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AUTOURBEVERDUN
Lorsquele kaiser s'est cfécidé4 la grande
offensive sur Verdun, en dépit des avis
contraires du marécha!de Mindenburget
du généralde Faikenhany.il obéissaitplu-
tót a des raisons poütiquesque stratégi-
ques. Puisque !a campagne balkanique,
bien que victorieuse.n'avait pas donnéles
résuiials militaireset diplomatiquesatten-
das, puisquela Roumaniesemblaitpencher
de nouveaudu cótédes Alliés.que laGrèce
paraissait se ressaisir et que ia Turquie,
loin d'anporterdes contingents a TAustro-
Allemagne,se trouvait horsd'état de dé-
fendre l'Arménie oriëntale, il fallait bien
que l'Allemagne recommenqAtun effort
désespéré contreson adversaireprincipal,
sur le front occidental,aflnde frapperun
grand coupavant le printemps.
Sans doute, Guillaume II n'a plus les
vastesespoirsqu'il formait il y a dix-huit
mois. Mais il comptaitbien nouscontrain-
dre a une paix qui, retirant l'Allemagne
d'un péril imminent, lui permettrait de
préparer sa revanche.SuivantPexpression
du JournaldesDébats,«ce n'est plusl'éera-
sement de l'ennemi,c'est Ia paix que les
arméesallemandessont chargées de cher-
chera Verdun».
Le gouvernementimperials'étaït gardé,
bien entcsdu, de eet aveu. Grace a des
menées adroites el secrètes, cette offen¬
sive. donton pariait a Berlin depuis plu-
sieurs semaines,avait été présentéecomme
devant être decisive,comrnedevantjame-
ner la rupture du front occidentalet Féera-
sement déQnitifde nosarmées.
Or, nos admirables troupesont tenu, de¬
puis plus d'une semaine,avecun héroïsme
merveiileux, leurs offensivesirrésistibles
ont fait reculer, sur plus d'un point, l'élite
des troupes allemandes,— et l'ennemi a
éprouvé une profondedéeonvenue devant
la médiocrité des résullats obtenuspar un
efldrtsi «kolossal».
II s'agit maintenantd'atténuer l'efïet dé-
sastreux d'un pareil échec; ii s'agit de ré-
duire l'importanceque le commandement
avait attribuée tout d'abord a cette offen¬
sivede grandeenvergure. C'est a quoi se
sont employéesies gazettesennemies Et
ie général Blume écrit avec un superbe
aplomb:«Le fait que l'attaque a été entre-
prise dans la directiond'une forteressetrés
solidene laisseaucun doute qu'il ne s'agit
pasd'une tentative de pereement devant
Verdun.»
Si donele kaiser est venude sa personne
pourencouragersestroupes,si lekronprinz
apris le commandementet si 300.000hom¬
mesont été réunis avec une artillerie for¬
midable et ont été entralnés en de furieux
assautsoü ils ont laissé des monceaux de
eadavres,—c'était uniquementpour nous
faire reculer un peu, pour uous forcera
une légèrerectificationde nos ligneset as¬
surer descommunicationsplus faciiesavec
le Nordde la VVoëvre?
- Lesaffirmationsdu général Blumevien-
nent trop tard. Eiles apparaissent d'une
naiveté par trop ridicule quand on se
rappelle les exhortationsvibrantes des gé-
néraux allermnds è leurs soldatspoméra-
niens, et Ie.-»déclarations antérieures des
journaux faochessur l'extrêmeimportance
de Taction entreprise, et les termes de
certain communiquéofficie!du 26 février,
oü le fort de Douaumontétait qualiüé de
« pilier angalaire » de la forteresse de
Verdun.
C'est par de telles billeveséesque le gé¬
néral Blume et ses amisne font que souii-
gner la eruelle déeonvenuede i'état-major
allemand,—déeonvenueque l'héroïsmede
nos soldatsest en train de changer en une
immensedéeeption.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
[BB NOTRECORK2SFONDANTPARTICOLISR)

Paris, 29 février.
La perte da La-Provence cause dans les
Couloirs du Païais-Bonrbon, particnliérement
impressionnables depuis qneiqne temps,
one doalonreuse émotion. D'après les der¬
rières dépêches, le nombre d«s sorvivants
atteindrait prei de 900 sur 1,700 hommes, y
compris l'éqoipage. C'est évid-ramect beau-
Coup et ctiy éurenve est eruelle, mass c'est
rnoins qu'oa i'avait anaoncé tout d'abord.
La iristo nouvelle avait commence 4 courir
bier, mais Ia censors n'en avait pas aatorisé
ta publication, invi'ant Ia presse a attendee
Ia c&nlirmatinn officieile qui, malhenrer.se-
snent, a été donnée ce maiin par le minis¬
tère de la marine.
pn cöte de Verdun, los renseignemeuts
Eèvftinuent 4 être favorables. Nous avons
d'aatant plus de raisons d'espérer une belle
victoire que nos troapes moairent une vail-
lance et un entrain cossidérabies. Les Alle¬
mands essaient de plus en pias de restrein-
dre la partie de leur offensive qui, d'après
eux, n'avait ponr but qu'une recüfication de
leurs lignes. C'est une lourde plaisanterie
bitn eijjae d'eux que de préteodre que poor
an 9 uitat anssi mince ils n'ont pas liésité
4 sacrifisr piusieurs d zaines de mille hom¬
mes. Dans sa rage homicide, le kaiser ne
COrapte mêtne pas sss morts !...
La question de la main d'oetivre dans les
établissements travail lant pour la defense
nationale continue justement 4 préoccuper
le Parlement.
Aujourd'hni vient l'interpellation de M.
Tissi; r sur f'ntilisation de la main d'oeuvre
militifirc. M. A. Thosuas, sous-secretaire
i'Etat pour les munitions, est préseat pour
lui répeudrt

Mais M. Deschanel tit d'abord un tétégrani-
m« du président de la Doom t qui r#»meicie
ia Chambre franpaise de l'adressa de féiicita-
tious qn'eile lui a en*oyée pour ia reprise do
ses travans. Cette dépêche est particuüère-
roent intéressante, car eHe célèbre Ia lrater-
citê et la sympathie que les deux assentblées
ont i'une pour l'autre, se félieite de 1union
du tsar avec les représeBiants da sou peuple,
surtout 4 Tapprrche de sêrieux événeraents
qui doivent decider du sort de la guerre. Le
tèiegrarrime termine en coosidératst comme
proche le ch&tin ent de t'eonrmi arrogant
contra Iequel combattent si énergiquement
!es aüiés.
M.Viviani, garde des sceaux, dépose en-
soito on proj^t aggravant la l i déja votée en
1915 permettant de rapporter ia naturalisa¬
tion des sujels des puissances avec lesq lel¬
ies uous sommes actuellement en guerre.
Un marmore de satisfaction accueilie ce
déeót.
Voici M. Tissler a ia tribune, pour son in¬
terpellation qui n'est que la snit. de cellede
M. Mouri r, discutée l'autre jour. II smnble
quVan cut gagne du D'mp? si on ies eüt dis-
entées ens.-mble, taais c'eü . été Irop simpie
et les roeyens les ptas simples ne sont pas
des goüts des parlemeots.
M Tissier, trés vehement, se piaintqne les
ouvrims employés dans les établissements
qui f-ibriquent des obus touchent des salai
res élevés, tandis que ceux qui sont sur ie
front n'ont que leur solde militaire.
Les socialistes accueilient mal ses récia-
mations.
M. Tn'ier, conlinuant son discours, ne dis-
sim•»Ie pas ie» dillicnltés que le gouverue-
mcuta re»c >nlrees pour org miser en pleine
guerre la producüou des canons et des mu¬
nitions, mals. maintenant, il faut remédier
aux ahn3 porsistants.
M. Thomas, sous secrétaire d'Etat, dit que
la main-d'oeuvre militaire est iosuffi santé et
qu'il faut f«ire appel 4 un eft«ctif civil, mêma
a ia main d'oeuvrc fémiuine.
« II serail regrettable, par des ré gl.'men¬
tations non velles, de risqimr de hou levereer
la produetiou que nous avons eu tant de
peine 4 metlre sar pi cd. »
M Thomas d'ferd les Commissions de ré-
formes que M Tissier a attaqcóas.
Les soeialistes n'ont pas cesse un instant
de se montrer sympathiqaes au sous secre¬
taire d'Etat, se rappeiant qu'il appartient 4
leur parti.
MM.Lanche, Nadi et Darra out pris .'no-
cessivement la parole puur declarer inexact
que des Oiivriers employés daus les usines
de la défensa nationate touchent des salaireï
abusifs.

ces dépotés,
exploités par

« Les ouvriers sont, selon
plutêt, amsi que les fenimes,
les capitalistes. »
M.Arisüde Jobert vont la requisition des
BS'.nt'S et la militsrssatioa du p-r,eoa,»ol. li
n'est pas suivi par ses amis qui, cetse fois,
ne lui dissimulent pas leur réprobation.
Piusieurs or dres du jour sont présenté»,
m ais Ia priorité est accordée 4 i'ordre du
jour de M. Lanche approuvant ies déciara-
tions da gouvernement.
Cet ordre du jeur est ensuite voté 4 l'nna-
pimiié moins trois ou quatre roix, dont celle
de M. Jobert.
On passe ensnite 5 la discussion de Ia pro
position de M. Lc Ronzic concernant les en-
grais Bïinéraux nécessa res 4 l'agrm 1 re.
M Le Ro: zie estiva at que le d lil; de la
réco te d« 1915est dü surtout a l'msuffisan-
ca de ia feaiare minera ie, demaade au gou-
voraemeat de I'assurer eu 1916.
La haasse des eng-ass n'est pas jasUfiéo, et
Torateur indiqtjo un cartaia nombre de me-
su es 4 prendre.
M. Méline, nainistre de Tagricultnre, a fait
concsitre toos les efforts qu'il a fails po r
remédier 4 la situation, m is il reonu-se
une taxation ioipossible peur les produits
d'origiae éirangère.
II compatit aux sooffrances de i'agricul-
tnre qui fat toujours sa grande préocctipa-
tion.
Oa applaudit cette déciaration du fonda-
teur de l'ordre du Mérite agHcole et auteur
des traités douaniers de 1891
La discussion s'est teFmunée par ie vote de
ja proposition de résolution de M. Le Roozic,
invitant le gouvernement 4 prendre les me-
sures nécessaires pour ramédier aax msnf-
fisances aVngrais.
La Chambre adapte nne addition de M.
Cosnier autorisant Is reeenscment et la re¬
quisition notamnaent du nitrate de sonde.
La Chambre a remis a jeudi !a proposition
relative a Tuiilisation des ouvriers boulan-
gers mobihsé».
Ii n'est pias question des loyers !

Th. Henry.

ïïnTélégrammedelaDouma
""Son Excellence M. ie président de Ia Don-
ma de i'empire rosse a adressó ia depêche
suivante a M. Paul Deschanel, président de
la Chambre des députes, Paris :

« Petrograd Pouma.
_» La Douma de TEmpire m'a eiiargé
d'exprimer a ia Chambre des députés par
votre aimable intermédiaire ses sentiments
profonds de fraternité et de sympathie. La
voix de ia nation franeaise que la Chambre
des députés nous a fait entendre au mo¬
ment historique oü se manifeste Tanion du
tsar avec son peuple recoil, une valeur par-
ticulièrement importante a Tapproche des
sérieux événemeiits qui doivent décider ie
sort de la guerre.
» Le peuple rasse, décidé a tons les sa¬
crifices, a ia conviction inébranlable que
l'ennemi perfide et arrogant qui«foule a ses
pieds les biens les pius chers de I humanité
sera définitivement vaincu par les eiïorts
communs des nations ailiées.
» Le président de la Douma de l'Empire
» M. Rodzianko. »

ïïommagsdesColonians
auGénéralLyautey

L« général Lyautey est arrivé lundi 4 Lyon
oü il a assists 4 na «Jéj-uner que Jeua ofi'»;rt
f Association des colons de l'Afriqaa du
Nord.

CEJOURNALNEPEETÊTRECR1Ê

Onfetonne Sgale.vsnt.SANSPPAIS,inns tons Iss Bureauxis Posts is Proses

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 2D février, 15 heurcs.

Au Hord de Verdun, le bombarde-
nr-nt a continué plus inteoss dans le
seeteur a. I'Est de Ia Meuse. Au cours
de Ia nuit, de violente» attaques, ro-
nouvelées a piusieurs reprises dpns
la région du village de Douauasont.
©ut élé meuées jusqu'au corps a
corps et ont été repoussées par nos
troupes.
Eu Woëvre, les AUemands ont
réussi, après une intense preparation
d artillerie, a s'emparsr du village de
Meaheulles. Uns coatre-attaque ini-
médiate nous a ramenés a la lisière
Ouest du village que nous tenons sous
notre feu.
En Lorraine, l'ennemi a pénótré
dans quelques petits éléments detran-
chée avancés d'oü il a été chassé pres-
que aussitöt.
Rien a signaler sur lo rest® du
front.

Paris, 2 3 heures.
Entre Soissons et Reims, notre artil¬
lerie a beniibardé des points impor¬
tants en arrière du front ennereii.
Eu Champagne, nos batteries ont
bouleversè lss organicatiens alleman¬
des dans la région de la cote 193.
Al'Ouestde Muisons de-Champagne,
les allemands out fait sauter une mine
dont nous avons occupè 1'entonnoir,
Dans ia région de Verdun, le bom¬
bardement a continué sur le front
nord avec mains d'intensité que les
jxiuro jj>iDcdficnta. Ou «W . s'Jgiialc fc-u-'

cune actisn d'infanterie au cours de
lajournée.
Las A) Iemands sa retraschesat sur
les pentes nord de la cöte du Poivre
dont la première crête est cccupée
psr nos élénaeats avaacés.
Nous avons exécuté un tir violent
sur Samogaeux, oü un bataillon ennj-
wii s'était rassensbló.
Sur divars points de notre front, en
V< ëvre, bos tira d'artilleria ont em-
pêché des attaques en préparatiea de
se produire.
Dans les Vosges, grande activité de
l'artillerie.
Dans la région de Senones et du
Ban-de-Sapt, a l'Est de Seppois, no¬
tre contre-attaque a chassé 1'ennemi
de quelques éléments de tranchées oü
il avait pénétré dans ia niatinée,

JIAIT1a
Loaöres, 28 février.

Era Fraaee
Ab Snd-Eü d'Albert, nous avons reponssé
une petite attaqae.
Au Suti du oaaa! de La Bassée, ies Alle-
Hunds ont fait sxqleser u«e mine.
Dos iss parades d'Aubars et dn canal
d'Ypres a Csrames, activité de i'artillerie.

Era Egypte »
Le combat de samedi deraier coustitne un
sneeè» décüif ponr les armees britanniqaes.
Une forte posi ien, a 15 millss an Su<iEst
de Barani, a élé «uievee i la suite d'une
charge de l'infaaterie du Sud-Afriqua et das
yeomanry.
Nuri b.;y, frère d'Eaver pacha, a élé tué.
Soa second, Gaspar, biess'ê, a été fait pri-
sonnier.
L'eaR»mi a abandnnné plus de 209 taés
ou bh-ssés. Nous nous sommes emparés de
deux autres officiers tares ei d'une mitrail¬
leuse.

Era Méisopotaisiie
La colonne du général Avlmer, aliant au
secours du général Towoshenci, a c nonne,
sur la rivegiuche du Tigre, Ie 22, un camp
turc.
Les p?rtes de l'ennemi ont été sérïeuses.
Le leademaia, ei Is a continue ses opera¬
tions dans le bat de se procurer, sur la rive
droite, urse position avaners lui permattant
de prendre 4 revers la position tarqua de
Hsunsh.
A la suite de renseignemeats fournis par
un avion, nn detachement britannique a dis¬
perse les Tores concentres 4 quatre miües
au Nord de Nasriysh.
Deux avions britanniques, partis de Bas-
sora, ont atteiat ia colonae Avlmer le 25.
Un télégraraiae dn 2d aauonce que Ie
bombardement du camp turc de Hannah
continue efficacement.

British OfficialB,eport
February 28 "L

Frasee
Southeast of A'be t wi repelled a sm3ll
attack. South of the 8i«sia eind the g->r-
»a«» 'up 0'l*d a mine Near.A«b'rs an j the
canal from Ypres to Gomines, activity of the
artillery.

Egypt
The battle ofiast Saturday has been a deci¬
ded success for tha Lriiish" armies. A süong

position southeast of Barani has been cir
t ied by a charge of our South african "infun-
tryand ih« yeomanry. Nuri bey, tha brother
of Enver ppcha, has been killed ; his se¬
cond, Gaspar, who has been wounded, has
been made prisoner. The enemy abandoned
over 200 killed and wounded ; we aho cap-
jtnred two more, tutkhh officers and a ma¬
chineguns.

Bra

The column of general Aylmer who goes
to the rescue of general Towoslieod, bom¬
barded the left, river bink of the Tiger on
the 22aJ, a torkirii camp. The enemy losses
were serious. Next day this column conti¬
nued th 1otiérations in »rder to occupy an
advanced positions turning in thD w<y tho
tnrki-h posiiion four miles North ofril jonah.
Aecor iiig to reports given by aeroolane a
briii-h détaebment disparaed thetnrk; wh ch
were conoeotr (tod four miles North of N s-
riysh. Two briti h airmen, who left Bsssora,
reached th "Aylmor column on the 25di A
télégram of the 26l|i annonces that th ■ bom-
b-irdment of the turkish camp at Hinnah
continues efficaceonsiy.

COMMUNIQUÉBZLGE
29 février.

Acfivilé p'ns grande des artilleries surtout
dans la région de Dixmude.
Dans Ie courant de l'après-midi, denx bil¬
lons atlemands du type Drachen, qui se
trouvaient devant noire front, o t rompu
lours amarres et sont tombés ea mer, i'aa
devant ia Panne, Tantra prés de Coudekc-r-
que ; les aóronauies ont étó faits prisonniêrs.

COMMUNIQUÉITALIEH
Rome, 29 février.

Dans Ia zone de Lsgazuoi, nous avons ré-
duit au silence une eaaaauade de tnonsque-

dvu VlxitiOUli:,

Dans ia vailéa de Pella ét au Nord O.aest
de Gorizia, noas avons cjnoaaé das déta-
chemeuts.
Sur le Cirso, les brouillardj ont empêché
la caaonaade.

8Ibbfo
VISITE DIPLOMATIQUE

Paris, 29 février.
M. Pomcaré, président do ia R«?ubiiqne,
a rrpu cet après-midi, ea audieaca solea-
nelle M. Keisbirom^tsui, ia rsoaval ambas¬
sadeur du Jaaoa qui lui a remis ses le-tres
de créaace et lui a remis, aa uoro dn Mkado
les insignes de erand croix de i'Ordre impé-
rial du Ghrysanthèma.

LsProcésöesColonelssulssss
Zurich, 29 fevrier.

L'audience a repris 4 huit heures. Sur la
demands du grand jnge, ie colonel Von
Sproclien exptiqnc que la service des rrn-
s-igeems-nts est parlagé d'nprès les diffe¬
rents fronts entre les colonels Egli et Wut-
tenwyl.
Le service des renseignemerifs devait
éclairer ia Suisse sar la situation 4 ses fron-
tières et sur tons ies theatres d* la guerre.
Lt colonel dit ensnite que ce service est
important pour le pays ear il i'isforme clai-
remeat et rapiaement des dangers qui Ie
menace ut.
Ge service peut entrer en conflit avec les
exigences de ia nmtralifé.
Le témoin parle ensnite des compensa¬
tions, « si Bonvelies, dit-il, qn'elies avaient
pour nous une grande valeur lorsqu'eiies
furent rrpnes.
« Je suis d'avis qoe les officiers chargés
service des renseignemeuts devaient exami¬
ner si ils n'avai- nt pas a dormer en é hange
qoelque chose, mème si cela n'éiait pas con-
ciliableavec la stride observation do ia neu-
traiité. »
Concernïnt is BuHeün, quoiqtis n'ayant
ancune valeur, le témoin ne peut pis'ap
prouver qn'on l'ait employé dans un bot de
compensations. S'il avait connu le fait j! ne
T.mrait pas toléré et anrait puni ies officiers
responsables.
Ls jugement a été rendu dans l'après-
midi ; les deux colonels sont acquittés.

Les Pertes britanniques
Londrcs, 29 février.

A la Chambre des Communes, M. Tcnnant
a déc-até que ies p rtei angiaises du corps
expéditionnaire ds Salaniqu >s'éievaient, le
20 fevrier, 4 37 officiers et 1,439 hommes.

LES MINES ALLEMANDES
Stockholm, 29février.

La nouvelle que ie vapeur suédois Knippla
a santé .après avoir touché une mine prés "du
territoire suédois, an Sud da la province de
S.anie, provoqne dei protestations énergi-
ques de toote la presse,
C'étiit hier le premier jour suivant Ia pose
des noitvelies mines allemandes.

LACONTREBAHDEALLEMANDE
Copenhague, 29 février.

Le gouvernement danois a fait nrrêter le
vapeur allemand Ihtia qni s'apprètait 4 par-
tir pour nn port aüemand avec une impor¬
tante c-rgaison de café dont Texportaiion da
Danemark est prohibée.

La SaisiedesNaviresallemands
Amiterdam, 29février.

La Gazette de Francfort dit que l'Allemagne
a adrossé au Portugal nne note protestant
centre la réquisition des navires allemands
et expriinant l'espoir qae ie Portugal annu-
lura fa gaisie.

üaaéropisnaaüamsnds'abaienHollands
Amsterdam,29 février.

Un aéroplane allemajad survolant, kind
après-midi, 4 Nymwegen, a dü atterrir 4
Berghavea.
Les deax occupants ont été iaternés.

LEBUDGETDETURQUIE
Amsterdam,29 février.

On félégraphie de Constantinople qua
Smal a adopté ie budget après
deliberation.

uno
le

co arte

LeBatailleÉ Verdun

Encorenn AccidentdeChemindefer
Paris, 29 février.

Un Iraist de voyageurs provenant de Mont-
g'ron et a'lant a P"ris .i dérailié en gare de
Maisons-Aifort, 4 19 h 20. II y a cinq moris
et une dizaine de biessés.

la phasecritiquepoerl'Allemgpa
Le critique railiUirc da MorningPost écrit :
Si noire estimation de sa force on pinlót
de sa faiblesss en hommes est approxnnati
vemeat exacte, i'Alleroagne traverse main
tenant ia phase criiique qai prc-cède Ia pé¬
riode fieaie du désespoir.
Les jours gros de promesses, oü Ia con-
quê'e dn monde apparaissait aux regards
aiismands cosime une espérance raisonaa-
b'e, sont passés ssns retour.
La desscii! de l'Aileroagae est aujnnrd'hui
da forcer l'ennemi a faire ïa paix avant
qn'eile soit compléte ment défailtante, paree
qu'eiie croit que ses conquêtes g -ograplii-
d«es lui permettront de uegocier sur des
bases favorables.
ii est possible qu'eUa espère d'un gros suc-
cès en France des consequences qui (litte-
raient ses espérances de oaix ; aiusi peut
s'exphqner Ia bonleversement de s-s plans
de Cimpagne qui se résoat en une attaque
sur Verdun.
Oi'.'Coniiauer la iutte, son pas pendant
nne on deux acméea encore, mds pendant
quirze aas, s'il ie faut, c'est-4 dire si ce•• —P- —4 _ jj'JUi cudsci ucuHIU-
ve neot ie prns-ivBism-, tei est f'espvü- d«e-
arraées du tsar. Le mème esprü aaima 1'ame
du people russe toet eutie."; l'expresrion
vivante de cette volonté a étó formulae dans
uno récente séance de la Douma.
Maintenant que i'Occident et i'Orient tra¬
val l.'ent saivaet un plan d'actioa coegu de
com runn accord, Sasituation de l'Allemagne
est devenue telle que ie reneauiement n»r-
veusriaent cencerté da se? plans stratégi-
ques p«ot être coasidér » cara me le signe
avant-conreor d'une d tailiancs prochaiae.
Ge printemps verra l'Allemagne demander
une dernière fois ia paix dans des offensives
dssespérées.

L'Elfort de la France
L'ne Conférence d'un journaliste angiais
Le conespondant da Daily Chionicle, de
retour d'one visite ea France, a declaré ces
jours-ci, daos une rénnioa pubiique tenue
a Londrcs, qn'aucune nation n'a déployé,
durant ie cotrrs de l'histoire, nn effort aussi
formidable que celui da la France dans la
ponrsuite de son but unique : la vicsire.
II n'y es' ancanement question des aft.sires
iiabitueilcs ; ia seule affaire en train, c'est ia
guerre et rten autre chose ne conap e.
Ge qui a frappé aussi le correspondant,
c'est la bonne humeur inaitérable da soldat
franpHs, tranquiile et détermioé.
k Les Francis, a dit. Tor,steur en termi-
nanE, re fout qu'un avec nons et affirrnent
tout chmme noes qn'ils se batteat au nom
de la Iibsvté et de l'haraanité. »

L'AlGoolisnrealaBoursei'uTravail
La Ligue nationale contra l'alcoolisrae, qui
prépara nne série dé grsndes manifestations
ae propagiBde 4 Petris etöansles principanx
centras indnstnels de province, avait orga¬
nise jendi après-midi un grand meeting pi -
biic avec cinématographe, a ia salie des fêtes
de ia B >urse da travail.
Devant une noinbreuse assistance, Ie doc-
teur Debove, secrétaire parpétuel de l'Acadé-
mie de médecine et président de ia Ligue, a
ouvert !a séance en remerciant ia classe ou-
vrièi-e du vif inté-êt qis'eMe porie 4 la In'te
contre « l'autre ihaa ». Puis M. Frédéric Rie-
rnain, secrétaire général. a parlé du privilege
des bouillears da era, privilège monstrneux,
dit-il, qui sart 4 erapoisosner les campagnes
en procurant de Talcool 4 bas prix aux dé¬
partement.» les plas agriceies l'Eure, l'Or-
re, les Cütes-du-Nord, qui, ravages par l'al-
coolisaie, payent des tribuis elfeayants 4 la
raortalité. La c'as«e ouvnère tont rn'ière
eomprendfa l'intérè, capita! q a 'i1 y a pour
ede 4 seconder les advarsaires dasbouiüeurs
de cru.
Après ce discours, Mme Sévarine a psrlé
de i'aicoo! et de Tentant; Mme Julas Sieg-
frie-t a exposé la devoir de la femme au
foyer devar-t in lutte contre i'elcooüsme ; le
docieur Triboqjct a déiiai Se rö e néfas'.e de
l'a cool dins Talimentation. Enfin, les miii-
taats du syndicalisme, MM. Jouhaux, secré¬
taire général de !a G. G. T.; Q iil lent, de
i'LV-ion des Syndicats, et Gestave Gauvin, de
la Fédrretion ouvrière antialcoaiique, ont
exposé les progrès realises par la cause an -
tialcooliqua dans la classe oavrièrs.
La rénoion s'est terrainée par une séarce
de cinématographie : les Vtctimes de l'alcoot,
grand drasse social en deax parties, com-
menté par M. Cauvin.

LTntervention du-Pape
Le Comer e.d'lt üia annonce que sur l'in-
tervec-ioo do pane, M. Freyling, chef de3
bnreanx dn ministère da ia guerre de Be'gi-
que, coadamné 4 mort, a eu so price com-
mués en travaux loi'cés a perpétutté»

L'n Télègramnro da Guillaume 5J
Alors que lo mot d'ordre a étó donné 4 la
presse allemande de dtminner TicnportaBca
de l'attaque contre Ve d m et mème de nier
qufl noire place forte ait été i'obj ctit du haul
commandement gortr.aniqne ; "aiors que la
Gazelle de l'Allemagne du No>d écriv&it effi-
ciausement que « la bul de l'attaqne ep.t at-
teint », que « Tattaqne ,'Ciaelle n'a pa« una
importance exceptionn. He » ; — l'em..preur
Guillaume li virnt d'avoncr que sou ós oir
anjourd'liui défti, était bien la prise da Ver¬
dun.
Voici, en rftet, le texle du télégramma
adressé psr le ksiser, en réponse 4 ure dé-
pêche de friicitaiio-s, au Landlag de ia pro»
vince de Braudebourg :
« Je me réjoois hantemr-nt des nonveaux
et grands exempli s de la rigueur brande-
bourgeoiso et de la fiJélité pousrée jusqu'4
ia mort dont les liIs de cette provinc3 ?iea-
neut de témoigeer en ces derniers jonrs, au
cours de i'irrésistibte assaut hvé contre la
pl"S pnissante forteresse de notre pr ncipal en-
nenu Que Dien benisse le Brand-,beurg et la
p-urie allemande tout entière ! »
L' « irré-istiblo assaut» contre Verdana
a été enrayé 4 7 kilomètres da la place dont
Gui laume II escarnptait l'occupation ; et les
quelques deiaclmaients brandeboorgeuis qui
out rénssi 4 penétrer dans ie lort de Duuau-
mont y sont encerciés.
On rem irqnera aussi 1'hommage iuvnlon-
tan-e rend i par l'emperear 4 la vaillance da
Tarmée franeaise quand il Ia qualifie son
« principal ennemi ».

La situation autour de Vordun
Le critiq .e militaire du Temps décrit ainsl
ia manoeuvre allemande :
Li vériié est quo ce n'est pas nn sièga
quo font les A Iemands, c'est nne bataille, el
une tröj grande bataille qu'ils livrent ; Ifl
régiment brar debourgeois qui est entré dans
le tort de Douaumont n'en est pis sorli ; il
n'est pas alié plus loin et y est b oqué 4 soa
fooi' ; toutes les tentafivrs de IVnnrmi ponr
s'étendre sur le plateau 4 Tonest et 4 Test da
tort éch ment ; nos so dits tiennent bon.
La situation est svtisfaisantè ; elle rests
néanmoins trés sérieuso ; notre rigoureus
«dvers iire n'a pas rngagé une affaire aussi
importante afec de parei's effrctils ponr ra-
noncrr après un dsroi échec ; il renonvelle-
ra ses attaques sur Ie front mème on st r
d'autres parties de cette région. A l'ouest da
Ia rive droite de la Meuse, n'eyaot pu en le¬
ver la cöte du l'öivrw, il essay e de se glisser
ü/tr yaf'hr'.ranjpi -* r 71 ,p airieg ïaonöees qni ne permeiteiit aucun
dvplaiameat D p«:ait vcmloir mtun tenant
porter ren effort 4 l'est. par Eix, MouUin-
vi!le, et plns au snd par Manheulles et Fres-
nes. Tar Eix, il cherchait 4 pénéirer d^ns !«
vallen defendn par le fort de Tavavnes ;
néanmoins tous les foris du monde na va-
lent pas des soldats, et les nötres ont chassé
los AUemands qai avaient oecapé la station
de chemin de fsr d'Eix. A l'Oaest de Morao-
ville, ils se sont heurtes 4 Ia hauteur 255,
dVü ils n'oat pu nons déloger, et tout a fail
au Sud deux attaques sur Fresnvs ont
éclioué. lis n'ont gagné un peu de terraia
que vers le village de Manheulles. Nons ré-
pétermis 4 propos de ces attaques nar l'Est :
le terra'n ne p9rmet pas 4 l'ennemi de dé-
ployer une nombrense artillerie et de prépi-
r»-r Tassaut par un déiuge de projectiles ; cs
n'est qu'a roaps de fantassin» qu'il ponrrail
gravir les hautenrs ; il est possible qu'il s'y
resigne.
A l'Oaest de Ia Mease, on ne signale toa-
jours risn d'important.

Los Allemands cernés a Douaumont
Paris-Midi écrit :
Une personnalité des-plas sérieuses a dé-,
claré, a propes de Donaumont :
« J'ai vu, il y a un inslanf, Ie président do
Gon-eil. II m'a affirmé qu'il était impossible,
l'heure actuelle, d'évalner le nombre des
Allem-nds qui se trouvent dans le fort. Jo i:«r
puis rien ajouter a cela, si ce n'est qae la si¬
tuation sembie favorable. »
D'autre part, on précise que la position dg
Douaumont a été p.rise et reprise qnatre fois,
C'est un corps d armf-e composé en majeur*
partie de Bretons qni i'a enlevée délinitivfr
ment, on da moins encerclée.
Les Allemands qoi tiennent encore 4 Tin-
térieurdu fort seraient, croit-on, au nombrg
d'environ deux mille, pris comrae dan3 ano
souricière.

L'Ennemt poursufvra son effort
Le critique militaire du Temps apprccte tn
ces termes ia situation :
« Cette grande opération a été admirabie-
ment organisée par notre adversaire ; dans
nne région irès diffirPe naturellpment etoü
le mauvais temps rend les communications
trés précaires, il a sn ravilaüler en vivres et
en munitions ses soldats jusqn'4 la ligne da
combat la plus avancée ; ce qui est moins
sisé 4 faire, c'est de renonvelcr ies forces da
soldats qui so battent depuis sept jours par.
nn temps éponvantable ; maler ■ceU, il lui
faut aller jusqu'au bout, il ne peut pas main-
tenant s'embusqner daus des tranchées en
attendant des jours meillenrs C'est nn grand
succèsque le kaiser a cherehé ; roü e qua
coüte, ii poarsnivra son off nsive, et il Ia
poursuivra contre notre droite. »
Comment les Brandebourgeois
pénétrèrent dans le Fort
de Douaumont

O ï salt que les débris du 24» brandeboor-
geois out réussi a pènétrer dans les ruines
du fort de Donanmont ( ü ils sont encereiös.
V»ici 4 ce sujet un récit fait par un officier
4 la Liberte':
« Les abords dn fort, dit-il, étaient dera-
nns intertables. On »ü t dit un véritable oura-
gan de mitraiile. II n'y avait pas nn pouca
de terrain qui ne lüt balayé par les rafales
de l'artillerie ennemie. A uae résbtance in-
cerlaine, dont les rêsaltats eussent été ea
tont cas terriblement menrtriers, Ie général
qui commando en chef a Verdun préTéra une
retraito momentanée, qai n'excluait pas nne
prompte contre-attaque.
Le monvement de repli s'exécuta dans
un ordre parfait. Pendant que le gros des
troupes aüait prenf're position 4 2 kilomè¬
tres en arrière de Daaanmont, nos arriere-
girdes, sontepoes par i'artiilerie, livraient
des combats acharnég, lutiant contre des
forces dix fois supérieures, ne Cédant le ter.
rain que pied a pieJ.
» Le comroanriement allemand, s'aperce-
vant ch:no'ro reiraile. (it --lors a ce moment
un supiéüieeffortpourenfoncernotre
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avant qn'il fü<completem'ssnt reconstitué sur
biip nouvelle ligne défeosive. C'est alors qne
e« déckncha notre eontre-attaqne, menée
Ïisr de« troupes to^tes fraiches, surgissant &
'instant opporiun.
Gene charge a la haïannette, oxécntée par
•une division célèbre d'uri de 110s plus ta-
reeui corps d'armée rettera dies nos anna-
Jes comme un des pins magmfiqnes kits
d'armes de la guerie.
Les Altemands d'abord bocsculés se r»s-
gaiient et esqnissèrr-nt one resistance, mais
en *ain. be plateau de Donanmont resta mi¬
tre Ies mains de nos poilos, sauf I'ouvrage
Ini-ivême qui est compiètement vide. Coin-
hien sont-iis de Boches dans ies casemates
da Don»' ns"-t ? Nuns ne saurions d.re, car
I'immcfse majoriie des assaillauis git sur les
pen te» en tas énormes.
» Dans un étroit ravin pris en erfilade par
bos roitraillc! ses, dit on safdat, plmieurs
een ta n«s d'Allemands étaient restes rieboat,
appuyés ies uns centre Ies autre,s. En un
autre endroit, ies corns allemands e&tassés
formrient une barrière de plas d'nn mètre
de hant. »

Réoit émouvant d'un fantassin
francais

Un soldat blnssé sous Ve.dnn a fait k on
redacteur du Petit Journal un récit trés vi-
l'ant un combat tel que le voit le fmtassin :
« L'ordre de partir nous parvint 4 1'aabe.
K'ous devioas qoitter nos tranehées d'avant-
| irde, pen süres, et nous établir 4 l'arrière
«tr los solides positions dn bois de la Vau-
Ciie, devnnt le fort de Douaumsat.
» Ce tut pendant qnatre a cinq kilomè-
tres nee marchs rampante dans la neige.
Ceoendant, nous nous sommes repliés en
ordre, avec sang-froid, et, partant, saus
gtand dowmage.
Une dése'anie terre Utnalr®

» En fin de joornée nous sommes dans
nos tranehées du bois de la Vanch», — p;u-
lö de ce «mi fut on bois. Aujourd'hui c'est
une »«r ee neigp oü snrgit de loin en jein
Ie fmiêie sque etiiqne d'un arbre brisé et
aèpoeillè. D'aiHeurs, toate la colline de Be-
l-nveaux k Douanrao«t S'rable une désa-
lante terre lunaire, déchiquetée, ravmée.
» Eutouisdans notre terrier, nons ne pon-
voas pis nous parler. Le bruit de la caron-
nade étouffe tomes les paroles. Et cons som-
mi s seconés comme dans nn rapide tant
rébranlemeat du sol est immense et pro-
fond.
» Parfois je risque nn ceil par ie crénrae
Aussi loin que ma vne peut s'élendre, quel
to! raai spectacle : de gres noages ioords et
np qoes masquer, t la Inmtère du ciel. Et
dan . cette pénombre folgurtnt des gerbes
de feu wêlees 4 des gerbes dk neige,
» Je retourse au créneau Par le miroir
dn périscote, attentivcment je fixe i'Est : dn
tö'é de l'Orne, l'omb'8 des nnages de fy-
niée se dechise. C'est comma un ridcau eni
se iève sur one scène, — une scène io n-
laioe écUirée par ia Jumière dotice du joor
finissant. Je distingue le grouil lenient des
masses allemande». Ce qui so passe ia-bas
rst rffroyable : les bakttloos sont telkiuent
compacts q«'i5s apparaisser-t cororue des
irrmpeaex. Ils convrent ie rol sur tant d'es-
paee que la neige se trouve absoinment ea¬
ch -e sur tout Ie champ de i'horizoa. Cette
fourmiiière grimpe ia pente aes Hauts-de-
«ease, s'arance vers taous. . .

faiblrs », dit l'on, « comparalivement !é-
gères », dit nn autre ; « nons avons l'espoir ,
qn'elies sont snpportables », dit pias modes- i
tement le nidjor Morahr.
Sar les résoltsis militaires, on est trés '
href. La Gazette deFrancfort vent esoérr r que
les conqnérants d>s form re s'arrê eront pis
mainterani d vant des lig, ei pins faibies.
La note vraie semble êi.re donnée par nn
télAgramme de Berlin destiné a 'Amériqne :
« ici, on ne te woutre pas disposé a nn en-
thoosi sme prématuré, et l'on n'estime point
a«- dessous d ' leur vabur I» resistance fran-
paise et la oitticulte de la ache que le kron-
prinz a peut ê. re encore a accomplir. »

Danslts
LA GRECE

L'AI!e®8ffBeyen!fairej^essioaea Grcce
On téiégr&jihiesu Carrière delta Sera :
Oa co: örme qne 1«mnréchal von Mackcn-
sea viecdra a Athè,ies cantérsr avec ie roi
dans le but e' nipressionrier la Gièca, de
contrebalsncer l'effet t>roduit par la visi e da
ef n rai Sirrail et d* regsgner »e terrain per¬
du par l'Alieccagiie en Grèc», oü même les
jouraanx germanophiles commeacent è .<e
snontrer moins déféreats envers les puis¬
sances centrales.
Les causes principals dn changement
d attitude de3 Grrcs gerroanophiies et des
iouangei qii'ils adrrssent maÏBlenant atix
ailiés, principatement è la Francs» et au gé-
néral Sarr-aii, setait le ren iorce ment de l'Bn-
tente a Silonique, le retard de i'oirensiTe
sor celte vibe et Ia chute d'Erjvroum.
On paria de dissetui men is enire le minis-
tre d'Aiieinagne, M. Mirbach, et ie famenx
barou S"he."k Les uns di ent qu'il est ques
tioa d'une iotrigue feminine, les aotc s dé-
Clarest qti* Ie barr-n Sch--nk n'a pas pu j«s-
tifier i'emploi d'one sosisae de fonds secrets
qui lui a été confiée.

vapenr ; mais nons nons arrangeiaues pour
les laisser passer clairement et noes nous
tinmes k flot jusqa'au moment des se-
conrs. »
M V. S. Anderson, de Nottingham, dit :
« Ja ma tenais ass s dans le s dnn des se¬
condes classes lorxie'une explo-ion terrib e
se piodusit è tribord. Le salon « éc'ata »,
uu verre et du fer sautèrent de tons có é, et
i'eau inonda la pièce J'esa-yai de metire
une («mme et quelqnes eaLnts dans une
btrqne qui, rr a'hessreustment, shmiEergea,
Ede av iit oü è.re blcquée p.-r quelque cho¬
se : el le capota et la iemra« et 1 s enfants
tombcr. n» k la m«r. D s barques recusilii-
reet des gen* riageant acteur du paquebot
sur tout.es sortes de débris. »
M. W. C. Ave y, de Londres, dit :
« Ja rne proratniis sur la passerelle lors-
que i'expl» s on se prodnisii. Comme la na-
vire com mrnpiit a confer, ja ma renlis
vers one b-»rqne, mais elle é.ait dfji pkine
et (res eetoocée dans 1'eau. Je mr mis k
ntgrr ,-t fns re -ueilli par uaa petite barque.
Nous iümes recfltiüis emuile sar un cha-
lutier, »

Un navlpe-höpifal cou'ó
Uce depêche ds Barse qu„ pnblie le Neio-
Yorl:Hè' aid annonce qua le cavire-höp uil
Mare- h;oro a été conté a Saint Joan-dv-Me-
dua par le h urt q'une mine .•tr richieaoe.
iLe peüt navire höpilal itaiiea Mare-Chiaro a
uae jtugö de 412tonnes).

Vapeur suédois cou'é
An Sod do Faisterbe, le vapenr suédois
Kii'pjila a heurté ene miae ei a couié. L'C-
quipage est sauvé.

LA RULGARIE
L'a»iSati«Hea ilulgarie

On mande de Sa ou qae au Times que le
gonverneiTieat buigare a arrèté !ö députés,
du parii Ghónaditff.

Vision tragique
» Déji, letsrs avant-garues aheignent eos
premiers résranx de fil de f<r barbelé, Le
rros d» l'armée est encore k barboter dans
rheums d« la p:aine, entre l'Orue et la ri-
v.èrede Vanx. ïl piétina mslaisenient dans
te sol oü en er ff nee. II mare.ho sans pren¬
dre la peine de se baisser. Nos obus lombi-nt
8nro * * 'Ir tic Uv— . .. , )| ^

.sprctaci» est invraisemblab'e.
» Daas l'océan huwein. des ercux se 'or-
«aefit. Lts corps scmbleat s'tnfonccr dans
la boaa. Des débiis rangiants volent avec
de ia terre ei des flammss. . . j/ebus est
pjrsé. Dans la masse grise et mouvaiüe, nae
be.uepiace bfanciic m'apparait, — bkmét
reconverts par une vsgse nouvelle de ia
toasre griso.
» M'intoiar I c'est la ncit. . . Le canon
wnne plus fort. J'ai l irupressicn
Ja colliae du fort Donaomont est seconés
eomwe nn pcuplisr par l'oraga.
» Use t.OEveüe harmonie vient s'ajoutor
i ( orchvstre da mort : le c^épitement de
ur)3 mitraiUrases. Tant mietix. cela veut
aire que les Bor.bes arrivent Enfin, nons
Riiobs sertir de riaactios, da i'tgaeranca
>>Pour l'iustant enccre, notre sen! sénci
est de boos convrir les oreilles avec n'rm-
porte qeoi : chiflon, pspicr, — car le broit
tievient «peu ran table. Ce brntt nons pénè-
ire, e'ourdit no're cerveae, assallle nos
uerfs. Certes, nons n'avoas pas psnr, et noes
no po^veas pas avoir peur — car les seeti-
mentt, les pensö*g, tont a dispara, nous
vivom d.-ns an vertige sonore, !o bruit ness
pr sn4 toot ^ntier.
„_ViStl® ',nrie de carDafé, cette canonaaée
qoi ébiaale toat, ces Inenrs qui avruglest
rer.dent tOös les Aliemands d'une folie eo'-
lectivr. lis ie démènent comme de: diables
agit-nt lenrs fosila on saatent, pris
subi.enMBt d ene irrésishble dinse do
5ai«t-G«y.
» Les obus ionrds s'abattent en rafales snr
hops, de plus en plus pressés.
» Toftt-è-eoup, jt? ms sens enfevé et jeté
evic ene vroieece moeïo dasrs ia neigt. Je
suis a demi eoterré. ün obus vient de bcnit-
verser nsire traBchée. Ja me dégage mais
moa bras gawebe est mort. Je sais easao-
glanté. Tout mouvement m'arrache nn cri.
Neanmci&s, ja rrmpe. J'ai rarapë pendant
öne centaine de mètres. La chance m'a
sr r?i ; le conducteur d'nae anto biindóe qui
r.- oarsait A Veidr.n m'a aperou. i! m'a em-
porté dans sa voiture et, grace i iai, je suis
iü \ c. V

l-'lmpresslon en Angietsrre
Dn D i y Chronicle :
« LVffort allemaed foncha a sa fin et
I ü ure de la désillus'on approche. L'Allema-
F ,e» "aas 'on ciésir d'impressionaer set sn-
|, ta et les neotres, gr<ssit tont, quitte è pré-
t' nare, qoand la piiule ne pas:,e pas, qu'eiie
s t^st trompéë #0 bonno los. Cfis pertes res-
peitiye*, voilA Ia chose inaponaete ; et il en
muobitabla que celies des Francais défen-
fiant de fortes positions préparéas deaais
'ODgtemps sont de beaucoup le3 plus Ld-
b rs. »
Le Batly Telegraph estime que les résnl-
ats de la granae cffersive allemande re jes-
tihent pas (immense dépense d'hommes
qu ei le eBiraiiïe « Les Allernaad3 arriveront
tupmot aax bml es de la résisUnee physi-
q-ie ; ils cieTrum alors iaterrorepre burS
tfiortg oa feisn êire renforcè?, anoufl cas ies
hgncs al.eroandes devront être sfthib'ses sur
que qurs points. Bref, d'ase lette rü nous
idm'roua IhéroDme de la défeesive, l'en-
iai''uée9r»ira lF^S Pai' une formidable

La pressc alfemandd
La pre-sect la prr pigacde atlesnandes se
Teijriteat sans excès <3tesrésmtals donnés par
1s ï.eruire centre V. :dun et se tiennent p-u-
Oi-rtirooBtdans les g neralitév.
. ^ i! premier re«uhat moral, disent les
] -'( na* x alleman -s est que l'epnemi deit
rerooe-itre qaeia force d'atuqae de l'ar-
»ée allemande n est pas brisée : « T^a dirci-
phue, I pRtrgie, la poissanee d'atiaqae uts
AurtSiiMi furrnt incomparabies. » Ou
»e « er fia de la difficeüe vaincue, das
défoesati accessoires hinu taites puur rèsistsr
au bombardement. E»tin, on assure que les
peries ftai ^ues ont éte « terruiantes », tan-
uis que les •il&iüsaAits sont « éiouiiammtii!

SUR MER
LAPERTEDU"MALOJA"
Caaimsst se produisit l'aocidect
Le Maloja fut touché par uue mine na peu
après onze heutes du matin. II all&it è petite
allure, loriqu'riBe vimeuta exp osioa ss pro-
duisit. Le paquebot fut enveloppé d'ene
bonrrasque d'e^u et l'on s'aperpiU bkntöt
après qua sa situation était devesu3 difficile.
Les autorités du r»vage reparent des appvis
par sans ii ; mais ayatit prasq.ie qu'iis ne
iussent rf (;.usun® fletti'le de barques auto-
raobilés, ds reaiförqoenrs et de batseux pa-
trocilleers s'ilancvit au secoiirs da navire.
Peu de secondes sprès ('explosion, Is
graad paqnebot ooesaasnci h se ceacher. II
avail éts aUeintaiparemment ;\ tribord dasss
sa partis ea r»to»r, car c« fut par k poupe
qu'ii comwengd do cooler et I'iaciiaaison
s'accentua snr trib ird. II s'eafsaca de pias
vil gTWwwrrcmTCTi, iv

post ss tT'Omat perpend'calaire k la tner. II
fnt balloUé par les vagees en cette postere
même, pendant qneiqae temps ; puis, soo-
dai», il disparut ; sa quiilq demaurait visi¬
ble qnejques instani» encore' avant qn'il r,e
som brat tont «itaii dans un nnage ds fumèe
cause par les machiaes c-naction.

Ibe «aavelage
L« travail des sauveteurs tut splendid».
Qnelques onss smteaentdes birqurs ön na¬
vire iv?itnt pu être misesk i',au avantqn'il
ne se fut couché sar tsiberd, rordaet im1,03-
sible l'utiiisa'ion de cedes qui restaieat en
place. Ou coarnt d? grands risqnes ea $a«-
vaat chsque exbtrnce Comme le paqnvbot
mtaii ser soa fl-tnc de tribord, l'on d«t
prendre ies passagers directeannt sur ie
poet pour ies esaharqner.
L'iBCiioakon da uavire empècbaat !*«»-
ploi d'-s cacots de b&bord, les passagers st
Its lascars eat dü sauter a lamerpbur échap-
per k i'eagbmsisseawBt.
Henreasemeat ils étaient, par ordre dn
capüaine, inueis de ceintares de sauve-
tage.
lis darsrt nnger assez iongtemps avast
d ètre recusilli».
L»s bsrqqc-s du paqu«böt qtii prirent Ie
Isrge torent trainers par d s remorqnears.
Au moment oü s'sch rait Is saavet«se, uae
ROHvelleexplosion formickbU se fit enten-
dre a enriro.'i im deiai-mii e da paquebot et
i'o& vit c-n <Mtre*$e ua vapear-citerne. Co
daroier couta en qnelqtrvs minutes au milieu
d'un nuage do fomée. L'éqoipag^ fnt sauvé.
Des centaines de pe sonnrs, öe la rivc, sur-
veilkient les dernirrs uiom en is des Geus
vapeur3 et le passioanaut sanvelage.

U GÏÏSEREi.ÉR'SNEE
La destruction d'un JTib&trosa Epinal
Nobs avons relate, i! y a que'qoes jours,
la destruction d'un aviq® a(la;«ar>u, type Ai-
balros, tombé a Epinal, etq si.daosKi ,.b«!e,
fi , par mi Irs curieux, du fait de I'expiogion
ces s bombee. plnsienrs victimes. L'Union
rep, blicaine d'Epmal apporte ies détails sni-
vants :
Lundi matin, cos concitoyens étaient Irès
snrpns d'enteodre, vers dix beores ireiste,
des cOvips de caeOïi tirés sur un avisa, qoi
si.rvoiait noire vilie a une assez grande bau-
te«r.
Get avion, pris sons le ten d'une de nos
sec'.inns d'artilleria aniiaérienne, chavira
presque imméiSi- tenaent ; mais, raa h urea-
s rueat, avant d'etre touchés, Ie» aviaiems
lancè «nt uae bombe qai vint lobber rne
de la Faïencerie, d us i'axe de Ia ( hupséa,
en face öo café Tooge. En éclatant, cslle-ci
fit quelques viciimes. Les d^vats maiériels
qti'eile a causés ne peurent encore êlre éva-
llli-S.
L'appsreil alia er.suite s'abattre roe Frau-
pois df-Neofrha'caa, dans le jardia de la
propriêté Sergeat.
Bi -Biöt n-ve im'mense ft-.mme jaillissait et
tous les df br s s'embrasasent.
Da tons cötés, les cuneux sccooraient en
masse et eutraient dans ie jardia, se diri-
geaient vers l'appaml au feu bhisieais im-
prudeats étaient méuna déja parveuos a re-
cueiUir qnelqueg debris, lorsqu'une épou-
vantab'e déionalion retenüt. ' Les bombas
re- tint dans i'appreii vsnaieat d'exölo&sr
sous l'i tfloieace de ia chalvor. Lè encore,
on eompte qmiques victimes et plasiears'
bies»»?.
Les pompiers arrivèveot qaelqres instants
après fi prv-cédèrent a iVxtinction da i'ap-

.5 -S;1"^ 1n Hyip <b>.diva ai» les«t-ux aviateurs aiKmana3 qni Ir mos-taiaaf
' kient lues ; ils out eté reti: és des decom-
brvs k moitié ca:feo«is4s.
Des mede ias «t inlirotiers militaires vin-
rent «a.iotik ha e refgvrr les bJassés popr
es transp r_vr m veitures-am balances dans
les divers hopitaux.

légstion ruvsfi pour en faire connaitre la tra¬
duction anx attaché-: militaires d'Autriche et-
d'AHemagne, c» qui laissa penser que la plu¬
part il-s messages ch ffrés d» La légaiion do
Ru-sie ont été eon mis de i'ennernl. Le colo¬
nel de Waiteowyil, chef dn service des 'en-
seignerneotr- militaires, ainsi que ie colonel
Egii, susnommé, donnaieut rrgnlièreu-e-.it
comm'nnica:ion <ieia Gazette de i'Etut-mvjor
anx mèrn-s attachés. En ootre, les attachés
«es deux puissances enoemies de la France
étaivat tins au con rant des mouvements dss
armé^s fr^p^tses dont lö s^rvi^e saissö des
rense^nimeaU avsit ftó iriformé.
Les fats ayant été étahfis txsr une enquête
admmurrative, Ie générai Wille, comman¬
dant' en chef de l'armée suisse, ckoida, Ie
14 décembre, qne ks chefs de section de
I'eUt-rosj ir gTÓral ne devaient plus avoir
de »a.pporis avec les attach s miliiaires
étra».gavs. Cette r».«sure ayant été jng^a ia-
snftisasste par une d - égauou du Coaseil fé-
déral, les d^ux colonels C0f.u:ab!t*s torent
rcattés de i'éiat-major : Egli fut tiommé
CjmmaivJaat des tmtificatioa» de Hur«u8-
t in et Watteowyll fut piacé a la tète de la
4« brigs se d'b>fan tens.
Mais, vers 1»mi!irn de janvier, les fails
ayant éte cor nas du public,' la Snisse ro-
mande s'émut. Le Consfii fédéral ouvrit
ene ec.quëte qui aboutit k la mise en pré-
ventioa dis dsnx colonels.

L'atidiétics de lundi, indëpendamment des
renseigof-ménts qne nous avong donnés a
son sujet,. a permis de notsr ies détails sui-
vants :
Le coiooel Egü -déclare absurde de penser
que i'Aiiemag«e aveit besoin du docteur
Langié poor d chili 'er des dépêches rnsses.
Le colonel W:»te wyl, i te»r<gé, se mon-
tre Botes yffifTttatif .onr les dn ns qu'aureit
nn f ffirier d'état-m?jor du service des reu-
se:gstemeBts et, com ma le coloaei président
domende s'il est d'avk qu'il est nécessaire
d'«mpioyer des moyens de la nature de
ceox qa «nploya le colone! Egli, il se tait
d'abord, puis répood : « Je ne me suis pas
trotrvé dans Ie cas d'avoir recours k de pa¬
rens procédés. »
Pendant. rm->absence dn colonel Egli qui
etatt eis vsyage sur ie front alleman*, l'ic-
Ci.sé re mareu a que lrsrens?ignemants rorn-
maciquég a i'aUsché milit ire autricbieo
n etawnt pis aosoi complets qne cenx qne
■on commomqu ait a ('attaché militaire al-
emvpd. F se contenta, dit-ii, de rét&bür
1ega 'hé entre eux.
,« Pstirquoi, demande alors le président,
navvzvoBs ps cru devoir commoniquer
fts niêmes renrtignemenfs anx attachés ds
iontes les peissances ? » Watenwyl i'éposd :
« Par(^ qcii s n'avaisnt pas de renseigne-
ments utiles k non., donnèr en échange. »>
Au conrs den dvox iolerrogamires, le colo¬
nel préndent s'efforga de démnntrer que les
.Ps?n*eignsmen(s ce«eeuoiq: és de ceite ma-
nière anx att- chés afk-m sd» et auirichieos
étaient loin d'êt-e sans importance.
L'aodieace a été levée a midi et demi.

INFORMATIONS
La neige en Angleterre

U'se tempê'e de tK-jgea sévi pendant piu-
s enrs jours sans re a 'he snr touts l'Atgfe-
ter re. En b aaconp a'endroits, la circulation
v s trains est anêtév*, et ies commuaioa-
ti -ns télegraphii;ues et teléphoniques sont
bnsées.

Une vaillante Familie
Un soldat frar^a s, Marcel Rieaf, qui a eu
six frèn-s tués 4 l'enaemi, visnt d« r cevoir
la ra»dailie mi itrre II a eté, lai-mème.am-
puté de ia jambs droite.

Après l'explosion
de Boitlogne-sttr-Seinc

Le pharmacies- m j-i,- Thomassin, biessé
grièvement p.r l'expic» vjj d'iino bootei Ie
d'oxygènr, è l'asine d'air 'iqui ie dé B >n-
logne-s. r S-'ioe, a saocombé. La cro x d.)
la Légioa d'honneur a été inise sur son cer-
caeil.

ePIïITHiVlUILLDSTBÊ
Refracée en une série d'articles et fixée
par I'image, l'Histoire anecdotique dc la
guerre européer.ne publiée par Le Peiit
Havre iliustré consiituera, par ia collec¬
tion des numéros hebdomSdaires, un abon-
dant volume qui seratoujours consuité avec
intérêt.
Le numéro de cede semaine renferme
nolamrnent plusieurs dessins de vivante
actuaiilé:
En Arant. exploit glorieux de l'adjudant-
chef Moussaud. du 107« régiment d'infan-
terie ; Les Carafriniers beitjes reprennent Li-
zertie; Un glorieux corps a corps, etc.
De nombreux clichés photographiques
ajou te rit a l'intérêt du texle.
Le vif intérêt documentaire joint ó la
saisissante expression de la traduction des
faits par l'iliustratioa assure le succes
croissant du Peilt Havre iüustré.
Chez tons nos Dépositaires et Dêpits

d'infamerie ;Pierrö Bréard. du .... régime»!

f;'=0,u"Ae'V,'ulw incessinte !i 'chfraèe qu'*mm ! tiatsitlon, s coups rt»(Trenaies 0, J*
nri » 2 ps 8 C0fpa' Ppndsnt 61heures, pour lap ® ü« possession du réduit des cinq chemins?
M. Pierre Bréard é ait, avant la guerre
fkvDrryrneeH'V,:a'S0,!iLatham et habU» a*tiavro, rne de Croastadt.

N«nTfIIe« miilitnJres
Infanterie. — Sont piomus lieive^ants k
l''r® t®mnora»re : MM.Chapron, sons lioute-
a?ói «"• * ' ClfilP°L'asse»suus-lieutenantau0290maintenuH. ^
M. R. Léyy, qui faisait fonctions de capo-
rai au 46' d infanterie, est nommé êlève offi-
Ci r ejvart suhir ua stage au camp de Val-
Uwftfnlni ' e"T!i6d°gradede SOtia'
II s'asit de M. Roger Lévy, professenr d his.
vïï, Byece et conférencier l'Hótel d«Viue du Hivre.

. .F.
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ENALLEMAGNE

Jt.ea vietlnies
Le Daily Mail uit au sujet du nombre des
victimes :
«Qaaraate-quatre existences hnmainc-s.au
suoibs, oat été perdues dans i'accideat Gu
Maloja. »
Ce navire transports» 119 passagers, un
équipage u'envirsn 200 hommes vt ies poites
pour ies ledes. li se reniait è Ba» bay.
Josqn'ici, anctm des corps n'a pa êtte
ideBbfié L'sn est celt i d'un bébé et deux
antres soot - eux d'eotsnts. drs hères saus
donte, agés dV. vircn 6 et 8 ans, tous deux
habiliés Ge même f*cos.
!)'ƒ<»Ire part, l'Agence Havas a reca cetfe
dépêche :
« Quaranie-qnatre cadavres dn Ma/oia ont
été retroavés.
» Pour faire de nouveiles recherches il
sera nécessaire d'attesdre k marée basse.
» Les ckdavres tont éiendns sor la place
du rtiarché ce Douvres, uaasfornaée en cha¬
pel ;e artieale.
» Les pass. gers fout l'éloge de i'équipage.»
Les derniers teoseigaements disent :
«Dan? Ir perte du Maloja 71 passagers,
92 hommes de i'equipage et 137 lascars out
ére sauvés.
» limanqua 49 passagers, 20 hommc-s de
ieqaipage et 86 lasca;^»
de «iue diaent les Rea'eapés
L®capikine Irviager, tous les officiers d»-
meorerent jusqti'è liftadn naufrage. Leur
ex--riir ! de Ca(me fut suhi psr tons a bord.
Halt barques r-u Maloja lu ent yeraacs.
ls»s suryivünLs Gu Maloja soat arrivés k
LOf-u.es. L» iie«to»a»t Meredith dit qn'i»-
■aeaiateasent après i'e?pitei«H le navire
commen qa a pencüar, runUst iootilisabes
I les barques ce tout no cóié. Ii Gm»n:gei- dix
mmntes, al.e-ea;t uh radean oü il fut re-
cueilu par un b»teau autsmubiie

L'Al'enaagne est exazpérée de ns pas
po u voir p irler do paix

f a Gazette de Colognes't mpirie contre ies
dox demiers dhcoars ds MM. Sazonof et
Asquiih, qui au livn d'é&ïoter les prapfSi-
iioas de paix que i'Alkmagas a i® dnat de
tair-e LHiLqutejls est vit«rknsa (sic) procla-
msnt I un et !a >ir - q :« son aaeaei>«sem»at
est nécessaire. Fort bien, jou to l i Gazette de
C' togne, mais l'Aitemagne'qni combattit ius-
qu a présent comme a»ec ee« eanemis ciis-
vatemqees (!) se dé&mdra uorénavaat coai-
ma coatre des voleurs et des brigands.
Le masque de cotoa an Ailenaagne
On manck de Skckholni è !a Mornhg Post :
Les importatenrs suédois ont reca evis
que I export; tu-n des lais^ges d'Aiiemasaa
s-ra s-fgpsndue a bref rfé'ai en raisos da
manque da watières b?u e< dses ce pays.
Gette '!écU ration vient comrse urö *?ir-
priye, car l'on »*ait pensé qne I'Ai'emscHa
avail avg appro visiouuem mts pour I'ioda—
trie lsinière pouvaut suffire au moins s^x
mois.
A ure conférence des représeotants d s
manufaciuriers qui vient de se Unir k Ler-
Im. !a mioistri ii.- la guerre a aituoncê que
I empire du colon nans on but indanriel se-
r it u en o! ioterdit, «^r i! est nécessaire de
g :r.-»r ie cotoa en Alfemagne pour la iabri-
caof-a drs munitions.
« III est ene r irop tót, déclarent les Da-
gens Myheter, peur j-iger de l'importaaca
c»t < oukase », nv.-igji ia-ma ièrs brute cs
ré'-ert-ee a Ges öats militaires, tont-s h s
ustnes devront fermer et il u'est pis Gjrfi.
cue oom prendre cs que cela' stssifie
ppur i Allemagae oü pinsieurs centaioes • e
mine ouvriers sont employes daas cette in-

L'Autriche et la Hongrie
On aiar-de de Budapest, via Blearest, que
les Autrichiens .s'..fforce»!th faire disp<raïtre
ies vegtigeg «g Fautnaomie hengroise
Uns vtvs émstion a rég é quand I'emploi
des ora^anx h«»greis a cté inttrdit.
Actaei lamgat, le miuistre <i«:a guerre veat
suppriuier ies neif rines easionanx ce qui
prevoqso none 'empète que les cenreurs ne
psrvKsnsnt pas a dissimaler.

AUX ETATS-UNI8
La Guerre sous-marine

Le coaMe Berostcrff a r; mis è M. Lansing
. j*w'R}3rai.!dsra cat l'A!i<magne tkckre
qn el!e ne voit auofcna rai*n« s(emodifier oh
é sjoufoer les réte<»tés instfiiciioas prèscri-
vam Gocouiijr sans avereiss«aitnt ies mvi-
res march*»ds srnsé-ï.
FmaaAdi»te*«at après, ie chargé d'affaires
ain rich if;a a in fora»é M. Lansing que I'Aatri
cow adojskit la ataniere je voir de i'Aileaia-
gnö.

Logementspour les Réfugiés
M. Maivy, miHsIrs de l'iatérienr. a icc->)
n*:e dë eearre;? a;;x
retrgies et tks Comités départrrat n-ans d s
Em®?-8 ft18' fui a été présentée p r
MM.Siegftied, Lenoir, Daguise et MagHfez,
Béfiaiev. * '
La dêleyatiea s daaaasdé an miaistre de
p'opurer d s loge-wco's gratuits aux femii-
tcs les pies nénesssteases pa mi .'6s refugié i
en <»ï9m«»caat par ies lamilles Jes plus
Hcmbrio«e«.
M. Müvy a indiqné les messres dfjè ori-
ses eta fait coamiira soa intention de ré-
T'P i ni oetl® importante qoes-

tiaauu fogemeet dans nn large esprit d'é-
quité et de soiitlarité uationaie.

Mort au Chanap d'houaeur
Maurice PILLIÊ

La rédactioa dn Petit H ere vient d'être
cruellercent fraprée p-r la mort d'un de sss
collaborateurs que ses camaricks entou-
raieot d leur estime et da leur sffecirr.p.
Min rice PGiié ineorporé dans ie )29e régi¬
ment d'isiSafeierir, csi mort face k fen ami,
cu moment oü sa compagnie, sortie de sa
tranches, se paria it k Passant des positions
ailemmdes. Cette mort est survenne il y a
queiqurs raois et la nouvelle nous en ê ait
aiorb parvuiitiö ; mais e'est que ia notifica-
t'O'i ( fficieile n'en a été faite que cesiours-ci
a la familie.
Ce iun hraveet loyal girfon que nous
P°rri" OM»«pc -stimae dc Mitrrfc? Pi'-

iié. Depurs quu-z - années, i! foi:ait n-rtit!
dn personae! ée axn< maisoa ea qua lité de
sténogr. ohe-dactyhigT- ohe.
Mo<ieste. acitf. 'acqüiitaat ds sa tache,
dans eci»ii im-si censteeecie^sement qu'ii
r* input #»a «I®.oir militaire, i! nons laisse
le .oyveoir dVi excellent coetir. Ce fumn
coiiDorikur ft-voué et un caaiar'ade sux
r&teuon».cordial es.
Mmrice PilLé étaii, comma sténo-daclylo-
graph-, d esve hibilet* rrcoense. Ede ie fit
cito.'Str ct-nime prnr^.^teur. \ 3^ hf urts iiö
ioisir, ii •"'.-eifd-jyait a epseigner la pratiqns
u Hn art ou il ex fliait dms Jej écoles nn-
nliques de no>r- *isle, éco:es rue Clovis,
J--aii-M-.ee,EroJs primaire supérieure, et a
titre ïniériBaaire, a la Société des Emplovés
de Com>.-!-ree. *
La tragiqae et giorieuse mort de notre ca-
UK-Fadeö plOBfé darm fe dgyil nn© veiivö et
qaatre cetbs erfaeu», eissi qu'one honors-
x>e t n>1 ï n ; Hibnruse.
Noes fes priors d'agréer l'arsurance de
nos Cuodoléaeees doulonrensemcnt émnes.

LE FOYER DU SOLDAT
So1-se»iptions r:pues dans les bureaux du
Petit Hiore :
M. et Mme Eraüe Gosselin. .
M. et Mme E. Girali
M. et Mme G. C-'ëz . .
MM.Joseph Danon et Cc
Anonyme
Service technique «ie ia s'»Vveiilance
das Trav.tux co fiésè i'Iii-iustiia. .
M. Frank B.siet
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üe I'spBaltse Frö-psr Jse.®
Nons avo.ts dit hier, d'après ia D pcche de
Rouen, que M. Prosper Joss*, député de
V,re' SaU 3U champ d'honneor.
Mme Pi'O'-p-r jiui&ea reQi üps 'noovsües
lui anuoiicant que k capitaine Jossé était en
excaiieaie santé le 27 fóvrier.

L«Groiseurauxlliaire"Pmvsncs-ll"
CJOÜ1.É3

Paris, 29 fêvrler.
Le ministère dq la marine a poblié hier l«
commui.iqué snivant :
« La croisenr-auxi iaire Provence-iI, aff-ctK
au transpmt des troupes a Saioni üiè, a été
couléie ^6 drins la Me-iiterrsnèe centrale. »
D'après les ren-: ianetm nis parvenus è
cette heure, 296 naufmgés ont été ramenés £
Malte cl environ 400 a Milo par les pairouil-
leurs f a- pais «t anglais qui oat raiiió üb
appel par T.S. F.
Lis recherches centinuent sur les licus
du naufrage.
D'après ie témoignage d i M. Bok nnwski,
depute de ia Seine, attaché k i'état-niavir de
Iarmée d Orient, qui se trouvait k bord, an-
cun periscope n'a été aperpc», ni avant, nf
après I accident, ni ncn plus aucun sii'age
Ge torpttie. c
Au^fiun gerhe d'eau ne s'est produite at*
moment d» l'explosion et !a vrille était trés
soutenue ; les aruiements des pieces soaï
restes è le-irposte jnsqn'au d«rnier moment
Les noins ces snrvirants seront affichés è
la po.-te du ministère do ia m -.rine an fnr ef
a m»««re de l»nr communication.
Cs Provence II é ait armee de cinq caoonï
de 14 te ■tiroè r»s, de deux de S7 millimètrex
et de quairo dv 47 millimetres.
Un autre communiqué da même minis-,
(ere parvenu hier k la fin de i'après-midi di-
sait :
On sigaale, en derniërs renseicnemer.ta
la presence, a Mho, de 489 passagers de La-
Irocence et l'arrivéa proch.ine de 8ö aulniv
sur uu batiment patrouille.
Le chiflre des eurvivants serait done d»
ö7u.

94e 4*.
Le eieamer Procence-ll est le paquebot Lm
, rorence de la Compagnie Générale Tranii
at antique qui falsatt le service régulier en*"
tre N-w York et Le Havre
C'éwii un excellent bêiiment qui, k l'énn.
que ou il tut lance eu 1906. aux Chanflers ef
Ateliers de Saint-Nszaire, constituait nn trèé
sér^ux progrèt sur les batiments du (yp«
La-Bretagne alors en service sor celie mê'ni

icfM car0actéri3tiqne3 étaient les suivaotes 1
, mv.i?8,de 'Gngneur, 19 m. 80 de largeur,
11 m. 67 de crenx, ce qui lui fournis-ait u«
tonnagn de 13 752 tonaeaux.
II était doté de deux machines k triple 6X«
pansusB. v
Anx essa's, il avait donné ttne vitesse da
22 noeuds 43
La nouvelle de Ia desiruction de ce bail¬
ment a causé une trés légilime émotion dang
notre viIk, car dès le dèbut de la mobiliea-
ton, «orsnu ii fut reqmsitionné coram© croi-»
seur auxiiiaffc, le paquebot La-Provencecon-»
serva k sor, bord la pinpan dusm-rins quf
constitti lent on temps norma! son équi¬
page. Bon nombre d'enlr'eux appartiennenf
aiesi a aotre cité oa ont leur familie dan*
notre vilIe.
La-Prevence était commandée par ie capfe
taiae de fregate Vesco.

***

LA PÉNURIE D'ESSENCE

L'AIlemag-as arrête l'entréo
dts articles ds luxe

Le Moniteur de I'Empire pnblie on décret
ordonnant i'interdictioa immediate de i'iia-
p-riatkn da oertains prodoits exotiques :
m ndariurs, cnanas, caviars, et aussi d'ob-
jes de parare et de luxe: piames G'whu-
«tei.t. ra rim brilt et ea piques, vêkm ets
C0«tref ion nes en tok et rei-soie, «rticks de
mod" peuotertes, Bras, tabft-a x. pierres
tinas travaillê»s, Oi vrages «j'or et d'arseat
artiojes de luxe en géuéral, d»s p ries et
anssi des machines et outiïs et même df s
plume3 a écrire.

« J si vo, dtt-il, deux hommes d'éqïiiaace
satiter par dissiis berd avec de« eakats Gans
teers iims. Plusierrs Ges hemmes de Féaui-
Pff8 a nager an prés des ft «mes
et les -Kif'Ti' 3 Sot jvsqu'a ceeue t-s seoers
fossent arrivés. Commo le navire coulai"
not.-- i«c«iia tut pris ctaas les 3aas fi s da

EN SUISSE
Les colonels e spion s

devant le Tribunal militaire
Nons svons donaé hier un costt ape. ca
d i graod procés d'esfüoun ga qui vient de
se dérouier en Suisse.
I' n est pas «aaa intérêt de donnrr qael-
qufs r nsfignesersts teimpiémenuir«s
Voici i s la; ts d.'ujt &ont accusés ies deox
ïrtoalpcs. k- 8 bete mbre dernk-r. »I Langio
'"t^crypwigraphe, q i av-.it été ch . s- dè
aéch flrer des Goc -s&rnt3 e crets p ur l'état-
m yir suisse. i«focs»au Ie cbef du céte.rte-
mvot militaire, u. Deot-ppet, dever.u «kputs
| P*êsidteBt de la Cuuk-te ration, qu.* ie e<lonel
i Egoi «oor-chef ds l'éut m jor géaérai Ini
I a?a-!- iraüuire un dyeumeut ih.fi ré de ia

Les conducteurs d'antomobiles particuiiè-
res qui circa tent a Paris et dsns ia bar tan®
épr-vavent depuis qn-tquig io m cenaims
d m 'eitrs a ae pr. cn rei- «k iVssence. Les dé-
po.s chez ies m.rchsods au detail, émcwrs
o» garagistes se *o i pru è pen vi-iê; sur.s
que d« «ouraüt-s l.vniseas soieat v^s»irs cn
teuaps opportaa ««mbkr les vides faits par
la cs&s^aaiatiöa quobd esce.
Cetia pénurie tiept a plusieurs cansps. En
prsBBier iicu, la crue <ie la S-ine a arrê'é
1iR.-pon--.nt mouvement do buMperie «ui
pe. mei 3&xcha(a&Gs spèciaux dsmeuer -e
petroie et «•« tferiiss du H ivr« et d« Roum
Lesstocks qoi vxUtfOt Jïus ces ,->nx .ports
n ont pr. être mis daas i- s entrepots vcisins
da Paris, d'cu la rvparUtion se fait chez h?
dciaiilank.
En s'-con-l lica, la d fficnlfé des transports
pa - voss ferrée, due en p rtiean de
wagon», iggiivr k sit nation. Enfin, vie--
n«ut ie» B««M£ités militaires qui ont exiué
ces josrs derniers »ne corsómmation pius
graade qa». . récrd rnm-a»
Les steek 5,qui exiiieat das-s ies trois prin-
C'paux o- n ires G'arrivjg», Ie Havre, h p;t|.
lie©rt BoRedHi, a«-wrrnt la coo^cnim^t'on
Pj-ur Hue losgae p- rmGv.S-uks ces ci fical-
tés psssageres or tr -mpori n on per^eium
pas actuefkmrpt la repartition «eion Issöé
firs dn pabl c, h- bi to ft jusqu'ici a tre^ver
pr-sqae de ports en prv-te lts bidocs néces
sair©8a consora^ t'on.
Cette rare.é na peut être que locate et rao-
menuné#, dkutast pl-.s que trois des ha-
teaox-eiternes mis a la tesoositton des raffi
nenw par la Cawm «sio» de ravitail ement
vont e t er inc«s* «nment en sarve», la
qua-nème eflVctaant a l'heure actuelie rou
preiHwr v yag-' avec «n chargement pris
anx Eats-Ufiw.Au surplua, k reperers-ms
de eet êtst de chot.es ne semble pae devoir
afle.;t«.' .es UaMpoiU oo coramun. B«ns «s •
Cr-m'tegni's lie taxi-antos, on ae.'U'e qne
les provrious de earbnrant c-n rat- gasin
perre*<te»t d'atUndre les proch-ins arri-
*ag«3. Seuis ies propr-étaiie d'automo-
b!ks p#orroat qaaique peu ratir du raan-
qtse d': ssecce.

Le Courrier de la Presse (bureau de cou¬
pures de journanx), 21, boulevard Mont-
aiarU'é, Paris, fit 8,609 joumaux par jour.

Cifitfi»it8 è S'brSre dn Jstip
D l irme'e :

M. !'e«e*igne de v.ii -seau Dncrrcq, de Ia
6e compagnie du b.taittoo r.e 2 d . Moyea-
Congo, si nt d'êt-e l'ot jet da la r; agnifi ine
Citation snivant® 4 l'orare de i'armée :
Gommandaet, sur ss drmsade, un pelolon d'in-
fsDtrr.-u,* toujour» bit preuvr d'ttknt et de cou¬
rage. Lc .«teais 191'i ?,t' trouvfiËtea recoaa*is-
Sf.tce va 40ii.-»i Furs. « é'é brusqurment atta-
q»e psr u. o co«f '-Kainatbwude dn ;4ö fusils a
su se dégsger ra caownt a l'rraemi des pertes
CfiBStdrrahiesAdeja été cité s l'ordre d-s trou-
pes de 1AfrinneCquaio-iile b«ncaisa. ordre gft-
nér»l r.»„8 du i" déceaiare 1914. pcwr sa belle
coadurte au coififesidu it septr^ibre 1914.
Lenseigae da vaitsesu Dccrocq. auque!
nmis adressouf nos sneères feÜcitaUoas
pour sa vailla ï.te cenaniu, est te fils de M.
Duc/ocq, iegêfii-. ur en chef de3 ponts et
caausiees en uot/e ville.
Le mick tére de la marine a cité k For ire
de l »rmé* ie quartter a.ci.re fusilier Pierre
Umer, inserit k Morkix et dépandant dn i«
ocy ot 4e CUerboei g
Cette citattfin «st aiasi libel'ée :
Blewé pir t'explosiond'une mine qui a engteuti
son hgt'iooet, f.'n <] tté son poste de veille qu'au
aioornt de Iêvücuaiion.
Is.lie cokduite
M Lamar, q- i iavig»ait comma makn a
bord des p-,a«ehate d la Ctes.pagnie Gésé-
rale T a»s«!katique, demeurg rne Gustave-
Brmdoa -, 438
Le caporal E gène P-tard, dn 329» ré"i-
ment d in'anteri». etait présent aux comb'ts
de . . ., qui oat valu cu régiment ia be' e
citation que nous avons relatée. M. Patard
habile notre viile.

Du Regiment
Le ?o;dat Jean T marite, du 90e régiment
'y ra'ttene, a ét ' cué e- ces termes, aior»
qu ;■ était iti -i-ié au 24*regiment d'infan-
tone :
»irS.0.!!*ic?urfgPCX et R'» G'enlrain. S'est dis-t '-V a plusieurs reprbrs su eeurs des engsge-
m.ou auxquels |e régime-Bi« pris pa.t, et col«m-
feridup0 positioo fortfmeal dé-

feu 86 POrtafll en aTallt' S0USna
Cette ci:a ioa itnplique k croix de enerre
qui Ipi a cte ree ise le 23 ftvrier, devant ié
batflibon asMiabié.
Le soWay J«.s Taiaarité, aujoura'hoi ca-
pork, est i nn Ges fi s de notre concitoyen
-M, Francuqo» Tamarité, 3

Lé communiqué dn ministère de la'marins
ne donné aucnne indication sur le nombre
des hemmes è bord.
Les cironnstances dan3 Icsqueltes Ia catas<
tronhs s est prodeite et (fui sont donn^ea
dans i? coromnniquéne pcrniettent pas d'af-
h' raer qne c'est nn sous-m rin ennemi qui
a coelé Ie croiseur aoxiliaire. d 'amant plas
que C'est pendant le jour qu'a eu lieu l'acci-
aent.
Le paquebot La-Provtnce ét iitiodiquécom»
me Cfoiieur aux.liaire aussi bim dans Ie Na-
ral amiratn clais que dans le TaschenbucH
der Kru gsflottrn allsman l.
Certaii.s croiseurs anxiiiaires ont recu des
Durfiéros pour qu'il ne ptdSse y avoir c-"'nfu-
s'oa entre navires de même non. Ainsi La*
Provence a recu !e numéro 2, p-uce qe'il
cxkie u dreadnought du nom de Provence «
Gemême le raqoebot France, le plus grand
paqoebot i'ranpiis, a rcga Je numéro 4 eis
rawon de i'Piiitence d'-imres navir-'S de C9
uem, dost te dreadnought France.
.D'après les reaseigm m.mts qui nous par-
vi8i*ne?it, !a cat^struph sa eu *ieu par t3FCD2
trés ciair, avec nn» iégèrft honlo.
PIcsiRiirs batiiTienrs eont sur les lieux dn
naufrage, continnant les recherches.
Au ministère de la marine, une première
luk d« sauvés a été affirhéc. II en results
que 870 hommes, soit mili aires, soitmarins,
ont cto sauvfts. an lieo de 696, qui avaieuj
été annoncés ce m ttia.
Les sauvés dont ies norns sont parvenus
sont : r
Les engeignrs de vaissesn d «c-lasse ï
Charo» (a Mim), Fleury (è Mal )
Les wrc-miciens pnncipaux is- 2« c'asse s
Per... (mauque la fin du norn), ü. -au, Rea-
guet, IVrrot.
Purmi les passsgers :
Le capitaine de frégate Bilknd.
Le capiiaine do cavaleiie M rchal.
Les sous-lieateriants Noirtin (arlillerie),
Snrreau et g^at (manque ie cootraence-i
ment du nom).
L'üfiickr d'ad ministration G-'rmano
Le capitaice Bert home, du 3«cooni.I.
lieutenants B kanow ki, do 3« colo*-

mal (dëp.tté de Paris) ; Archarubaud.
Le soos-lieiiteaant L^quens.
Le médeein-major, Navare.

POURVOSDIAMAMTS
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lidtorribliTmpsiisat
SURLALIGNEGESERQUI6NÏ
oiusieurs de nos concitoyens sont
parmi les victimes

Htermalia,4 dix heuresdeuxminutes,nn
tenpodn»msnts'estprodnit 4 peu de dis¬
tance de la care de Ssrqcigny, en free la
ppiiie commune da Launsy. Un train de
marchaedises avait été paré 4 eet endroit.
Puis ie tr ai >323 vcnant de Paris et se dirl-
fff&et sur Renen et ia Havre s'était arrêié
Serrière Deux minutes plus tard, on antra
express!, yenant da Paris, qui adait se din¬
ger aoapi vers Ron' 11 et le Ilavre, cor, tinua
si root» sans s'arrêter. II Tint lampooner ie
train 323.
Le fourgon arrière dn train 323, ainsi qna
la voitrre qr?i la précédait furent littéraie-
inewt »r-s irés sur ia focomoriva da train
lam poen? nr. Un incendie sa déclara it leg
den x yoitsres forer.t cosspètfraent brü-
te?s, is feu ayant été communiqué par ia
locomotive.
La roitnrs qpj se tronvait iramédiateisent
derrière ers deux wagons^ dérailla et Int
elis-ménse complètcrcrerti briilée.
Dars fs train 323, outre ia locomotive qui
dérailla, deux wagons et Ie wagen-poste
laren! renvsrsés sur la vota. On rstira tois
toorts des «tecct&bres et de corabreux bles-
sés. L'i n t'es biessés snccoieba aiors qa'il
arrivai! 5 i'Hépttal de Bernsy,
Volei les euros des moris : Mme Saint-
Laoreat, artiste lyriqcg an Havre, denaeu-
rant 78, r e Victor Lingo ; M. Georges Roa-
genl, soos lieetsaant aa 11» d'artiileri', de-
ror-nrasl ft Rouen ; Paui Merlin, sons-iiente-
nant an -It® d'arrillerie, 4 Rosen. Ge dernter
est fteeédé 4 l'IIêpital de Bernay ; M. Z ki
rini, cs"tr( ro, }ire d'entrepd', demeurant
its Trait {Seioe-Inférieore).
Parmi las blessés se trouvent : M. Bondet,
intéaiear das Ghemias de ter de I Etat, frac¬
tures d-s ja» he* <st contusions multiples,
état trés grave ; M Vrasny, ingénirnr 4 Co¬
lombo*, contusions rooltipies ; Pant Golt-
bert, rogrtwetant da commerce, habiunt
Lr Hivrt, place de i'Hótol-rffl-VilIa, n« 11,
fr.tcinra d- s jambes ft contusions diverse?.
Pan! G- l'berg était réfugié de Lille ; M.
Georges Gibreo, agent de eharbominge, do-
IBiciliéé Paris, 52, honlgvard de Glichy, ré¬
fugié b*(ge, fracture des jambes et contn-
sinas multiples ; Aiphonse Gochast, indus¬
trie' a Paris, rue Alfrid-de-Vigny, et Mme
A'phonse Cochart, sa femse ; ié général de
brigade Armstrong, de I'arméï canadiennc,
frsctrue de* jarobps 8t contusions diverses,
netsramest se visage ; Léon Dufoar, repré-
lentaat de commerce a Arras.
D'ii?i!.res prsounes, btssstes iégèremeat,
out pu ceednuer leur route.
De t ombreux inspecteurs dn réteau, uo-
tgmiusait M. Dejean, sou* directeur cle la
Compagnie, eisis; que M. ö-rnard, préfet de
i'E> re ; M. CdO", député-maire de B ruay,
se sont readus snr ie3 iieux ft sent allés 4
i'höribl de Brrnav, visiter les b'essés.
P r juite de i'eacombreossnt des voles,
les tr.'iins oat subi des retards cootidérables.
Lts trains venast du Havre ont été diiigés
par G'os-Mootfort et Evrsux. L'express »e-
bant du flavr« a été dirigé sur Mrzidon et
sur A gentan. Iln'eé-t arrivé 4 Paris que dans
Sa sr-irée. L'sxprr-ss qui la suivait et qui par¬
tei! d' Hesen a 9 b. 25»a snivi la même voie.
Le ds blaiereecit des voies s'effectua avsc
loi. te ia rapidité possibis.
P r suite de eet accident, ie? courriers pos-
j x re sort pas parvenus hier et nos con¬
citoyens ca! été privés de la iecture dsa
jonrnsnx de Paris.

ïi<> ' rai|leii»?!!t ee*s* !a Tuwnf!
Üll ït-JUtf

Aprè3 Ia suspension du travail sous ie
u nuei du Reu!?, n4cessitée par les dangers
d'aspbyxis etue faissirnt courir aux ouvriers
ïes émanalisBs d'acide Et d'essenccs qui ont
in: n ié ie ballast, les operations de relevsge
Êcs dessx dernters wagons-csternes qui obs-
truaisst encore Is tunnel, ont repris hier
testis.
Les difficuités éproevées dans Ie déblaie-
teeiit gent rartieulièrsEent grandes pour
ces deux citarr.cs. Sous le tunnel, oa ie sail,
ii a été inspasfifcle d'arolr rrcoars au se-
ccu s des gross ; en se peut fgir qu*4 I'aida
de véjiR \ gt qnaud nne difliculié est vaia-
cne, ii c-a sppar it rouvent use non vette,
IVsnace dost on dispose pour manos svrer
les ios-drs masses Itaat limité par les pa-
reis et is voüte do tunnel.
I. '; lioiiveües téirphonées iundi soir, 4
cinq h; ures, 4 la direction de l'arrondisse-
tasüt d'c-xpleitaticn, 4 Roaen, laissaient es-
p 'ter (;us les deex wagens- citernes pour-
raiént ètre reievés au coars de ia nnit. *
ll-favdra ensuite compter plusieprs jours
avant qie ia circulation puisse êtro rétabiie
sous ie tunnel. II sera nécessaire, en tfl'st,
de rera placer eniièrement Ie t>ailastsur una
cerieine profondeur, afin de laire dispa-
raitre les dangers d'incendie que feraient
coarir, au passage des iecooiotives, les es¬
sences ét acides qui i'cnt imprégné. Tra-
vrrsrs et rails d»vront anssi ciro reaaplacés
sur une certaine longeenr. On etpère cue les
trains pcurrsnt paster dans ia soirêe de
jnercredi.

l«S B«r«*ux den Pastes et Téié-
«ptspBiaa

En raise n des <#reonstauces actuelles et
jusqu'4 noavel avfi». rAdatinistration vient
de fixer de la Bxnière suivante les heures
d'ouverture des recettes des posies et télé-
graphes 4 partir du 1" mars prochaia :
Service postal. — En semaine, les guichets
postanx des recettes do toute catégorie se-
ront ouverts au publics 8 heures du matin
au lieu de 7 heures.
En outre seront Ier més a 20 heures ceux
de ces gnicfeets qui fonctionnent actuelie-
ment jusqu'4 21 heures.
L s dituancfees et jours fériés les guicbets
postaux seront oaverts. :
1" Dans les recettes ccmposêes, de 8 heures
4 12 heures ;
2° Dans les au tres bureaux pendant les
heures prévees poer !e service des diraan-
cbes et joars fin és en hirer (de 8 h. 4 11 b.).
Service têle'graphique. — 1° Daas ies bureaux
télégrxp'aiqnos municipaal, !e servios des
goichüts, de ia distribution et des transmis¬
sions commencera a fonctiooner 4 8 heurts
du matin au ben de 7 heures;
2» Dan? toutes les loialstrs oü Ie service
télegraphiqus prand norma'emsat cloture a
21 bfi.rea les guicbets seront onve ts au
public d 8 h-ïbres 4 20 henres. Le service
des transmissions (arnvCe et transit) et celui
d la distribution foactioaneront de 7h.30
4 20 h 3 >;
3° Dans ies localités oü existe un service
de itsuii-nait (Rotten-Bourse, Dieppe, El-
Dent), les gnichets seront ouvert? au public
tt ie service de la distribution fonctionaera
d 7 'u.-ures 4 21 henres.
4° E ce qui coacerso les bureaux a ser-
v . .rmasent (Le Havre Central), les qui¬
che;* re.deroat oaver-s toete Ia nnit, main la
distribution dvs té'égr, mmes privés sera
susprr.dse 4 p.jrtir de 21 heures.
Sr; rtce téltphonique. — 1« Les heures d'on-
Veriuredtt ssrvice des csbines tèiépliorsiuues
pub i j nes seront l«s mêwes que celles des
g' ichits du service teJegraphique pour clia-
que cafégoris des bureaux ;
2» L éUbiisseaaeBt des comnaunications té-
lépii;.-.iq*eg de touts nature sera eSeetaé
com rue «n temps normal, c'est-4-dke 4 par-
Rr de 7 heores.

Ii*M Pasrr{!«rt« pour lAnglvtvrre
Le War oifice communique l'avis sui-
vant :
A partir du 1« mars 1916, le règlement
siiivaot sera appiiqn? au trtficdes voyageurs
entre la France et le Royaume-Uni :
Les voyageurs devront faire vwer lenrs
passe-poitx au bureau britannique de con-
trö e, rue Chanveau-Lagarde, 18, 4 P ris.
Exception est faite pour les cas suivants ;
1« Les residents dn Pas-de-Galais, de ia
Som ree, de la Seine-Inferieare, dn Calva¬
dos, de la Manche peuvent les faire viser
an cossulat britannique au Havre Ou 4
Dlertpe ;
2° Les residents en Bretegne, les steels des
nat on< peuvent bs Lire viser au consutat
bri'.iiiüiqne de S: int-Malo ;
3» Les sujet? b*iiatciques, débarqnaut 4
Marseille de 1atirneots arrivant des ports 4
l'E t de Suez on ö Egypte et se rendant di-
rectemenl dans ie Royanrae Uni, pensent les
faire viser au consulat général britanuique 4
Margeil e ;
4° Les personnes ayant obtenu la pei mis¬
sion d s autorités mifitaires de s'smfi srquer
èCaliisou 4 Boulogne dsvreet prét-eoter
leers passeports anx consuls b/itanniques
de ces ports.

SOUSCRIPTIONS ET DONS
Pour tea Soldata

La Maison Joseï.t5 Dinon el C«.a fait remelfre
dans cos Bureaux une somme de 200 francs qui
telos l« désir des donateurs a ete rêpvnfe de i«
f'Con suivants : too fi*.pour 1'OEuvre du « Sotts-
Vêtenaent Pour ros Soldats » et luo tr. pour r0E-.<
vre du « Foyer du Soidat ».

Poor !a Croix-ltouge
Neus avens rc^u daes nos bureaux. Ies sommes
suivantes, destinér s aux b'esses miiitatres :
Fonderles Frnncaises F. 20 73
Service technique de la Surveillance des
Travaux cocüés a I'ludustrie. 20 —

Pout' les Orphelins de la Giierre
(Colonte é' Eb etat)

Service technique de la Surveillance dc-s T.-a-
vatix cosfiés a l'Industrie, 22 francs.

Vente mnnidpale de drnréva
La Municipalite mettra en vènte demsiu
jpTidi. de 9 hpurvs a tl hsnrrs dn matin, rite
Fruvfois-Arago (Maison des De«aeiers), une
cer,atne qsitauté de bourre et d ceals.

Savlre ca» Feu
Oa tétégrapfiie de laisbtrahuU, 27 février :
Ls atwamer anglais Suevier, parti de Nexv-
Yotk Ie 11 févJter poar L;>Havre, a été aban-
donns en feo. Taut i'éqnipage se irouve 4
bord d'un autre steamer aug ais.
Le steamer Sn vit r avait été «ffrété par la
Compagnie Générale Transatiaqtlque qui l'a-
vait xffscté 4 sou service commercial.

I ne Kix*
Luadi soit', vers huit beurs?, nr, groups
d'individtis s'e*t pris de qnereüe avec des
sujeis marocaias, sur 1» bonlevard Amirai-
Mocchez, devaet la débit Dcdooit.
Une rise s'ensuivit et i'ue des Marocains
recut plasieurs coups de coateau, notsm-
laeat an eöté ga ache da ia té te et a la cuisse
Le sous-brigadier de pofics Gripois, étant
survean s«r le lieu de la rixs, anêta les
nommés Gsrmaia Cos-ilier, agé de 20 an*, de¬
meurant 65, rue de i'&glise ei Joseph M>gm>t,
agó de i6 aus, bufeiiaat a la Esème adresse,
co*» me auteurs de ces coeps ue contean.
Le birssé, MC'h'tiea ba» Hasard, agé de
45 ans, demeurast 4, rue Siint-Nicolas, a é'é
trarsporte 4 t'HöpiUi Pasteur. Ses blessures
n'offreat pas de gravlté.
M. Antoias, coaamis-aire de police, a öu-

iVS.WOTETKffBïï.5:.r.blsfeifalT.M-TMfèij

Brnlurei
On a IraEEporté mardi, a l'Höpita! Pas¬
teur, Roger Gailiematre, agé de 17 ans,
gr èveooent bróió.
Ge jenne hernrae, qui habiie roe des Pha¬
ros, 4 Sainte-Adregse, s'était approcbo irop
prés de la ehcnr née, d; ns ton domicile ; le
if n prit 4 ses vêtejaestts.
Lorsqu'on ptrt lui arracher ses effet* et
éteimlse Ie feu qri ies dévcritt, la ra si he p -
renx était dij 4 grièvemeat brüié aa visage,
aux mains et a«x cuisses.
Oa ne déssspère pas de le saaver.

CJfesategrove
M. Pierre Salon, agé ds soixants-dix-hcit
ans, en sortast hier matin de son domicile,
41. rue Flore, hesrta na tas de neige et
tomba.
D fut relevé svec des con tn fiers ib®1-
tipies qui out nécessité soa tram port 4 i'Hè
pital Pt steur.

©ESÈ^UES DE ^ELITA!F5E3
Les obsècues du toldst Louis Güilaube,
dn 24» d'iafasteris territoriale, doieicide a
Gravïlle, ree de ia Vallés, 23. anron' lira !o
jcudi 2 mars, a 8 heures 1/2 da matia, 4
l'Hespico Géaéral, rue Gsstave -Flaubert,
55 bis.

THÉSTlJESjlCONCERTS
Folies -Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2, Grand Gala. Scènes
noavel.es ; 1? L'impót sur le revenu; 2? On
touch' c' gu'on ptut , 3° Um Conférence sur ta
Paix, par Smcëi et Abel Adt.
Domain Jeudi, 4 2 h. 1,2, Maiinéa avec les
scèn-s nöüveiles.
Location de li h. 4 midi st dei h.1/2 4 5 h.

ThéAlrerCirque Omnia
Ciaéma Omsta-Fathé

Acjourd'hsi merersdi, débat da ncnvran
pro;:!arnrne de la setnaiBo, matiaée mih'aire
a 2 h. 1/2, soirée 4 8 heures. La spectacle
se com posera do :
In ."ttyslèrvis «Ir* Ba!«, d'après la
Cé'èbre r< uiac de Ponsen du Terrail : A tra¬
vers t'Inde méridionale, plein air ; Descends
done de. ton aulo, scène comiqne ; dorni&res
acmalités de ia guerre et du Pathé- Journal. —
Poosoir
M'-rcredi Lr et jgndi 2 mars se!,a donnés
ia fin des Hyittivi «te New-l'«rk.

Conférenceset
Com-s grratuit de phetoarraphie. — Ce
soir BUTCtvui, de 8 h, 3/4 a 9 tl. 3/4, an local
la Socii-té Havraise de Photcgraobie, 18 rne Gns-
tave-Flaut>ert. cours g arnit, par M. Lacail « Su¬
jet traité ; Le mintage des positives sw vertes,
lew correction, le cvlinge des épreuves.
Le D.cme cours pour les cames et jeuues filles
aura lieu jeudi matiB, de t0 h 1 itli h. 1/2.
Le prochain cours sera reservé au portrait en
appartement.

§uileitn des Soctéiés
Sarlété Maraella de prexoyance de» Ksxi-
piovês de i omcwi-e« au siege social, 8, rttt
Griigny. — Ttiéehen» n' 220.
Metcredi I" Mars a 8 h. 3/4 du soir, Rêunion
du Uonseu a'AonsiBistrauea.
Cours Techniques commerciaux
Cours du Mercrodl

PnoiT Commercial (Prof. M F.utle, avoest au
b»rre«u du Havre). — i" anaée, de 8 b. 1/4 a
9 b t/i.
Espagnol (Prof. M. E. Vassta, vice-consul d'I'a-
lie). — i'* annéei, de 8 h. 1/4 S 9 h. 1/4.
La Sociêté se charge de troearer a »si. tea Nego¬
tiants, Banquisrs s! Courtior*. tos esipitevés divers
i!9nt its auraicBt Iresevn daas loara bureaux»
Le chef du servies se tieut 'ous ies jours, &ia
Bourse, do raidi a midi et deai. 4 la aispoaitios
4a» socièisires s&ns eursioi.

, Sociêté de Mutiialité entre lés Eièves
■e* Bcoiex pubLqucs. — LAssemblee g--Kó-
ralo aunuelle ss lit-nara a 1'Kcsle primaire supé¬
rieure de Giles, ru» Joir.viiie, su ourd'hui mer,
credi 1« mars. 5 cinq heures et demie du soir.
J.- s adhérents majeurs cl Irs iuteurs des socié-
t8ires mineurs sont invirfs s y s -suter.
Grdre du jour : Coiapte- rendu financierde
I exercitie l»iö , ronouvelhment du tiers du Con-
sen d'aduiiuistralion.

OLYMPIA
( Cinéma (iraioie Thvcrne >
lï, rue Kuouard L^rue (prés i hotel da Yilis)

Tons ies sc.irs, 4 8 heitres, programma
va ie avec changement facaitatif toas les
jours.

3^»<leiH0iNFÜc JFI-M
Grand drtitne sensattcutacl en 3 parties
le programme se cont r uera

SUR LE SEUiL DU BONHEUR
rt se iorraioera p-.r

CHARLGT SE PROMÈNE

Les Eelairenrs de France — Dlmanrhe
prochain 5 o ars, so'tie st lo ipsbbs le penset,
lieusi. n r.u local, a 8 heures du matin.
PiOchAineiuenl, projections lumineuses sur Ia
Bretagne.

Union Véiocipédique Havraise. — Réuuion
jeudi i mars «u oiegn social
Ordi e du jour Leciure (tv procés-Verbal do la
derniére iéuaioa. üoamte readu des envois aux
prisoïiaiers L ciure de ia corresp.iBda.ace. Paie-
ment des coiisaiions. Quesiions diverses.

Syndlcat des Pèchcurs s\ la t.igne de
l'\> i-uiidiBWoinent du Hai're. — Coinm* I'jb
dei nier. ies cotis.«tious des membres du Syadicat
ne serort pas mises en recouvretnent.
Quelques ssciêtaires dévonês, musis de carrots
a sou. be, ont aec-pté la mission de recueiibr an-
prés de lenrs collègnes des somcriptioss voios-
isires dost ie moalant inlégrsl sers rcpsF'i esire
cor «inrs des ceuvres créées pour améaorer le
sort de bos soldats,
Le CoEsei! d'adminisfration espè-e que chacua
voudra, dans ta m»sure de srs moyeos, fourair a
noire sssocialioe une noureiie occasion dVpper-
ter quetque soiiiagemesi a nos glorieux bie-sés,
quelque adoucissemeat su sort de nos prisou-
ciers nécessiteux et qua'ques douceurs aux or-
pbrlias de cettfi terribk guerre
C<ï x qui ne rrc?vrHirnt pas !a viiite de nos es-
caisseurs volontaires voudront im-DLire parv*«ir
irur souf-cripiion au irésorier du Syfidicat, M. H
Votier, 90, rue du Ghamp'de-Foire.

§ulietin ies ■SperU
Football Avaaelatiox

Pa'ronage IXique de Graville. — Jeudi 2 m«rs,
fi / heures 1/2, réunion chez M. Testard. 432. buu-
[evard do Graville. pour tons les joueurs do f.mt-
bati. Quesiions diverses. Présenee indispensabie.

Cress -Cs?»wiry
Havre Ttmby Club. — Le prix « Uené Nancy 0
qui dovflit se dispuier dimasehe dernier, n's pu
èirc couru par suite du msuvais iem»s. Geile
éprenve est reportée a use dxbs uPA'ieura.
Aujonrd'hui, 4 8 h -ures l i, réunion de la Com¬
mission a la Grande Taverne Ordre da jour :
Questions diverses, trafage de la piste, etc.

Patronage Laïque Havrais. Auïourd'bui a
S b aros 1/2, réuaioa générale chez *M.Lejeune,
13. rus ioubert '
Ordge au jour ; Questions diverses, distribatioE
des prix de la derniére course.

TRIBUN AUX
Tribfisa!Correctknaelin
Audience du V9 Février 1916

Présidence de M. Henriet, juge
LESVOLEUSSDEGRANDSRIASJSiHS
L'* 28 décemb-e dernier, deux ageets de
recherches de notre ville, aitachés 4 la ser-
veiiiancc dans plnsienrs grasds magi'sirss
'ü its se promènent cemmo par hasard,
roR-mBtraknt dans Ie jirdia pablic uns
femmfl ft son jeune u's qa'ils rsconsHrent
aussitói riea qu'ao aignaiemefit qui leer en
avait été foarni. lis eherchuieat, saas y
réussir, 4 rencoi'trer, depuis elusieurs mois,
ce couple trés expéiirnenté dans ia masière
de sou^iraire aux é'.aiages, parmi ia foe*e
des visiteurs.
Ils les süivirent ru? do Paris et les virent
e«trer dans bh p*tit bszar. Peur évi»er li'ai-
t»r--r ienr atteniiea, I s agrnts resterenl de-
hors, mais ils pnrenl qoan-1 meine aperce-
voir ia femme drrobant un flacoa de coile
qu'dle passa aussi'ót a soa fi s, agé de 12
aas, et cetni-Ci fit disparaitre l'ebjet sou? sa
v»*te pélerine.
Dan?, an p'a* graad nwgssih, cs fst na
vol plus important. La pelerine ne r fusait
rica ; eHe cachait tout. La femme, uae beige,
tut ar>êtée et coedmU au coaroiissariat de
pteics. Ou se ran dit coraote qfiö, so<is la p -
leriae de Tcbfaat, uue so te de s e se trenf
vait instalié pour dissimeler rapidemeat ies
objets voiés. Ce n'etait pas toot.
M. Coch I, coeumis4iS;re de pobce, ayant
isnmédiateroeat fait uae perquLiuoa au do¬
micile de ia voleuse, décoovrit una quau-
tit" innoipbrable ö'ebj?ts dost ia iiste' s'é-
tesd sur sept graades feailks de papier mi¬
nistro.
La femme reconnnt avoir vote nne par-
tie de ces objais. L'estimatioa (te ceux-ia
d nna un total de 970 frac.es. BHe prétcauit
que les autres lui a va: vut é;e donnés par
une compitrióte qui. avait quitté la France.
A i'auaieace, ses declarations ne vanent
p^s.
lai voIcus8 est condamnée 4 six rnois de
pri oa.
Dcfenseur M«Janaeqaiq

**#
La femme Lvfebvre, rtee Andonx, Svée de
36 ans. nmoagère, demeurant rua Of Nor-
ïiiaHüie, 153, est uae autre éc««»ease de ma-
gasins. Avec sa fiileite.agée d *15 ans, qu'elie
initiaita ce t riste métier, elis tut surprise, ie
7 déceiabre deroirr. a la sonia d'an grand
niaga?in ae la rue Thiers, oil elte vcna:t (te
derober >;ne fourrura ?t un saucissen. Si
fük'tie dissimalait «^alemei.t sous se? vête-
nients ofusieurs objets. II y en avait ce jour-
i4 peur 56 fr. 90 *
L'iuay liable perqnisition am*"ia Ia dé'ccn-
veris au domiciie de Tincuifiée d autres ob-
je s pour uae vale .r de 230 traac*.
Eiie reconnak 4 1'aoateuce qu'e'le se li-
vrait 4 cette rapine depuis nu an environ,
une fois pur reois.
La femme Lefebrre est oondanaBAe anasi 4
six raois de prison et sa fl '* a « e confi « 4
un ét-b iss raent de r-oressement moral, oü
jelie jesiera jusqu'a 18 ans.

**#
C'est ensnite la femme Thonvsrecq, née
Louise M.iznr er. agée de 46 uns, demenrant
rue dn Gr .nd Croissant, 72, qui recéia des
tr'cots voiés par son jeuue fils Remy, a.,é de
13 ans.
Avec des gamins de son age. Rémy Thna-
varecq; qui n'en ét it pis a son coup d'es¬
sai, arrscua le cath-nan formant fermeture
du magasio d« M Prester, rue du Grand-
Croissant. 35 II Dénetra dans le m.gtsm,
vola quatre tricots et ses cauiarades en fi-
rent aetant.
La lemme Tbouvsrecq es?aya de vendre
ces tricots 4 dts voisiDes.E'l* déclare a I'an-
di ncr que son fiis lui avail dit av ir trouvé
C s vêt- ments daas un tas de chiffons snr le
quai et qu'elie ignorait qu'iis aient été
votes.
Le Tribunal n'est pas de cet avis et la con-
da mne a trol» mois de prison.
Rémy Thouv recq ira en colonie péni'en-
tiaire ju^qtea 18 ans.
Sas eo mp 'ices seront poursuivis devant le
triban,*.! soar enfauts.

mmmrêiioiale
Harfleup

Csnse'l municipal. — Séance ordinaire du 28 fé¬
vrier i«i .suite).
M Abc-'I, eiaire, après «voir signalé les rSforts
fails pour rrmédier aux digals causes par l'<x|,lo-
si«m de !a poudr'ère beg--, con'iiyie en ces ter-
in-'s soa exposé fie la situation :
Outre 1? fouci de ve»ir en side de noire mieux
b r.os coschoy ns sib jstrés. nous avons en a snr
naoster encore toutes sorles de oifliculiés doni je
youdrais veus. dire un mot.
D'abord bos boutaageriewnt ét" sur te point de
manquer de bo>s et nous avons 34 nous ingénier
pour en t ouver et ensuite en faire venir jusqu'a**
port d'ttarfieur.
Le manque de tois ajouté au dóf".ut. d'ouvriers
de wélier roaipliquait singulièrement la situation
qui ma'gré leut, rest? précaire.
HeureuseBieat que je pui' compter sur l'aclivité
et i iBidative de nobe co lègue et ami Chape,
aussi bies ace sur te courage et le devoucineni
d« bos Mceitoétes fceutanr ére.*, Mmes Golboc, Du-
pare, ei Hardeuin. qui ccutprc neiit l'importance
de Irur róla et retl* ni fMéles au posle I
La hssssse des c-barboBs est éga)e»e»t précccu-
pante. J'ai recti * ce sujet des lettres rnVxprteiant
d»s dotéano s et le «IAst do me voir imposer une
taxs sur le combustible.
Mes correspuedaais so f rit illusion, aucun
maire n'a ie peuroir d'iuigoter ub prix maximuiK
du charboa Lo Pariemeat étudie et) ce njomenl
une loi qui étsblirait une pé'équstioD en're le
pnx dc-schart-oas fiaaqais et celui des cbarbon»
importés.
Le ré>uitat. en drmeure prebtématique et d'ofi-
Ieurs ie projei b'c-jI pas encore tolé
Tout ie nasi vteat de ia difficuUé destrsBsports.
et ce'a est si vrai que la commaetle faite par !a
Vile a une mitse frascaise a un prix p;us «bord?
ble. et que neus aurioas pu détsiiter au prix c( ö-
tf nt ne neus est t»s enco e psrveaue. Et quand
gera-l-eilé livrée i le ce sais.
Exfin, nous svobs faiüi manquer Je gaz. p=rr.p
que la CoHcpaerie s été snr le point d». ne plu
pc-uyoir alimenter ses foms. Ó'aceord avec S b
maire de KosativiHiers, rous aviserons sur ies
mesnres a prendre, mais c'esl un point fort in
quir-tsBt
Je ne m'étosdrai pss plus sur tos difficnlfé'
suxqu«Iles eh.-q .f; jour il faut faire face ; j'ai vou-
lu sta pieman! ca vaas sigBslsn! tos- plus réees-
Ips et les plus graves, vous faontrer combien l<
IS he qui vans est cobRA? est souvent lotirde f t
emharrasssnto. Je desnsnde done a nos corc -
toy. as de feien se r«sseiga?r avast de s'abas-
donnrr a ubc trop faciic ciltique et do se sorvf-
nir cef«ti?B 'es maux dont bous pouvoos soutlr r
ici sont pru ae chose en face du mags fique et
douloureux labeur que poursuit notre chère
Fr;?ce.
Sscboas toujours gardnr en arrière une bons?
hnmeur égale a cello qu'anitne nos héros du
froBt.
Par If Ifre du 10 iliceavbrG dernier, la Coano?-
grle FTT.co-Belgc du G».z demsnde a Is Mur-ici-
patüé d'Harfirtir d'egréer la Crnap-goto de t'Earr
gie Electrique pour te nnuvel éciairage a Har-
flrur. — Adupté.
Sont Bossmés pour censlituer Ie Comité d'se
tir.B agricote prévu sar te décret du 2 jaavicr
1916 : MM.Gasrjes Aacei Ductos. Legros, Eu, .
Fleury, Gnillemard, Btument. Davanne, Vigaa et
Adolph-s Gedard.
L' s CeBimissioBs municipales sost ainsi coni-
povóes :
Travanx : MM.Ii:ar4, Sescordes, Lecomte, Feuil
tol y et Bruaaeat.
Finaac-»? : MM.Dr Ed. Fleury, Biard, Levssseur,
Glere et Bslslonde
Fêtes : MM.Bouten, Eng. Fleury, Lecomte, Lr-
bourg ft Gui leaaard.
Adjudications ; s«M F*'uil!sley et ttrufHent.
Hygiese : mm. Dr Edm. Eieury, Huet, Delaten-
de, Brament et A. Fteury.
Stslistique agric*?to : St. A. Legros.
Retraites ouvreres : patron : M. Chapel; sup-
pléaat : M. D scord«v ; ouvrler : M. Barney père :
susipléasi ; M Holslaire.
Listo éteciereie des Pradhorames : dêlégué pa-
IroB : M. Beteerde» ; déléguê eau loyé : M. Loisel ;
déiégué euvrer : M Gabriel B shier.
I.» c.naseii approuve ensuite les dépea°es im-
prévues de !9i3 po>uro»n somme det.t33fr. IK.
Es' app oovéo ta coavastioa de ia Compagnie
de? Ei jx di: ia nsHiieue du Havre pour fonrnitu e
de travaux d'eatretiea en vibe et s'èlevant a
£.71fr. 40.
Li convsRlion nsssée avec M Thsmas pour en-
lèveaient des beurs ?si ador-tée a rais >nde 10 fr.
par jeur avec cffrl. retroadaf dn l« janvier der
tier, soit uuu somaie totale de 3,660 fr. pour Pan¬
né? ttdê.
Le C-irseil vote ógalcmrnt les foads Bécessai-
Tes puur paiearat de la «iSereeca da prix rxis-
laet sur la paiito de couchsge fourate aux troupes
par M. Thomas.
Tsutofois, U Coase>l décido d'adresser 4 nnu-
ï(-.-u une rociênwtiea au service «e Tintendsnce
miiitaire qui B'a tas escore réglé ie prix de la
paitie foureto au déb-st d - !a guerre.
M. Ie aiaire fait e .na-Pre qu'il a été infermé
que les raswures récesssires atlaient ésre prises
a bref délai Bar le service des poets et chaussées
pour bb meittour r-niretieu des routes Rationales.
Sur la proposition (te M.Gautier, ««fj.--.in»,la Com-
mis'ioa d s travaux se réun ira pour choisir, au
ciaietière, un emplacement desiiaó aux couees-
sions (rentonsires.
Le Conseil se réusit eu Comité secret S 19 h. 3ö
pour ex»miner des doss'rrs de diffórentes assis¬
tances el Ja séance est fetéa a 20 heures.
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MARCHE DES CHANGES
Londrcs
Danemark
Esptuae
RoIlaDde
Its lie
New-York......
Norve.e. . ......
Portugal
Pi Irograd
Sttéde
Suisse

27 98 1/2 a
I 63 »/» 4
S S3 »/» 4
3 48 »/» a
S3 1/2 a
E 8'- 1/2 a
1 63 J/8 a
4 0 ; » *» a
1 82 1/2 a
163 t/f a
ill »/» a

28 03 1/2
1 67 »/»
5 61 »/»
3 52 »/>
88 1/2
5 90 1/2
1 67 1/2
4 2 ■a/»
1 90 1/2
167 1/2
ll3 »/•

ETATCIVILDUHAVEE
NAissüNnrt

Pu 99 fierier. — M reel NAVARRE,rue d'Alger.
16; Lucie ue MORISSE. rue Kiéb r, 23; Leone
BEAUV1SAGE.ru? 6'Arcole, 62 ; Suz tine COLIN-
DRE, bou evard Sad';Cnroot, L/8 ; Heart HUET,
rue do G»neral-Faidh"erbe, 49 ; Cêcilo PREVEL,
rue Lesueur, 81. I

Le oliss Grand Choix !

TISSAND1ERI
3, Brt de Strasbourg .iét. 95) I
VOITUHES den. 47 fr
Blcydettes "Teurist»"\ZC\t '
svuerctnent equtpees a i, .

9SCES
Du 29 février. — Frsnooise PÉROTE, veuve
BERTBON. 6 aa*. s*B? p ofessioa, rue Malberbe, i
32 ; Alexandre DELSALLË, 86 aas h«tMangcr,.rse>

Biohat, tikis ; Paul LECHOISNE.53 ans, tailleur a
Villedieu (Mtnchei ; Eisaheth LAHOOHE, veuve
Bfl LOIR. 81 ans sans profession, rue Thiers, 7 ;
Pa'myre QUESNEL. 63 aos, sans profession, rue
Viclor-Hugo. 90 ; Pierre PHILY, 34 »ns, marin è
Plougouroelen tMorbihani ; Jeanne SCHENCK
ép»usf FOIIET, 16 aos, sans profession, rue Au
gustin N'irniiiml. 113 ; LÉONG-WOG 43 ans, cui-
Siciera bord du Hexice-City ; YALuERENT, mort-
né mascubn. rue Hóléne, 87.

Spécialité da Dealt
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
Oeuil complet en 12 heures

Sur demaiuie,uno uersonnetoitièe au deull porta 4
ecoixira domicile

TELEPHONE S3

H" Vet/ceXaeler SIMON;
M Louts SlitON. courtier assermenté ;
#"< Jeanne SIM6N;
La Familie et les Amis,
Oat If d- ii eur de vons faire pari de la pert?
cut -He qtt'lls viennent d'éprouver en la per
-onne de

Mademsisell-sCdile-Adsle-JalieSIMON
leur fille, cear, parente et «rate, d'eoto? le
26 février S91S.s miauif, dsns sa 85' annéd,
fijuaie des Saerements de l'Egiise.
Et voas prieat de bien vou eir assistor a ses
convoi, service et iPtensation, qui auroot lieu
le raercredi t" mars, a una h. ure et dewi*-
du soir, ea i':giise Saint Joseph, sa par-is -r.
On se réueira au domicile mortuaiie, rue
Auguslin-NorraaEd, 60.

?flaSit!ssr Itmn ü «s li».
II ne sera y>ns envoyé dn lettres d'invi-
tation, la présent a 'is en ten&r.t lieu

M M"x HUTcL:
VenoeP'RVFNTIEN;

M. F. BUlNSOifF;
19 St. 0ELAR0Q£, en front ;
/if et 19" SOBIN.nts Fr,F.S)£NT/FN;
19 N nri 69BIN ;
,i! £ PiHltltNTIER et sa Fille ;
fi. Jullen PAN3SHTI-N ris/.Bittor de guerre ;
tt. et S" 8 rani PaHNHNTIERe1 lews Infants ;
St et St" LAFFILAY; la Familie, et les Amis,
Ost la deuieur óe voua faire part de la perie
cruetle qu'iis vienaeat d'éprouver en la per-
ssnee de
Monsieur Charles Eugène SfiUTEL
déeédé te 28 février (9iS, a dix hetfres du ma¬
tin, dans sa 34* rnnée,
El vons priest de bien vouloir sssister i s-s
eofivei et !BttufB«Uan qui auronl lteu le mer-
crpdi i" mars, a trois heures et demie du soir,
a Graviile-SaiBte-Hoaerine.
Od se réunira au dosalcile mortuaire, 13, rue
d'Atssce.
II ne se ra pas ènvoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu
"I'lllllH "liWil lil I idilMMi'HI i WilI I ■! IiW i mwi ■■ "IIIH4—tafCI■■■! Ill * l

(16s4z

M Edmend PUF1.0:
. IS"' ounce Ctta les DUFL0;
Mu' Jeanne SUFL0 ;
St. £dmone BUFLS;
Les families SSREL, BENTIN, l HFUREOX
BitNEAU BaNYILLE,CHAPART,C0STE, DER0NE
■itIts amis,
Ont la douleur de vous faire part de la pert?
crudlc qu'ila rientieat d'éprouver en la per-
soane de
Mrdame Edmond DUF'0
nêe Zéüs - Célina CASTAIGNE

leur épouse, belle-raère, grand'raère, parente
e! areie. déeédée ia dinjasche 2" février 19 6.
a cüx heures du msiiB, dans sa 77' anaée.
Ei v.-us prient d'assisler a s«s eonvoi et
inhumation qui anrent lieu le jeudi 2 mars
(916, a une heure et demie du soir.
en se réuaira aa domicile morl'tsire, 21, rne
du Comruerce.

Jêsns-Christ a vaincu ta mort. et
il a mis eBevidence la vie et Tim
mortality par l'Evangile.

2 Tim.,I. to
II est allé nous preparer une
place atin que ik oü il est, nous y
sovons aussi.

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

2'J,I (lt-4'Z)

M" oeuee GAUD0N,M et US" Alexandre L4-
VILLEet Isars Infants ; Les Families GAUB0N,
J AHET, GEHANNE,CURT, et Iss Amis,
Ont la dontour de veus fsire psrl de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en Is per
Sonne de
Monsieur Constant GAUD0N

tear époux, bean-père. grand-pèrr. f ère. cou¬
sin et ami, dfeêdé le 28 février (913 a neuf
beures i t demie du soir, dans sa 78' année,
uiuBt des sacremeïts ds l'Eglise,
Et vous primt de bie» voulotr assister a
ses C9BV0I, service e- iubunaalion qui auront
ieu le jeuoi 2 mars. a neuf heures du ma-in,
»n i'égiiso de Saavie, sa psroisse.
Oa se réunira a l'Eglise.

PtiHlit!t?5fu nee»b Ft isil
II ne sera pas envoyé de lettres d invita
tion. le present avis en t6nant 'ieu.

7 \16i4z)

M" L. GUILLANBE,sa veuve : e<" eenoe GUIL-
LAROE ss me e; St et V" Isidere GUILLANBE
et san Fits ; S et EP" LEVASS-'URtt tears En
fants : ffh' emoe LEYASSIURit se Brlie Hire ;
M" auoe PËCHEUXet son Ells ; *>'• Lueie SA-
LtBO; les Amis at Connaissar.cts.
Oot la deuieur de vous fa re part de la pert?
crustte qu'ils viansest d'éprsuver en la per-
c-nao de
Monsieur Lou's GUILLANDE
d'cêdé to 29 février 1916, a 6 beurpsdu matin.
<t?ns sa 40'aasée, muoi des sjereaieats de
l'Eglise.
Et vous priest de bien voutoir assister è ses
convoi. service el inhumation, qni auront In-u
I? j--udi 2 ce rant, s hnit heures et demie du
m tiB, ea la chapelle de l'Hospiee Générat.
On se réuaira 4 l'Hospiee.

Pn«liti p«F!»njsjI»m UiI
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tïtion. le pr sent avis en tenant lieu.

tltMbzl

M Haarlee FdHET, san óponx ;
Et" VeuoeSCHENCK.sa oièe ;
At et ,««• Aug LÉGEN,nte SCHENCK,at leurs
Enfents ;
M et M-' A/pit. CiWIN, née SCHENCK:
Kt. et M- G SCHENCKei leur Fitte ;
,9 et IK" SBNNA née SCHENCK;
M" VeaoeE F9NET;
ff et M" BElFOL/E, née F0HET, et tours En-
frints ;
1. et *f" A F0NET:
M. et M" PESQUERF.L,née F0HET, et teer
Enfant ;
k" VennaG-orges FOHETet ses Entants;
M Robert FEHtT,
0: t la d utflur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
soaae de
Madame Jeanns-Eugénle FOHET

néa SCHENCK
dócêdée le 29 février 19i6. a 8 heures du ma¬
tin, (rins sa -6«aDfiée, inuaie des SacremeBss
de 1'fLUse,
Et vous prient de bien vonloir agister a ses
c luvoi. service el iBburavtioa, qui auroal beu
e vondredi 3 eourast a uno beure «t d-mm
du soir, eu i*église Ssint-J-seph, sa paroisse.
On se róusira au domicile mortuaire, rue
Augu tin-Norraaad, 113.

Prt!tin tuf li repg»li nois»l
Vu les circonatances actuelles il ne
sera pas en-oyé de lettres d'invitation.
ie présent avis * tenant lieu.

1".

Vous étos prié de bbn vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Mademoiselle Clémence QUESNEL
décédée subilement Ie 28 février 1916,4 13 h.
36 »pies-mit!i, riass sa 63»anode.
Qui auront lieu le vendredi 3 mars, ftune
b u*e et demie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 98
rue Viclor-Hugo,
De Ia part de :

M" onnet LEGROS,née QUESNEL,SS 'oeur;
Et" out e KOCH.née LEGROSet ses Enfents ;
M et éi-' éiBuriee LEGROS nte 0EENÈStt leur
Fits ses nev-iix nièci-s. potUs-Dev»ux. peiiie -
nieces ; les Families QUESNEL,LEGROS,BAR-
RO/S, TAF0UREAUles Pertnts et les Amis.

Prist Diea pour le repos de soa Arne!
II ne sera pae envoyé de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

(iduizi

—n

Vous êics prié de bi- n vouloir assister aux
convyi, service et inbumaiioa de
Madame Veuve BILLOIR
née LAROCHE

dêrédée le 29 février (916, d«os sa 82' aonée,
m'iaie des SecreuiPBts de l'Eglise.
Qui auront lieu Ie veDdrvdi 3 mars, a neuf
heures du matin, en l'église Saint-Michel, sa
per&isse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, ru»
Thiers, 7.

FriiiMinF/arleripssd)asLml
Do la part de :

El AndéolBILLOIR:
M. AlexandreBILLOIR;
B»' BarcehneBILLOIR.sesEnfarft .
Be la Familie et des Amis
II ne sera pas envoyé de lettr»s d'invi-
tat on le present avis eu tenant lieu.

El" eeuce A. LENASS8N et sa Familie,
Rtmercienl lespersoanes qut ont bien vouln
assirter au service religicux célébró en te mé-
moire de
Monsieur A'phonse LEMASSON

B"' latitia CLOUET-,Ft Alfred CLOUET; M. et
Et" Eugéne CLOUET; ta Familie et les Amis,
Reme rcient tes persosBr-s qui on! bien voulu
assister auxconvois, service et inhumation ue
Monsieur Callxte CLOUET

Mn' Josèphine BUBrC; Et. et SI" Hippoyte-
Stanrs ps BUBUC; Et Frid'.rio PAUHELLE; H el
ft" Jules r AUHELLEet leur Fits : Et et E!"
Hippeiyls BUBUC; B et Et" ROUXELet leur
Eaiant ses eatents, peïiis-eüfsnl-, et arrières
poiiis-onfanls ;
Les Families 0UTRAQUIN,ses neveux et
arrières-pelits-Eeveux,
Renarrcieiit les persoBnesqiil onl birn voulu
assister aux eoavol, service et inhumation de
M. Stanislas-Xavier DUBUC

El" ceuve HOTELATet la Familie,
Rem rcient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, servtca et inhumation de
Monsieur Alfred-Victor MOTELAY
Ex-chef de. bordée ie In maison Efnnnonl
David, Membra de la Sccièlé de Secours

Mutue's Saint- Joseph

El" oeuoa Xaeler CHA/X; ses Entanrs et la Fa
mille, reinercient los personnes qui onl bien
voulu «ssister aux convoi, service et Inhuma
tion de
Monsieur Xavier CHAIX

Ingénieur de la Sec été des Travaux du Port
du Havre

M. er E!" A LE LURON;
it et 19" H GEUR:
«f»' MargueriteLELURON;
Lts Parents et les Amis,
Remercieat lespersoanes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhnmaiion de
Madame Veuve LE LURON
Née Marie-Josepk LE GUEN

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jours
un Grain de Vals
au repas du soir regu¬
larise les fonctions
digestives .
Utile Précaution

A part les rhutaes, loutes les affections de»
broaches lendent ft itevenir ohroniques. Les br-B-
cbites, les pleurésias, l'iofluenza, lalssenl des
traces qui csuseat l'esseutfl ment, l'oppression,
isslhme. le catarrbe. 1'eaiH.ysèaae On èvite les
«oajplicsUons en ayant rec»urs a la Potidre Louis
Legras, ce urerveil'.eux rewède qui a «btenu te plus
a-ute récompcnse a TExposition ütiiverselle do
19:o Elle soulage iastcBtanément et guérii pro-
gressivement. Une belt? est expédiée conlra
mapdat de 2 fr. 10 adressé ft Louis Legras, 139,
Bd Magenta, a Paris.

NOUVELLES MARITIME3
Le st. fr. Trx'S, ven. de New-York, est arr. b
PnuiHac le 27 tov., ft li h,
Le st. fr. Rochnvibeau ven. de Bordeaux, etals
It miu a N<w York te 29 fév.
Lf: si. fr. <t-Burthét my, ven. de Swansea, est
arr. a St-Nszaire le 11 fév.
Le si. fr. lie-de-la-Réuuien, ven. de Marsei!le,est
arr. a Gibraltar le 24 fév.
Le nav. fr. J-in vitte, ven. d'lp'wioh est arr. 8
Astoria le 2i fév.
Le st. fr. téexico, ven. du Havre, est arr. ftNew-
Orleans le 25 fév.
Le st. fr. Ango, ven. du Havre, est arr. ft Dakal
le 24 fév.
Le st. fr VUl'-d'Alger, vea. de la Réunion, eic.,
est passé a Perim le 23 fév.
l.e st. fr Pwrtó-R co. ven. de Colon, etc., esl
arr. a Bordeaux le 28 fév.

Murégraphe du 1" Mare

PLEINEMER

BASS:MER
Levor uu Soisll. .
-at do Solall..
'.av. d«!a Lbbs..
(Umdo !« ï na«

7 6. 4
19 h. 31
I h. 58
14 h. 28
6 a. 38 I
17 P 32 !
ID.U
« h 17 1

Hauteur 6-90
» 7 » -
J » 30

* I a 95
4 mars ft 3 D 57
11 - ft 18 h 33
19 - ft !7 28
26 — ft 16 » 21

— »
RL
PQ.
PL.
BO

Port du Havre

Février Navires Entrés ven. «ta
2a tr.-m. norw. Yaldva. Anderses S'-Nar#
— s . ang Coib-giaa, VinceBt Londres
— st. norw. Ophrr , Sovig .....Swansea
— al. norw. Titortny. Jorgessen B>rry
— si norw. F ni, Aaahle Carditt
— st tr. Hirond He, Viel Gaeo
— gt. tr. t.asler. Hues •-Caen
— s' fr PeauwlF , Marvis Trouvilla
29 goél. fr. Champenoise, Keraaoet Britonferry
— stang. Vfa, Swpb Seuthampioa
— sl. Mg Sea-GuU, B«r«»rd Liverpool
Far le Canal de Taacarvtlle

28 «hal. Animate, Clyde, Espagnot-U, Eiurgte,
Facta'*- TmeseUt Méujtiit
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AUCUNE DOULEUR HE RESISTS
iPlus de Migraines, plus de Manx de tele, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pa3 :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet t*C Tt IL, |>i»oclnIt
francais est un calmant infaillible
de l'éléuieut douteur, quelle qu'cn soit la
cause.
Migraines. Névralgies. Mans de tête, Mans de
der.ts. Rhnaiatismes. Fièvre. Courbatures. Grippe,
etc.. etc.. ne résistent pas a pins d'un ou dens ca«J
chets. Cette action caimante ést anssi acconrpagnee
d'une action tonione et forti fiante.
Les cachets KARL penvent être pris a n'importe
one! moment et avec n'importe anoi. Son action ne
prodnit aucune tatiene poor i'estomac et l'nsaae i'ré-
oneoi ii a ancnn inconvenient pour los Dorsonnes
>•' délicate®. Ex ie er les Cachets KARL et refuser tont
produit similaire. Aucun produit, ancun remède
préconise pour les migraines et les nevraigies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : S FR. 30

EKVENTE: TeutetonnesPiisrmacteel princisalesCrognsrlesmédicinales,FranceetEtranger
Dépöt au PILON D'OR

20. Place de 1'Hötel-de-Ville. Le Havre

:gsfe^w

ouveric

LITS FER&CUi i «iU
ir-e plus Grand Clioix
-fcsP IL© Sicilië ur Marché

CompagnieKormande
OE NAVIGATION A VAPSUR

entre
IE HAVRE HOMFUUS TROUVILLEET CAEN

Mars H4VRE HONFLEUR

S!ereredi. . 1 7 30 17 15 » 45 18 30

Jeudl 2 7 30 10 45

Vcndredi.. 3 7 30 — — 11 30
1

Mars mvRfi TROUVILLE

Uercredl, . i 7 30 17 — — 9 30 16 15

Jeudl t 7 30 — — 10 45

VéndredJ. . 3 7 30 — 11 15

Mars HIVRE CA EN

Merer.-di . 1 6 13 —— 7 - ———. _
Jeudi ..... i 7 - 7 - —— _
Vendredi.. 3 7 30 — 7 15 1
lupjirisiê»

AVISDIVERS
les Petites Annonces AVIS DIVERS
maximumsix lignss,sont tarifóes £s*.

Hindi après-midi, de l'octroi de
Rouon «li Orete Frsnklin. db
KorSe-Sfwnnaie en cutr eert,

_ cuiiLBsni ït«» fr. et nne carte
tie modiste, au com de*»11*yvonne chooa v.Pres-
dre l'adresse an bureau du journal. (Recompense).

(3i.i4z)

FERN
ENGLISHOFFICERor non commis¬sioned officer
. , not knowing

trench but wishing to learn it wauld Ire weicome
in Havre freech r mily for conversnüoa exchan¬
ge.-- Write to RAMC,newspaper office. (161öz)

30 ens, fort, Tibéré an service
militaire, cherehe RHPI.01 de

_ __JJ GARDE-MAGASIK
cu Similaire. Trés bonnes references.
(Les personnes qui soRt venues pour cette
•anoBde sont priées de bien vonioir prendre
l'adresse a nouveau au bureau du journal.)■...

ONBONCHAUFFEUR
sérieux, pour

i, . i. j automobile,
prendre 1sdresse au bureau du journai. (1803)
UNI
BonÖuvrfsrCoiffeur

»,* i<i 13HIN Si» I''*1 francs.
' " M"1"* «our rl et couché
Prendre 1adresse au bureau du journal. (I594z)

©IV BEMANDE
un BdhSALONNIER
S'adresser ebez M.BOl'LANGER

rue Casinrur-Perier, 38bfi. (If 92zi

I W !unHOMMESÉRIEUXpour sutveiHer
t>„ . h i, a ~ travail facile.
Prendre i adresse au bureau du journai. (I596z)

GamlonnageON DEISAIVSE
u o Ixm

_ GarQond'Ecnrie
S'adresser 17, rue Labédoyère. (1607z,

IIAVUF de 18 a '8 ans,
il v/ ifi iliSEl S3!a md© pourJFIJHCr

JjUyiyL, les routes et ie n<-f!oyytfe, chez
coraraeroapt Boas app'-*iatrmcnts.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (I612z)

II A IV «Ï ~KaA E **EUnicer sité de Londras
ÉnnedesLegons

et Conversations. Cours, Traductions
S') dresser 7, rue Piedfort, 4" éla^e. (!398zl

H r JEGXE FIELE
pour Ie e t»roeree, de
preference eotmsissanl
la confiserie et patisserie.

Prendre i adresse au bureau au journai. Réfé
rcBCcs exigées (1593zi

III IMK19 arts. — Bonnesréférenoes
_ chercheÉmplci

dans raaison do transit — Ecrira an burpau du
journal : M. Maurice DUMONT. (l®9az)

niOWWDK

COPIES
rv * m. ^ Elomicl'c.
Ecrire JEANNE, au bureau du jouraat. (I60$z)

BONCnARRETIERSEffiSMli
ies chevanx EST nEHANnÉ p.-ur
service de livraisoas. Plaes stable. Bonnes re-
férences exigées.
Prendre l'adresse au bureau du jonraal.

un bonCharretier
et de fortsi llanoevvres

, .„ ,, ^ pour la msnutonttoB do ia
Terrailie— Sadrosscr chez MM. Alfred ANDRÉ et
L*,30, rue Dcmidoff. (iggs,

giDF11IIÏ UNEBi ifliflllül LAVE USE
Chez Mme RANPINI, 8, ruo Féiix-Faure, Havre.

|1619z)

f {air fro id ou humide, d toutesles poussières.i
6 tous les microbes, k toutes les contagions '

k toutes les infections,

FflETTEZ UN F1LTRE
devant l'entrée

de vofi'e ©©RCvS, de vos BROWCSH^S
^et de vos POU9SOHS

<ssiayant en bouchè

INEPASTILLEffiLOJ
loufes les f-als que v&us sorter.
La tous Ies endroits publics, grands magasin».
Ibeatres, compartiments de chemins dc far.
voi.ures publiques, sont remplis d'une
atmosphere poussiéreuse, micro bieuae.

EMFA&TS,
QUcollége, pendant vosjeux, vos promenades;

ABULJES,
partout oil vans appeltent vos affaires,

ViEILLARBS,
le matin au réveil, le soir au coucher, si vans
sortez dans la jouméCê

Bkmfeckz,sfirilhezI'slrresplzi
en fats sal usage des

FABRIQUE DE LSTERSE
8, Hue JuleS'Lecesne (prés l'Hötel de Ville)

cl o X^iterieLocation
s<iMii hmK*fi*frfvai:aagaga&«£jMBEgt,

AVSS UTILE
L© véritable Cataplasms da l'ex
Curé de Honfleur sucrit Rbnmatisae. Sciali-
que, Mauxde reins, Toux, Bronehite, etc. Cinquante
ans de succes, des railliers de guérisons ont
prouvé son cfficscité. Pour ig recevoir franco, eo-
vovermandat de Ofr. 80, pharaaeie GUiLLOL'ET,191,
rtie de Normandie, ie Havre.

— Mc 15836)

Pastilles
den! l'antisepsie esl voJnlile.

Vous —j ii i <}•̂ - J ,,j fout danger at
vos Voies Kespiratoires.

au besoin rapidementvos Rhurnss, vos BKaux da e^aa,
vos Ei'oncLsios, etc, '

êj/sz-sn toujoursa ia maison,
Ayez-entoujourssous (a main,
Prooursz-üousen aujourtf/iulmém»

taais refnscz impitoyablement les pastilles
qui vous seraient propesées au détail pour
quelques sous.es soai toujours des imitations.

Vous ne serez certains d'avoïr

? ïb

ltsVéritélesPASTILLES
que si vous les achetez9

BCSTSS d0 f.25 porlant

VAL

'iïè 1%%i,

Une BONNE

enfolé
3 pïèces confortabi.rg, 2 ebam-
bres et 1 cuisine, esu, eez, i"

étage.— Prendre l'adresse au bureau du journal.
l!S9*z>

de 23 a 23 ans, b-inncs ré-
n—.j . , férences. coa coucbée.
Prendre I adresse bureau dn journal (16 1?)

mie BONNE
do 16 a 18 aap.

„ * ... —— R^féroncos exie^es.
Prendre 1adresse au bureau du journal. (is9Sz

i uimi
ifSIfIICUIS

CJxaiïjtoi'© ïiseiaLJé-cB
avec fscilito de faire Ia
cuisine IQusrfier central .
(Confort moderne)

rrendre i adresse au bureau du journal, ii 66z

SüDEINDEcomme speende Bonne, uneJEU1VE KILLE de -8 a 20
ans, sacbant f.ire tuénsge,

b . repa»sager-tr#ec®mtnadsge.
Refér. ex'gées. Se prés. d. l'après midi. de 2 h a
6 b. — Prendre l'adresse eu bureau du jouraat
_______ ti606z)

Quatre a Cinq Pieces
est demandé pour

t iff! A?S Piques par ronctioneaire
« ,v*»,»*,« ■ havraisnoB mobiiisabln.

raire offre avec conditions au bureau d" 1 r-
r 81 a M. LUCIEN.

01DENI1HDEGiiorretier-livressr
S'adresser 37, roule Nationale, è Graville

(1621z)

GARQOKlivreur
pour eatrepSt.

— consaissant bien les ehe-
ranx et la régie. Se présenter Ie soir do 6 h.30 a Sb.
Prendre 1adresse au bureau du journal.

(1620Z)

I» woe CIÏA1HBRE et
CUISIIVE meubléss.
1° weiix ou trois S'IÈ-

_ . , CES vides.
Eenre, ayec toutes indications et prix, GIRALT
au bureau du journal. ' (it£sz)

SiHl!
trouver Chamlire
menblée, pnx Di»xi-

II PI S'i1 ' H fS |)J m"m fr- par mois,
Bruno i du centre.Eenre BIsHOP, bureau du journal. ()GI3z)

IWfgdans pavilion au |<* étaqe,belle et grande Chamin-e
a 2 lits, conviend.sit a 2 jeunes

c» j gens mobilises. Peasioo a Voloa-
té.- Saaresser a M. AUBE, 3, rue Jusl-Viel

.1.3 (1590)

voudrait acbeter
50 tonnes de
viedle foute eioife

-- cha gée sur wa-
gon . Vesdeurs doiveni rendre leurs soumissioss
a. 0ffic<"CBas(' Pa'k érmée Anglaise, Forges
et Chaatiers de ia Méditerranée, Giayiiie.

»—om. (1493)
Je cè>ie aour cause mobilisation

YOITURETTE
„ a moao4 places avec csmioa-
nette et Torpedo. — Prendre l'adresse au bureau
dü Jéurcal. 1.2.3(1591)

de
neö

... 4 ^ . moyeux patent, essfeox ex'Vn
si -les et. nerni^rs perfection nem^nts. A CÊ!>Sï:i?
a bas prix pour can se de Liquidation. — Ec ire
pour details a E. GRENIER, 14, rue Ghappe, Paris.

1.3 ( i

11 1m e ti se
MaféfieldefittitefmiirimerieTvpagraptfiipe
a l'état fli- Rf«f 6 céder par suite dé Oécès
Co'i-prenam . Machina « Sinjplaix », marbre
massicot, ebds^is. coupoir-biï-ctuiit-r. cssses
caracteres el vignebes varies pour travaux coni-
mtreiaux et de fsntaisie, csr.ctères Q'afficbes
Iiat ots, interiignes el filets divers, etc.
S'adresser a M«*PILUÉ. rue Solférino, 6, a Sanvic.

litHa'
SUPPLÉMEMTILLUST3E
L'accneil fait par tous nos Isctsurs et
lectrices a notre
SUPPLEMENT ILLUSTRÊ

publication iliustrcc d'innombrables gravure*
en noir et Er-? coüï,kuk3
a étê tel, qu'il constitue un succés san»
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtemr et publier fes documents
ies plus intéressants et les plus precis,
photographies prises sur le front,
dessins desoldals ajrant assisté a Taction, etc.,
de telle sorts que notre Supplement lllustré
constituera le vrai hivre emouvaut et
authentique de

L'HISTOIRE ANECDOTIQUE
OB LA

USHTBir rili^irriiirSiHiLnfiLitllürcoliE
Nous ne sanrious trap recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure ies
-vnuméros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chez ieur
marchand de journaux ordinaire.
La collection seta a un moment intrenvabie
ei e'est certain «sent elie qui coiistuuera pour
tous le plus precieus des souvenirs puisque
ie lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combat» et la reproduction Sdèie des bataiües.

SUPPLEMENTIIJ.USTIiÊ

BANDAGES
I ïèsvs it Varices

cHntureI
HERBORISTERIE

CamillaSALAOROÜ
71, Ktie Castmlr-Welavf fsfö o HAVRE

formersie oêritaÈie
iorsPopulairetielaGuerredo1314
(Fss un de nos ïectours ne voudra oubiier
d'acheter nos numeros hebdomadaires au

PrixdeC5 Centimes
contenant chacun on sombre considerable
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PREMIÈRE PARTIE
La Jolie JVIeuniêro

El commeil ne répondaitpas:
v . )'.u vojs bjen !. . . reprit maïlre Pa-
jTfce.ia vois bien que j'&vaisdeviné !. . .
1arb.eu, nousautres, on s'imagineconime
ca quepareeque noussommesvieux, nons
li avonsplus declairvoyanceet qu'on peut
nous faireaccroire toutes sortes de fari-
boles. Eh bien ! mon garcon,des fois, on
se trompe!... Je vois bien tout de suite
moi.si on a la consciencetranquille, I'es¬
tomac 4is)w»set ie coeur en place G'est
pour ga qne je te dis : «Gerard,il y a
quelque chosequi te tracasse! i Et si ie
lie peux pas devinertout de suite ce que
eest, je te dirai bien d'ofi ga vientf...
, - Hour ga, MonsieurGourgueloup,fit
le braconnter,je le voudrais bien, paree
que vous m'éviteriea uue fameuse cor

véél.. Mais e'est inutile, voyez-vous.
vous ne pouvezpas savoirIa causede mon
mquiétude...
— Tu crois?. . .
— J'en suis siir !
— Faut pourtant pas être sorcier"' ..
réplique le meunieren clignant de l'oeil.
Cest toujours,commeje te ie disais tout a
llieure, payeeque tu as gêché ta vie...
Ha! pardi, je me suis apergu de ga, il v h
longtemps!. . . C'dtait le jour que tu m'as
demandéma filleen mariage. . . Monpau-
vre Gérard,vois-tu,quand on est jeune, on
se fourre des idéés dans la têtè, donton
souffretoute la vie...
, («'existence,tu peux le voir a présent,
n est pas faite comine les histoiresque l'on
lit. . . Je ne pouvais pas, je ne devaispas
te donnerPerrine. . . Tu ne sais done pas
que, pour ces clioses-la,les vieux nesoni
jamais de l'avis des jeunes. . . Moiqui teparle...
Lancien meunier s'interrompitpour re-
garder le braconnier,qui marchait ia tête
basse, saus trop prêter attention a ses paroles. r
— Moi-mème,poursuivit-il, je peuxbien
te dire cela, a l ageoü tu es arrivé. Moi
meme,crois-tu done que ce fut moi qu>
choisis Denise, la mèrede Perrine, pom
etre ma femme?. . . Eb bien! non.Quand
nous avons été tous deuxen age, nos p<-
rents nousont conduits a l'église et ü la
maine, sans nous demandernotreavis. .
La Denise et moi,ma foi, nous ne nous
aimtonsguère, d'autant que nous avions.
chacun de notre cóté, laissé nos senii
mentsailieurs. . . Qa ne nousa pasrendu
plus maiheureuxdans l'avenir... Isous

FOIMDS DE COMMERCE
Pour VBKBltB ca ACHETEB un Fonds do
Commerce adressez-vons ca loute confionce au
Cabinet de M.J.-M. CADÏG,23). rue de'Normandie
su Havre. Ed lui écrivuDt une simple letire il
passera chez vous. 28.29fi.3 im t650)

n'étions pas encorebien riches. Ii a failu
tnmer dur pour semettre un pcu dc bien
au soieii. . .
Puis, d un ton grave, il dit, conimepour
se justifleraux yeuxdeMailhardy:
Nous n'avons pas connu l'amour.

Gest bonpour ceux qui viennentau monde
ayec du foin dans leurs bottes, ces vé-
tf.Ies-lè!... Et nous n'avions même pas
encorede la pailledans nos sabots. N'em-
pêche,mongargon,qu'a la longue, l'ami-
tie est venueentre Deniseet moi. . . Et tu
peuxmen croire, cette amitié ne nalt pas

STATIONS

Le Havre
Grnvilie-^te-Honoriue..
Harfl nr
St-Laurent-Gainneviile.
Saii'l-RoTnain
Virville-Manneville
BrÊautéBeuzev.,emb..,
Bolb^c-Sointt
Foucart-Alvimare
Allouville-Heiiefosse....
Yvetot
MoUpville
Paviily
Baren(in. emb
Malannay
Marommè.
Iloueü (riv. d.)
Sotteville
St-Etienne-du-Rouvray
Oissel,emb
Pont-de-l'Arche
Léry-Poses
St-Picrrc-dc-V.,emb . . .
Gaillon
Le üoulet
Vernon
Bonnières
Rosny.
Mantes,emb.
Paris ... ......
Trains H

l.s 3

.arr .
..édp

.arr.
.déjj-.arr.

H302
1 25
4 32
4 44»
2 3

2 37
2 50
2 58
3 43
3 35
3 50
4 »
5 43
4 23
4 31
4 45
5 8
5 46
5 29
5 42
5 54
6 42
6 34
6 41
7 4
7 48
7 29
7 37
7 50
9 40

4 2 3

H304
6 19
6 26
6 31
6 43
6 57
7 4
7 22
7 34
7 43
7 54
8 6
8 58
9 42
9 20
9 33
9 40
9 47
9 57
40£0
4028
4044
4059
■148
4125
4445
4155
43 45
4232
4243
4254
43 3
4458

S06 et H. 310.

Exp. 1.2. 3 4.2.3 Ëxp. 4.2.3

H 326 II 306 II 308 H330 H34Ö
7 38 7 47 42 47 47 23 47 32
j» » 42 54 »» » 13 2 »
n » 43 14 » »» n 13 ?6 » n
n n 13 33 » V)
n 8 49 43 54 » 48 4
v> n 44 5 » »
n n 44 49 » n
n » 44 27 » »
n 8 42 44 44 » 48 27
n 8 53 45 6 n 18 37
i» » | 45 24 » )>» 9 6 45 35 •» 48 49
B » 15 18 n
B » 45 56 »
8 59- 9 21 46 4 48 44 49 4
9 7 9 29 16 16 18 52 49 43» » 46 42 » »
n » 46 54 » »
n 9 54 17 41 » 49 35» » 47 26 » »>» » 47 35 »» 40 li 47 5^ » 49 58
9 » 48 12 » »» n 48 22» 40 35 48 42 » 20 22» n 48 59 »» n 49 9 »
n 40 54 49 47 » 20 44» 40 56 49 29 n 20 44
41 9 41 52 ! 24' 23 20 57 24 39

4.2 3

— -Ces trains ne prennent en 2®et 3« classes aue Ie<?
vovageurseffectuant un parcours d'au mnins 50 kil. en 2'classe et 80kil. en3*classe.
Par exception, ils prennent, sans condition cle parcours, les vovageurs de 2f et 3®
ciasscs^ea provenanceoü adesimation des cmbranchements, rnunis d'un hiilet direct.

H342
48 49
4826
4835
4845
49 4
49 8
4927
4938
1952
20 »
20 44
20 36
20 53
21 5
24 48
2L27
24 35
24 49
22 n
22 32
22 50
23 5
23 14
23 36
2357
0 8
0 29
0 47
0 59
1 7
4 49
3 33

!)e PARIS k KOIIFJ et au HAVRE

STATIONS

Paris dév.
Mantes, emb arr
— — ........ dép
Rosny
Bonnières
Vernon
Le (JouIet
Gaillon
St-Pierrc-du-V.,emb
Lèry-Poses
Pont-de-l'Archc
Oissel. emb
St-Etienne-du-Rouvray..
Sotteville
Roucn (riv d i arr
- (riv. d dép
Maromme
Malaonay
Barentin, emb
Pavilly
Mott-ville
Yvetot «. .
AUouvRIe-Bellcfosse
F'oucart-Alvimare
Bolbec-Nointnt
BréautérBeuzev..emb.. . .
VirvilleManneville
Saim-Romain
St-Laurent-Gainnevillc.-.
Harfleur
Graville-S'.e-Honorine
Le Havre arr.

4.2.3 Exp. 4.2.3 4.2 3 1.2. 3 Exp 1.2. 3 4.2.3

H 301 II 323 II 303 II 305 II 309 \ 327 11307 H 554
4 42 7 30 7 37 11 » 46 18 17 6 17 15 18 33C 21 >7 8 33 42 49 18 48 • 48 40 20 45
6 31 » 8 35 4-259 48 38 » 13 4-2 20 30
6 40 » D 43 8 18 47 » » 20 39
6 50 » » 43 49 18 58 » » 20 5
7 44 » 8 58 13 41 19 48 » 43 35 21 25
7 22 » » 43 52 49 29 » » 21 37
7/33
8 4

B « 44 2 49 39 » » 21 56
9 24 14 32 20 5 » 19 2 22 28

8 11 » » 44 4-2 20 15 » j) 23 388 2A » » 44 55 20 28 n 49 44 22 58
8 44 » 9 42 45 49 20 48 B 49 24 23 26
8 51 » » 45 26 20 55 » n 23 31
8 59 » » 15 48 24 47 )) n 23 42
40 26 9 34 40 1 46 3 21 32 49 7 19 42
40 36 9 39 10 9 16 13 21 42 19 15 49 50
40 47 » n 16 53 24 52 » »
40 56 » » 16 32 22 4 » » _
14 44 » 40 29 16 51 22 24 » 20 12
41 20 » » 47 » 22 30 »
44 48 n 40 47 17 26 22 58 » 20*34
42 3 » 10 58 47 4-2 23 42 » 20 42
42 43 » n 47 52 23 2-2 » »
42 24 i) . » 48 » 23 30 » »
42 34 n » 18 43 23 42 » »
12 55 n li 22 48 33 24 » p 21 5
43 3 n » 48 41 » » »
43 44 » » 48 U9 0 42 » »
43 21 » 48 59 » w i) ___
43 29 » Ti 49 8 0 28 » »
43 36 » n 49 46 0 35 B »
43 43 40 54 41 42 49^22 0 42 20 27 21 25

4 2 2

H311
22 i!
0 IC
0 36
0 3!
0 54
1 42
4 2*
1 32
2 3
2 43
2 29
3 4
3 8
3 37
3 52
4 10
4 2(3
4 29
4 49
4 55
5 24
5 37
5 46
5 54
6 7
6 27
6 35
6 43
6 53
7 1
7 9
7 15

Trains H. 303 et H 307.— Cestrains ne prennent en 2*et3®cl, quelesvoyagfeura
effectuant un parcours d'au moins 50 kilora. en 2®classe et 80 kilm. en 3®elasse
' ar exception, ils prennent- sans conditionde parcours, les voyageurs de 2»et 3«
classe en provenance ou a, destination des cmbranchements munis d'un billet direc£.

dun seul coup, d'un rayon ö~esoleiï 'ou
d un clair de lune. mais c'est autrement
sonde que i'amoui !...
L'uncienmeunier lit encore une pause
Lesdeux hammesétaient arrivés a l'en-
trée d'un cheraincreux.
Ils se trouventen face d'un petit village
enfoui sous une centaine de toits de tuiles
rouges.
Gerardest plongédans une songerie de
revolteet de tristesse...
L'é-rTuneraisonneurdu millionnairelui
faitmal. ..
^ Est-eedoneè eet hemmequ'il doit eon-
lier le secret dc ses amours avec Per¬
rine ?. . .
Doit-illui parlerde ces lettressi tendres,
si naives,oü la jeune fille lui ouvrait tout
soncoeur,oüelle lui disait tout son amour,
tantessesespérances?. . .
Dixhcuresdu matin sonnent au clocher
Ie l'eglise.
Au bruit des pas sur Ie gravier du che-
mincreux, une compagniede perdrix, dis-
éminéesdans les étenles, s'envole.. .
— Et voisencore, commedernier exem-

%

ple, reprendGourgueloup.Vois la marqui
se dePontlouvier!. . . Puisque tu avaiseu
la hardiessede me demander la main
ma fllle,j'aime a croire que tu étais d'ac
cordavecelle. . . QuoiquePerrinene m'eo
ait jamais parlé ..Est ce que cela Taem
pêchéde m'obéir, d'épouser le marquis,
d en avoirun fils, qui est aujourd'hui uii
tier gargon.. . et d'étre la plusheureuseas-
surément de tout l'arrondissement ?...
Tandis qne toi, monpauvre Gérard,avec
tes sottes idéés, te voila Gros-Jean com¬
me devant. pis encore!. . . Gareetamour
du travail qui me plaisait tant chez toi,
quand tu étais jeune, tu i'as perdu :
tu t'es laissé rouler a la débandade,va
commeje te pousse !... Tout cela pour
une impossible et misérable amourette
d'enfant, dont le seul raisonnement a
défaut des obstacles,aurait dü pouvoirte
guérir 1. . ,
Et il soupira.
—Ah I si tu avais voulu pourtant !...Tu
aurais pu trouver une femme qui t'aurait
apportéquelquessous, aurait eu soin de
toi, t'aurait fait un intérieur, donné une
iamilie.. . Tu seraisa ton aise, considéré,
estimé. . . par tout le mondei . , . Tu serais
heureux1
Touten marchant, les deuxhommessont
arrivésau bout du chemincreux, a l'entrée
du bourg. . .
— Mais,je bavarde !. .. je bavardeI...
dit brusquement maitre Patrice... Je ne
t écoule pas !. . . Voyons, mon gargon,
qu est-ce que tu avais donea medire ?...
—Rien. . . rien, MonsieurGourgueloup!
réponditGérard.
Et laissant son ancienpatron tout inter—

loquéau milieu du chemin, i! s'éloigne
grandspas. courant presque pour taire le
bruit des sanglolsqui montentde sa gorge
el l'étouffent...

VII
LES LETTRES V0LÉE5

Pourtant, le braconnier s'était vite res
saisi.
^Dès le lendemain,il se décidait : ou Le
Kernportait sur lui les papiersvolés,ou il
les avait cachesdansson pavilion!. . .
La premièrechose a faire était donede
fouillerla demeuredu garde.
Aussibien,d un pas résolu, suivi de son
chien, Mailhardys!enfoncesousbols.
Etil se dit :
— Dela fagondontmaïlre Gourgueloup
envisagela vie, il eüt élé maladroit a moi
d'insister, deme laisser entraincr a lui ou-
yrir toutmoncoeur.. . Toutcela, c'est pour
lui des « fariboles»!.. . Ah! ii n'a pas
changé, le patron!. . . Mais, c'est égal, j'ai
biensouffert!. , .
Le long desvieux troncs dépouillés et
des.rameaux émondés,avec le dégelpar¬
tout, Peauruisselle.
11pleutde « l'humiditéïe» commedit Ie
mari deNetje.
Maisie braco. habitué a courir dehors
par toutes les températures. n'y prête pas
attention.
Aprèsavoir marché, pendant quelques
minutes, ii setrouve en face du « saut-du-
loup», précédantla haie qui sert de clóturc
au boisdu marquis.
Au deludela haie,unpavilionenbriques,

assezvaste,datant du dix-huitièmesiècle
se voitentre lesarbres.
C'estlè que demeureLeKern,
Cinquantepas a peineséparentce pavil¬
ionde la clotureextérieure.
Du lieu oü il est en ce moment,Gérard
peut observer, voir chez Ie garde sans
être vu.
IIposteson chien au pïed d'un chêneet
lui fait quelques recommandations.a vois
basse.
Mandrin,les oreiües dressées.l'oeil vif
et intelligent,parait le comprendreparfai-
tement. II s'allonge sur la terro mouillée.
Et tousdeux, malgrél'affreux lemps qu'il
fait, vont rester en observation jnsqu'au
momentoü LeKernquittera lcpavilion.
II va prendrechaquejour s«s'repas aveo
ses collègues,a l'autre extn' é du pare,
et s'éloigne de son logis vers les quatre
heures.
Dès qu'il aura franchi le « Saut-du-
Loup» et la haie, Gérard sautera dans la
pare et entrera dans sonpavilion.
« — Unefois dans Ia place,se dit-il, il
faudraque Ie diable s'en mèle pour queje
ne trouvepasmeslettres, si ellesy sont I «
Lesheures. longues,passèrent.
Unepetitepluie fineet jiénétranlea suc-
.cédéau brouillardde la mntinéc.
Sous les arbres, l'hommc et le chiea
ruissellent.
La nuit vient..^

' A smvrr).

Vu par Nous, Mnire de. la Ville du Havre, poor
la legalisation, de la signature 0. RAMDOLE'C-
apposee ct


