpsrcelaine,Bsals-Piveis.(jcar-anccsetBridget
ExtractiongratuitepourIsusissyiiifaires

MaVD

Jropsris-PiiarKieAUPILOND'OR
SCO, Jilaeo «Ie» rjiJöu»!

ET T0CTES PHARMACIES
'de-VHie»

SacifttêAsaapoi'iJnnilLEBAVBE
<15. boulevard de Strasbourg

IKPR11CRIETYPÖGMPHIQBE
Atactics Rroclmrea. — Circulaires
CaUlngnes de Vent"® pabliqr.es — Cartas
Conneissements. — Pictures
Memorandums. — Reglstres, etc., etc
LETTBF.S ÜE OÉCÈS depris # frsnes le oent
Ateliers : 35, ree Fontenelie

JBBtmamBmmiiWBBausimmBtmsm

VEWTESPUBLIQUES

11!* JKUitE IjOHtHE da
_fil J'EillflUVÜJ 14 a L> sns. sérieux et
actif, pour courses et petlts encatssemenis. Appoin-
tements, 30 fr. par niois, nourri midi .t soir, ea
plus gratifications joorn -liéres. — Prendre l'a-
dresie au bureau du journal. (154!zi

EUNJEUNEHORIEsschani ader en Dicyci.tie,
pour faire courses et set

toysgre du mrgasin Psyé, nourri, couché.
S'astresser 10, rue Bernardin-de Saiut-Pierre

(I563z)

£f PRIMROSE

COIIIIMISSAIRES—PRISFURSOU HAVRE
VENTE PUBLIOUE

OE 24 CHEVAUXRÉFORfüÉS
Le l.unili 6 Stars Itlltt. a 9 heures du matin,
SU Havre, devsnt t Hotel des Ventes, 01-64, rue
Yiefor-Hugo, savoir :
7 chevaux, 6 jumenls et II mules et mnlets.

Argeat comptant.
Requête de M. le brigadier général Asser, com-
Blsndant la Base anglaise du Havre.

27. «9f 2.5IU (1522)

AVISDIVERS
les Pstlte» AnnoacesAVISETTERS
awslmumn'x ligsea.soattariféea15 ft'.

0SIBELANDEPARTSUT
1® Br';r-o l̂rj]r«« et Rflpré^.erttMDtJ»
p a»,T»«3zit*»«»nreTïtsphoto. Travail
ir.r&,?.unirztnvr. Aucvnecautfo« nx!£èa,
2° Ctv.i* ©i; Miü'eirei» poor pHso
dn cttchés grouo.y*. Inutile rf'Atr»
pho'osT^ travail factie bfto rêtrlbuó.
Phcto-Ti rago , 4 O, r. Am eïot, p ar i»

psrlant et fcrivasst plusietirs
laBgnes, deirsa«dl« emploi
dans maison de négoce ou gé-

— raat ou interpréte dsns Hólel
{ancieii fb?ielipr(.
Errire Mlt,?TIAN, 6 bis, rue loinviPe. {I547z>

III

II M4R8E1SdemaKé
Ni'lmpiiuierio T
Mie,Havre.

LEGLERG,ISS,rus de Norm»n-
jiê3iz

.pourïackioeaYapeur
1 «leHsiaiiielé

un JeuneHomnis
llbr-ré de tont service mili
tai e, saehant conduire et

soigner les chevaux, logé et nourri. Bonnes réfé-
reaces. — S'adresser au bureau du journal.

(<o73z)

désir.Tait prendre
des b consd'Anglais

8l I'll II |ij II li lil lil 2 f0'8 Par semaine.■fr * . 1■ *■ ixM& ej Le mardi de 'Oh a
raidi et le vendredi de 2 h. a 4 h. — Prendre
l'adresse au bureau du jouraal pour écrire.

(1549)

saehaht coudre, spécialité
pour le raccommodage, de-
mande cleariié©, prix mi-

UII. - , , — S'adresser ou écrire
M11'JANNii, 14, ailée Robert, rue Joiaville.

(iv.46z)

Exquise potiï* la table
Eixcellt-ixto poar la Cuisine
Molus ober que le Beurre

EstvenduadanstauslesQusrtiersdyHavre.
DÉPOT CEVIHAL

®S, rue ^ ules-Leeesne,
DMflJ—» (4764)

MILITAÏRBS
R.A.T.- AüXILfAIRES- INAPTES
Voos étes déslgnés ponr les services auto-

1intérieur. l.'Armée a besoin de
au.HBOChauffeurs Des avantagps snnt r'servés
a Cf-ui qui on! leur Brevet. — "
V1TE et ltlEN
«dressez-vous a
Garage DENIS, I. rae da Havre, Sfe-Adresse
Sn«iructi»ur Anfoinoliiiisie <!e l'Armée

Dps avactages sout p^sftPTés
üir Brpvet. — Pour apttrsndre

L'AUTÖËCOLE
Ma. V D.

,,-r

A LA PALETTEDOR

ï»S««V8»ï-ir 33>"SE^

DRUIDES
Enievest les pebicules. arrétenftu chue d"s che-
Veux et en assureet nne reponssn eeefeiBie.
I_JÏ KCIIAlIf "OOIIVfi DES DRIJIDES

eat indianeiwafele pour ie neitoy-ve de la
cbfveluro qu ij rend souple et abundante'.
PosciQaJr ftesi OrQides..., £ s><o 23 ?so
Lotion des Brniites a so 15 50
Schatnpooingp dei Orsiifies EO 3 g>Ö
En cente dans tantes phormuchs et perfumeries
€^r£3,-SC-XX±&JC, 9, ome- tSe. l»ari«.

9.12. 15.18 22.25.2Sf2m(7ê6z)

mmm ■-r-J,:

BE

h pTMflRFi,ês k lifedIf,la
14,Place des Halles-Centrales

COULEÜRS-VERNIS
Prod u its Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CARBURE DECALCIUM

VERRES~A VITEES
Mastio
Téléphone5.20 mmm*

Tontes les nialodics doat soufFre Ia femrae provieaneat de Ia
marivaise circnlalioa dn sang. Qnand le sang circule bien, tont va
bien : les nerfs, i'enlomac, le cosnr, les reins, fa tête, n'ctant point
congestionnés, ne font point souffrir. Poar maiotenir cette boane
harmonie dans toot ('organisme, i! est nécessaire de faire nsa«e ft
interval les réguliers, d'un remède qui agisse a la fois sur le san«
l'estomao et les nsrfs. Seule la

figée de 20 sus, öe-
msnde place

si |L 3 | 11 fill 8. i I . I . Eli IViiiiuc d ('fiiiin-
1 * *J!'e Pn Höiel, ouDille de Salie.— Penant trés tien t'epgla/s.

Ecrire a M11'CÉCILE, bureau du journal. (I557z)

MIIESIKKPetite BONNEi "7.x ^ ans 1/2, munie de
öocnes rêierecces. Prendre l'adresse au bureau dujournal. (18742)

Iï.
B.1^1
Ï&54F
Bom» salaire®. —CAISSËR1EIIAÜGUEL 67. rue
traBgois-Mazeliae. (t552z|

turée.
hal.

Maisan iniBortanie de Ia place d
wande GAitDE MAGASIN ( HEF,
courant méii^r, pouvsnt doneer u eil

- '««res references Bonne position as-
- tcrirc a GR0SCLAUDE,bureau du jour-

27.29 2.5m (!488z)

HorussdeMapsinfort, reérieus,aysnt assez
... v bonne écriture

St conBaissant la nnnulsBtion deg Grains et des
JTourfeaiix, est dem ^ir pa«- liaison du Havre.
Ecrire v. GUIDONan bureau du journal.

S'adresser 31

UIW

Maréclial-feirent
U585Z)Amiral-Genrbet.

CHAIiRETIERSe!MsmuvseswuiinmjiitjHU soot BE»!Ai\BÉS a larttmi a 13
SeotitSdes Clmentset Cbauxde Beffes.- S'adresser
rue Suffien, II. (I570z)

8 dasGharretiersè!des
.isisifia CasseursdgGailioux.

S'adre&ser27, rue du Docteur-Gibert.

d« nhuRi» et Vins fins demando

GARQONSd'Entrepot
- - trés au courant, avee bonnes refé-

^D,9p,i S,tr!p"x "'"'"L'es. - S'adresser a Adrien
xIALIX, <8, rue J.-J.-P,ousseau. |1535z)

IIOlliilun bon Charretieret de forts M^nceuvres
. , pour ia raanuleotion dp U
fcrrai'le. - S'adresser cbez MM.Alfred ANDRÉet
C', 30, rue Demidofif. (1569)

Un

_Gharralier-Livrsur
Prendre 1adresse an bureau du journal. USiflz)

de 8 heures 9 heures.

ces exigées. —
journal

CHARRETIER-LIVREUR
S'adresser 13,rue Héléne,

(loniZi

VALETDEGHAMBRE
de preference réfornoé mi¬
litaire. Excelientes réfêrea-

ITendre l'adresse au bure»u du
»- (1197)

s»ns eetaat est demandé
cemme Jardinier et Gardien do

III IËI1I propriétó prés Ssïbi-Lsuk nt-
*1rl™» ?• Ga,Raeville. — Adresser offies el
references sincuses, uoiie Bostsie« soa II*vrc ».
I

AteliersSeFabricalioa4eMuBitisns
ARMÉE EZ¥ïE_<€£M
UsiBesBuHdy,Graville-SaiBle-Ilonflriae
DEMANDEOUVRIÉRES
CiostSltioais. — Agées de plus de *8 {dix-
huit) ans ; bonnes suceurs ; produire pièce ofö-
cielle d ideBtité facie de nsissBnce, livret ds ma-
riage, sutorisaiion de résidencej.
Les demaisdes doivent êlre ndressées par écrit
è la Direction des Ateliers de Fabrication
de SitiDiüens a Graville Sainie Honorine
(Ustiies Bniidv). 28. 29

8 BESOUVRIÉRES

pent remplir ces conditions, paree qn'eüo est composes de plantes,
sans aücna poison »i produits chimiques, paree qn'eiie purifie le
sang, rétablit la circalation et décongesiioaoe les organes.
Les mères de families font prendre ft Ieur.3 filiettes la Jouvence
1Abbé Soury Poar leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent ponr éviter les migraines périodiques,
s assurer des époques régaiières et sans douieur.

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
■rieures, Suites de Couches,Pertes blanches, Régies
irregnl'ères, Metrites, Fibrome, Hcmorragies,
Tumeurs, Cancers, tronveront !a guérison en
employant ia Jouvence do l'Abbé Soury.
Cedes qui craignent les accidents du RETOUR
CAGE doivent faire ene euro avec la JOU-
VENCS do l'ABBÉ SOURY pour aider ie
sang ft se bien placer, et éviter ies maladies,
les pias dangerenses. '

La «üt©^J"V?H^irfTÏK Ger l'A).Dïiió S^OF75>"ss'* 7 fr vk. )„
toates Pharmacies ; 4 fr. 3 4 franco gare ; ies a' 'flacon/ fi' fr. «5
Rouen C0Ü mandat-poste adressé a la Pharmacie Mag-. DLMOATTEd" s

Renseignemcnts gratis

iSgB
Exigez ce Portrait

MISAülMILITAIBES
LEQONSSPÉCIALESuourBREVETBECHAUFFEURS

Prix K odé ré 3
Le3 brevets se passent les Mardis et Veadredis

de chaque semaine.
LsnunsPariinuhpfp^sor,rèsf°'i0vf,ifnreTor-i7 , j '011i!'U!iele:5 porto iMto. double train
bsladeur. — Formalités cratuifes.
LBseüsnd'Autes.- BelissVeitures,- PrixModérés
®J3ïïA tl '!Tïr<f*S9t*.«» S^és*B.d>,'èl.3C
UT STOCK DUNLOP '
C-ARAGECAPLETRLE BICQl'EMARK

MaVD i8f)S6)

TIMBRES-PRIME
dn Commerce Hayrais
LaSssiéléPharmaceutiqueIEDUGetPRESSET
a l'honneur de rappeler a sa nom-
breuse clientèle fjue,nialgré la hausse
clesproduits, elle continue a délivrer
des Timbres-P rime du Com¬
merce Havrais pour tout achat
efièctue dans ses deux pharnrocies :
LA PHARHUACIE PRIrilClPALE
23, Place de IHótd de-Viilt

et
La Pharmacie des FSalles-Centralea

56, Rue Voltaire
sauf pour les achats de Spécialités
et d'Eaux minérales.

DecorationsE'? J.-J TBr* «TTMEÜ.U S"1
Tous les O'-drcs, ordonnance ct reduction el

tous les rnliaos ea Msgasia
SPÉCIALITÉ de barreites genre .mclsis nvec Is
lü?3 p#lm# b«'R© ponr différencier lesdecorations obteaues pendant la guerre Prétes
a livrer un et deux ordres ensemble.
Cti-oJx de finerre beige, 5 fP,

UE1JEU, 40, rueVoltaire
Ir.a rue Voltaire commence a l'tlólct To*toni)
Spécialité de Montres sérieuses et robustes

pour Solrtats
BARBETTES ?>P?re "*"<>»>«»les ordresrtiniLiiLD Heiges, RUsses el j.>.n(?„js 0 -40
uoix fia Guerre franqaise complete avec ruban
cpingle, écrin et insigne de citation. 3.80.

EAUPURGATIVEFBAHQA1SE

"E9UdeIaHBCI"
La Reine des eaux purgatives
Entrepót générai :

Pharie-Drogriedu PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

LOCATION
DE

LIT
PRIX SiODÉRÊS

Lils-csgê,LiiSd'enfanls,Lil§fer8lculvrs
8,rue Jules-Lecesna
(PRÉSL'HOTEl OE V'LLF)

I l"37zl

18Seiïioade^GIieniInsdeFer
Le HAVRE,M8NTIV1LLIERS.ROLLEVILLE

ponr paqueicr !a les-
_ _ 6ive.

S'adresser boulevard de Graville, 448, a Graville-
Sainie-HoBorine. (I576z)

conlenant

msmss.

31.RUE DE METZ
(prés de Ia Catsso d'Epargae)

Atelier Spécial dö Bons

33 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Rétlnolion de SS O/O pendant Ia dnrée
«Se la gruei rc. - Anp'ireli a partir de 5 fr ia dent.
S0I27SDSLABOUCEEET DE3DENT3

MaVDUS6J)

Os
Mu ION

PrcQdre

Des Apprentles

COUTÜEÈEES
payées de suite,

'adresse au bureau du journal. (IS3Sz)

II.7,,, avec deux neces, o» Aea. — «vcuueii* l It-'COa.O» iïez-
de-< ii-..n»i«ée de deux ou trois oièces.— Eenre
a M. JEAN, bureau du journal. * (I5i>z)

UnsFEMMEdeMénage
de 8 a H h. maün et de 2
- a 6 b. iSearésenter de3 a

e heures). Réfèrences sur place exigées.
S'adresser rue I'iedfort, li, au I" étage.

(Uiigs)

HKill
Einat A I.OGER Grands

BUREAUX outre 1»Bour¬
se el Ih G« e et ds vastes

„ MAGASINS entre Dcllotet la Maison Rouee.
S adresser a MONVERTet C', 7. Duguesclin.

27.29. ms (15241

l'fll jt f jffe voudrsit aclKter
50 tonnes de
vleide fontemolle

„„i v«. * ... - ^ w *■**»'"' chargée sur \\s-
Ï Tp nmrZSx,6m9F\ r1r"lrc ip"rs souaiissioRs
of o, Baso Pt'k Armée Anglaise. Forces
et Ghantitrs de la Mediterrance, Graville.
:: —— »— 511. (1495)

mie Pei*soiine
HUL Ponr Lavage
" ot Kettoyago

Prendre 1adresse au bureau dujournal. (I56lz)

, a ALBULBde suite PAVIIXOX
Jld BfJ'j.flilAIFI!) ou MAISON. mei)Mé. 3 s 4
cnambres a couchor, s-'jfle a iDae^rrr, cuisipp. Do
preference entre Le Havre ol II rfleur. — Ec-ire
avec toutes indicatio'js et prix a M.Robert NEEUS,
Hótel Bloderne, Le Havre. (IStSz)

WXÏForte Bonne11ms . A TOUT FAIRE
faisant hien le menage.

Bons gages. Meilleures references exigees.
Preadre l'adresse au bureau du journal. H53fa)

A LOUER a Graville o>"su
Havre, qii riit rest, PETIT

(««(ÜL APPARTEMENT„,;sé
ne deux a trois pjèces. ectuellement disponibio.—
Ecrire CRAEYMEERSCH,boïte postale 155. ,1566)

LfL

A ACHETEB comp'snt au
Havre : «• Petite Maison
ou Pavilion (minimum 3
„ Pieces); 2» Petit Parian

recnble — hcritc offres nvrc prix et rensni-'re-
ineiiis a GDKRY.bureau du journal. (1579z

de menbies nn-
cis < et morter-

yyilj fililll S f SSII nes> fonrneaux
chines a coudre. bicyclettes, instruments 'dTmu-
Rne tl ps '°n r 6' »éhsr'a8 d« touteS ïortes" -Rue ue Sl-Ouentia, 78. zl

til!

une BONNE
de 50 ans, saehant faire
la euisine et le ménage.

References sérieuses oxigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (loCiz)

3"_ OlIER

■■■laiiïim & Cuisina
la_ bbUlis 3j avec tS Hts.
Ecrire a M. DURIEUX, bureau du journ-l.

(1539z)

RONNË
A TOUTFAIRE

sèrieuse et honnête
Prendre l'adresse au bureau du journal. (ISSNz)

de 3 on 4 pièees est
«leraandé «ie fsuite.
maison coDrenable et
- tranquillo. Dn paierait

j moiiié torme 1n cours. — Faire offres a M. Kü,-
NOUONQ,bureau du journal. (IMSzj

éiwëll
é» Charbon usagées
Ernpst-Lcfevre. li.

FAGOTS
ou Mannes

14 a i5 «ns, présenle,- par
,, ses Parpnts, non couchce,

cbez .V»' VISSE, rue Beauvaliet, n«3. (is7izi
i II K, Ö 3 piècps'lilt confnrtables :
a-ist hi a 1a a -— chambre, cuisine. Eau,
>1 D L' Izil gaz, W. C., su 1" etage —

Prix 9<»francs. — Prendre l'adresse au bureau du
I journal. (1553z)

- HÉMET, rue
iloS'z)

ou A19HEB,en lot lp té ou pf-r
lols, Te (ii*ain q
l.oo •B.éircs. è Ffikoisc, et A

, LO'JEi7. au [| -vre. 'i' i-i-uii,
a"Y®cEouria et Haagar. quartier de l'Eure.
1fenure 1adresse au bureau du journal. HSSfz)

DeuxChambrcs ,y Lo,J!SXvelLomsxvi,taüA bddibhluO avec grra0irPS a giace5 bisean
2 porles enllèrr-raent démontables. Grand lit dè
iBiiieu. sommier, table de nuit marbre. malelas
lame blanche, emitters, traversins. couvre lit
soie, chaises, fauteuils, glaccs, coiffeuses.

JsliaSallehMangerfloyercu^^escil»ises
A Céder trés bas Prix
S'adresser cours de Ia Répablique, 51 irez-de-
chaussée). (tsuszi

STATIONS

ï.« Havre <TAp.
Gra villp-Ste-Bonorine
Harfleur
Rouelles
Demi-Liene
Montivilüers
Epouville
KttilevilZê arr.

1.2.3

7 18
7 2a
7 3
7 36
7 40
7 45
7 52

1.2.3

13 38
13 45
13 51
13 56
O
14 5
14/ UA I % ii

7 58114 19

1.2.3

13 40
16 45
16 50

1.2.3

18 50
18 57
19 3

16 54 19 8
16 58
17 1
17 7
17 15

19 12
19 r
19 25
19 31

1.2.3

20 39
20 44
20 50
) 55
20 59
21 5
21 14
21 21

..dép.

STATIONS

Rolleville
Eponrille
Vontivilliers
Demi Lieue
Rouelles
Barfleur
Grav -st« Honorine. . .
Le Uavre arr.

1.2.3

5 10
5 17
5 25
5 30
5 35
5 40
5 47
5 53

1.2.3

6 21
6 28
6 36
6 41
6 46
6 H
6 58:
7 41

.2.3

1036
1042
105C
1055
11-
n 6
1113
1120

1.2.3

1620
1627
4635
1640
1644
1649
(655
17 1

1.2.3

1915
1924
193e
'933
1938
1942,
1947
1953

O.F

2137
2144
2150
2155
2159
122 4
231L
2217

D.F

20 1
20 S
2017
2023
2027
2032
2039

45

LE S1AYBE h ÉTRETAT ot Dies oorsó

STATIONS

Le Havre
Bréauté-TJeuzeville

Graïnvillc-Ymauville ....
Les lfs

.dép
. .arr.
•dp

. arr.

1 2 1.2

l.fi Havre
Montivilliers
Les Hs

Froberville-Yport . . . . . . . . , . ,
Les Loges-Vancottes-sur-Mer'. .
Bordeaux-öênouviile
Et ret at

6 19 7 47
7 F 8 1
7 29 11 ?0
7 54 H 32
8 5111 39

1.2.3

12 47
13 42
14 2
14 15
14 22

..dép

. .arr
. dép.

7 18
7 45
8 41
9 14
9 31
12 3
12 1

9 47 12 21
9 54 12 27
10 1 12 33

16 40
17 t
17 53
18 5
18 *5
18 25
18 31
18 37

STATIONS 1 2.3 1.2.3 1.2 3
Etretat.
Bordeaux- Rénonvi 11e
Les Loges-v'aucottes-sur-JiJer. .
Prober vi11e-Yport
Les ifs

GrainviUe Ymauvillc .
Bréauté-Beuzeville

LeHavre 7.7'7.7

. dép. 7 2
I 7 9
! 7 16
! 7 23
35
6 40

. arr
dép
.1 6 48
1 C 58

Les lis
Montivilliers
Le Havre

..arr.
dén 11 <8
•arr. lil 42

10 37
10 46
11 -
H 15
27
13 5
13 44
13 25

16 30
16 33
16 50
16 59
17 11
17 38
17 4ff
17 56
18 33
f9 22

dép I 9 29!<5 3711834
• 10 32 16 35 19 36
. arr. 110 56]17 ij 19 W

ïmprimsriadu Journal
M.JB BAVUSB

LETTnESDEDÉCÊS
ea use heu-e

nono roris ls?h rulth

EN VENTE
au Bureau du Journal

FaclnresConsulaïres
ponrIeBrtsil

B sns a vsnars

disponible de suite, le

f! i ui i 3iiRemorqtieur
li 8 U il S.- £i IJ . CALVAÖOW »
longu.-.ur 20 met , force 125 chevaux. — S'sd,"- a
61. LE BORGNETentrepreneur de travaux publics,
Arsenal do la Marine, Cherbourg. (Ic6il

siun uneJeuneFemmemuBie de bonnes réfè-
- - . renc'-s. pour faire I'ar-
geniene — S adresser au NOUvEL HOTEL, ruede
Pans, 8». (1544)

dans nasison trsnqusüe, prés la
Gsro : Heite r,*
raeuSilce. Enlré» indcperiT.
dante.

l'adresse au bureau du journal. (io'JOz)

UnsJEUNEFILLE
ia a i ai 'ia « s I £!< de 13 a 15 sns
is BJ Uiltilll Hf U pour aider au mé¬
nage, nourrio f t t on colichee.
S'afltesser cbez M,MOLAY,i, rue Duguesciin.

(ttstz)

COURS D'ANGLAISm.perkins sv.;isr,ï,K
T'i'CS et commerciauxi, p'usif" , s fois par j. ur
n-,,x fois por semaiae, a«> fr. pa? mo is -
T. PERKINS,18,rue Lêoa Buquei,au i". ;tai7z

5» J1 Welle chambi e a
II Kt coueiiri*. Lo ui»
I S:l «vee lite-
^ "J s*ic* ct ehnl«c«. —

12 Lit fee laqué 4 an. 2 5,
avec fiom ïu ie». — | Glaeo. a E*e«:-
«3«Ee. 2 petst Can» pé. — Viiib'e -rp és
2 beures, 13o. rue de Paris au J" éfacre. H587z)

firandsSeauxenlö!e
ts b <a0 a u JJ0Ur Escarbilles

— 3 ö c jfco <>u Bétrltus.
Prendre J'adresse au bureau du journal. i572z)
AVENDRE
FONOS DE COMMERCE
Pour VEADUE ou Af HETER ua Fond3 de
Commerce adrrssez-voiis on miiic conii«oce au
Cabinet do M J.-M. G.AD1C,?3l. rue ■'-1Narmasdie
su Itoare En lu ; ècrivant une s.imp!<>loti.ro, (1
passera Chezvous. ?8,ïMt,3 iia (050)

Eludes <feM• LE ROtX. notoire
au Havre, SO. place de l'Uó'fl-
d'-VWe. et de V' Pan ROUS-
SEL. avnué. r u Havre, 129, bou¬
levard tie Strasbourg.

Vente bénéficiaire HARCQ

j(\ "VETSnDT^-El
en l'étudeet nar Ie ministère de
M«Le Roux solaire, le Mardi 21
Mars 1916, a deux beures de
l'aprcs-midi :

UnGrandïmmeuble
d - rapport. (f-mprenant plu-ieurs
corps de f Sii.uertts, jardin ei
cour. situé au Havre, rue du
Chsmo-de-Foire, n» 63, et rue
Lcmeltre, r,° 25.
r.'vpdu des parlies louécs :
8,500 francs.
Mise a prix : Ï0,000 fr.
Pour tous renseigncments,
s'adresser : !• a 61» LE ROUX,
Bo'aire au Havre, et 2»a .M»Paul
ROUSSEL,avoué an Havre.

20' (Om (lc'81)

Elude de M' Paul ROUSSEL
avoué «u Havre.
f.ioifalion MARION

AVfXBEE'ISStr
Vtndredi 10 Hars 1916, a deux
heures apres-midi.
1" Lot. — Un fmmeable, sis
su I! -.vre, rue du Lycee, n° 8i. a
usage de magasin.
Revenu : 700 fr.
Mise b prix : 5,000 fr.
— Uno Blalson, sise

au Havre, rue du Lycee, i.» 82 a
us.ge (Técurie el d'babitalion.
Revenu : "25 fr.
Mise a prix : 5.000 fr.
3" Let. —Une Maison. sise su
H vre, rue du Lycee, a usage dc
Blancbi-serie.
Revenu : 600 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
4» Lot. —Un Pavilion, sis aa
Havre, rue Hec or-iMalot, n» 1,
avec jardin et cour.
L;bre ds location, susccplible
d un revenu d'environ 00ü fr.
Mise a prix : O.OoO fr.
II y aura fscuilé de réunion
pour les (•«•el 3»lots.
S'adresser pour renseignements
M" ROUSSEL et KO'JCHEZ
avonés ; HASSELMANN,notaire
su Havre, et pour vüsUer, ies
mardi et vendredi, de ii a (8
heures.
N -R- — tes enchères neseront
recues- que par ministère d'avoué

20. :3 (1219

UsancesJadidsires
Elude de M• Paul ROUr.UEZ
avoué, demrurant nu 11.ere
87, boulevard de Strasbourg
supplèè par M' ROUSSEL
avoué.
divorce

-Decision
mil neuf

fmsasGiSüjDoaipsaaaicija*!

Les bons de Fourneanx Eco
nomiques a (0 centimes son!
exciusivement es vente a Ia Re¬
cette Municipale.

Assistance judiciairo -
du sept novembre
cent qualorze.
D'un jugement rendu pir dtV
fsut, par la première chambre du
Tribunal civil du Havre, ie qua-
tre février mil neuf cent qtunza
en regis! ré sign:fié et passé ei
force de chose j"gèe.
Eülre : Monsieur Pierre-Msrle-
Toussaiat lora.vdi l, valet d<
('Uimbre, demeurcDt au Havra
rue J.-J. -Rousseau, actueiiemoiJ
mobilise au 24»régiment d'infau-
terje territoriale, en garni on oir
Havre, Demandeur ;
Et : Madame Agalhe simwkw,
épouse de Monsieur Lorandel
demandeur, avec lequc! eiie est
domiciliéo de droit, mais actiiet"
lemtnt snns domicile ni resi¬
dence connus.
Défenderesse défsillanle, faula
par elle d'avoir constituó avoué.
II appert,
Que lc divorce a élé prnnored
nv.-c loutcs suites et effHs da
droit d'enlre les époux Lorsndel-
Simmea, au profit de Monsieu*
Lorandel, aux torta et griefs de sa
femme.
Ponr exlrait conforme rédigS
p»r M-Roussel, suppléanl ,.i»Bou-
chfz, av.int occupé dans cctta
instance pour Monsieur Lorandel,
Havre, Ie vingt-huit février mi|
neuf cent seize.
P. ROUSSEL,suppliant.
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