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NOS HÉROS
Dansles'benres tragiques et fiévreuses
«[uenous vivons et qui font de toute la
nationunc seule et mêtfie ame émue et
frémissante, c'est vers eux que vont nos
pius cliörcspensées.
C'est Irèsliaut, trés liaut, qu'i! nous les
fautporter, car ceux-lè qui les appellent et
les juslifient par notre reconnaissance,
ceux-!a sontvraiment des grands.
lis dépassentlesfiguresailéesd'béroïsme
qui planentau-dessus des pages les plus
glorieusesde notre histoire. lis sont les
magniftquesouvriers dim age nouveau
qui s'élahore,par eux. dans la fournaise,et
qui ouvriraa l'humanilédes horizonsplus
larges,plusclairset purifiés.
Grands par leur courage,par leurs sa¬
crifices.par l'ardeur de leur foi, par tout
ce qu'ils nous offrent en exemples,ils de-
meurerontbeaux,sousleur bouesanglante,
commedesètres de Ia plus admirablelé¬
gendequi ait étéjamais vécue.
Ce sont, les soldats de France de la
grandeguerre, des types inoubliablesque
leurs prodiges et leurs souffrances, leur
enduranceet leurs exploitsout désmainte-
nant immortalisés.
Lecombatqu'ils onlconnu, qu'ils con-
naissentet affrontentd'un coeur si maleet
si fier, n'a plus rien de communavec ceux
des tempsrévolus.
Rapprochezle chocdes arméesadverses
dans laplainede Waterloo de la Jutte ti-
tanesquequi se livre depuis huit jours au-
tour deVerdun.Evoquezlesouvenirencore
frais de la Victoire de la Marne,dc notre
offensiveen Artois,en Champagne.Oppo
sez aux rencontres d'autrefois les ruées
farouchesde la guerre moderne,avec tout
son fulgurant cortège de moyensperfec-
lionnésde destructionet demort.
Puis, dresseza cótédu grognard en lo-
ques, notre troupier d'aujourd'hja«liirsute,
tanné par la tourmentedu ciel et des hom¬
mes,botté de terre sècheou de glaise va-
seuse. II le dépassed'une coudée,vousdis-
je, dansun rayonnëmentde grandeur.
Lascienceallemanden'a pas reculéde¬
mur avoir uu'j'^Fmettre la monstruositéde se fairebarTTare.
Afinde tenter de l'abattre, ce petit soldat

i, — -- machinationin¬
fernalequ'êilë n'aU'inventée,pas de raffi-
deFrance, il n est pas de

de la forteresselorsqu'ils poussèrent leurs
massesa l'assaut. La depreciation du but
nonatteint s'accusc aujourd'hui dans les
documentsdu grand état-major allemand.
Ce n'est qu'une maladroite et grossière
manoeuvre.Elle montreplutót qu'elle ne
cachele dépitde l'insuccès.
La bataille, dont le résultat devra peser
d'un grand poids dans les destinées de la
guerre, n'est, certes, pas entièrementli-
vrée. Dechaque cóté, on se terre et on
souffle.Sur les pentcs, a l'abri des rem-
parts improvisés avec les cadavres des
leurs, les Alleinandsrassemblentdes forces
et. visiblement, se préparent a un nouvel
élan.
Nossoldatsle prévoïent,l'attendent. Mi¬
trailleuseset fusilsreprendrontbientótleur
terrible besogne, pendant qu'au dessus
deux passeraia hurlanle rafale de mort.
Ayonsconfiance.
La première partie du drame, la plus
apre. la plus angoissante,vient de sejouer
et la Franceen sort glorieuse.
Lasecondese prépare.Elle nous oppose
un ennemi toujours puissant, mais déja
fortement touché el démaralisé par des
pertes considérables. Les choses nous
sont favorables. Que notre foi demeure.
Plus tard, noussaurons les détails de la
rencontre des géants, comment se sont
heurtées,dans Ie fracas des tonnerrès,ces
forcesimmensesdans le chocdesquellesse
joue le sort de la Civilisationet duMonde.
Pour l'heure, que notre admiration fer¬
vente s'incline devant nos héros.Qu'elle
puisedanscequ'ils ont fait les raisons su¬
périeuresd'une.foi réconfortante dans ce
qu'ils feront. Jatpais on ne dira assezpar
quelle sublimeabnégation leur oeuvreest
consacrée.
Ce' sont, plus que jamais, mieux que
jamais,les digueseflfants de notre France
immortelle!

AlBERT-ÏÏEP.RENSCHMIBT.

Laquestiondestransportsmantesëysg
l'AméripduSud

M. Gaston da Cunha a pris l'intérim des
affaires étrangères du Br^sil, M, Lanro Mul-

"kW «..O dimaötio, eoctinne
nréoccuDer l opinion bresiiieone. La cora-
Se aSse Royat M-.il annonce, seule
inent qo'il faudra, a par-ir

partrr oe mm
a

nementdansl'applicationcriminellequ'elle
n ait imaginée,pas de projet sinistrement
diaboliquequ'elle n'ait cherchéa realise .
je gaz asphyxiant,l'explosifcomplique
sont sortis de son laboratoire.Dansle mys-
tèrc des études, des eèprits s ingéniaient
depuis quarante ans a préparerdes amies
qui furentun momefttsupérieures.
Onnousarévélél'autre jour queles \1-
mandsavaientjnnové devant\erdun. Des
nppareilsinédits leur permettent d arroser
de liquidesenflammés,a cinquantemetres
dedistance, les tranchéesde 1adversaire.
Voüacequ'ils ont fait de Iaguerre : une
chose épouvantableoü l'assassinatcherche
fs'excuser en se glorifiant d'etre scienti-

fiqVoilaa quellesextrémités est aujour¬
d'hui réduit un peuplequi fit le revein-
rnnsé de gouvernerle mondepar les bien
fails de sa culture, après l'avoir traitreuse-
asservi. Saisi a la gorge par ceux
voulait délruire, il sent monter le
Dans son accès désespéré, il

nousseaux dernièreslimitesla méconnais-
sance absolue des principesd'honneuret

^ RAlteinagnes'enfonceun peu plus cha-
que jour dans l'abime de honte et d ïgno-
miniequ'eüe a elle-mème creusé et au
hord duquelse tient, pressant sa chute, le
hérosdevantlequel les mots perdent leur
force,quand ils cherchenta traduire toutes
les nenséesqui nousagitent.
C'est lui, ce sonteux, c'est la muraille
de cliairet d'acierqui se sont dressés de¬
vantle flotfurieuxdeshordeslancéescontie.
Verdun.Dansun effortsplendide, ce sont
ceshommesqui ont arrèté et contenu la
gigantesquepoussée. _
Car les aulres la rêvaient colossale.et la
firent ainsi

P'\?rtn?-mSfaudrarU'v-ir da motsde raai,
'm permis spécial'aux expMitenrs originai-
res des empires eentrui t pmir ponvoir

Cete
ex-

roesare aonrter des merchandises. ,
noor obi -t d'ernpêcher les expeditions ponr
'Aliemagne par la voie détournee aes pays

n6örcommence a discuterdans de. cercles
hrésiliens la question e sayoir s i! r.e serau
aas exn^dient poor ie Bresil de reaoisi ion-
ner i l'exeiaple du Portugal, les treme on
(niara nte navires de _commerce^ alffma ^

Oni'abonna 6galemant,SANSFOAIS,dans tons tosBunaux doPosts ris Francs
aa— ga—Bi

LA GUERRE

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, i'r mars, 15 lieures. Tnos batteries daas

Dans Ia région au Nord de Verdun, | Feclifc et du Dollar.
ks vallées de la

comme en Woëvre. aucun événement
important a signaler au cours de la
nuit.
Bomhardemant intermittent de dif¬
férents points de notre front.
Entre Regoeville et Remenauville,
a l'Ouest de Pont-a-Mousson, nous
avons canonné les deuxième et troi-
siëme lignes adverses -oü Tennemi
semblait se livror a un exercice d'a-
lerte.
En Alsace, actions de r.os batteries
sur les voies de communication de
l'ennsmi dans la région de Gernay et
Ia valiée de la Thur.

Un de nos équipages sur avion bi-
xnotsur, a abattu un avion ennemi qui
est tombé a La Bassée sur les tran¬
chées allemandes. It a pris feu en tou-
chant le sol.

Paris. 2 3 heures.
En Belgique, notre artillerie, de
concert avec l'artillerie britannique,
a exécuté dos tirs efïicaces spr les
tranchées ennemies au Sud-Est de
Boesinghe.
A i'Est de Reims,- un detachement
évalué a deux compagnies qui tentait
dab order notre ligne s'est enfui sous
notre feu, laissant des rnorts sur le
terrain.
Dans la région de Verdun, aucuns

J ^ 1. •

continué a l'Ouest de ia Meuse dans la
zene emir ^ tnotamroent aans

et de Damloup,
tranchées ds

BliiTAHl
LefAnglaisabalisnfdeuxaviansennemis

Loadres, 29 févricr
Notre artillerie a bomb irdé les tranchées
en Derbies p ès d'Oviliers, d'Aatbaiie et de
Fro mei les.
Oo signals une granrle actirité d'artilierie
des deux partis prés d'Ypres.
G'-nialiii, un aéropiane ailemand, da type
« Albatros », a été abattu au sud de M-r-
vitle, dans ros ligaes. Un autre aéropiaue
ennrmi a dü - eotuir, consp!ètement détruit,
et, tout en 11rames, est tombé dans Ds
lignes allemandes, daus ie voisiaage de la
Bassée.
Cet après-midi, un ballon captif allemaud
a rompa soa ( able et r-st parti a la derive
vers le nord, passant a une grande hauteur
au-dessus de nos ligaes, a l'est de Bsthune.

-—O»—

COMMUNIQUÉBILGE
i,r mars.

Bien de particulier sur Ie front de l'araiée
beige.

111"

ITALIEN

Ims'nSfa" produlls'dnpays-uuimmn
.orail josliliis par i'embarto que la

r les teniauyes qnmat faBes certains

a l'Est de la Meuse
les région s de Vaux
et, en Wcevre, sur nos
Fresnes. , . . .
Notre artillerie s'est montree tres
active sur tout Vensemblo du front
ennemi.
A l'ouest de Pont
canons de tranchée
les organisations allemandes du bois
Leprêtre ; notre artillerie lourde a
bombarde les établissements ennemiS
dans la région de Thiaucourt.
En Alsace, actions assez

neutralité, paur
nement.

s'enfair des ports

ment
qu'il
rale final.

UneConventionamèricaine
Le Sénat américain a ratifié le traité con-
cluavec !a Républiqne lnWenne de ^ . p-

prennent le développewent. •
Le gouvernement h i ie". | engage
n'aliéner a ar.cune puissance étrarigere len aiie-iei <» figurant depuis loog

a Mousson nos
ont bouleversé

vives de

Rome, 1» mars.
Nons svons éfondn notre occupation 5
l'Ouest du massil da Mont Marmelada.
I) ins la zon du Morite-Negro, des patrouil¬
les ont jets l'aiarme dans les lignes enne-
nffrs è Mrzij.
Dans ia zone de Gorizla, «actions d'artilie¬
rie ; uoos avons bombardé <fficscement des
abris et des dépiacements de troupes.

COIIUflOffffLAPSi.s.
et au Siid de ce dernier nous avons repoussé

B DeansaiaUmer Noire, nu torpiU^nr a dis-
pf-rsè un convpi »e dingeant pur la route
ró'ière v^rs Iü rósion dn iiKorsi.
B-ipondant au communiqué tore qm piré-
tend qne la retraite ü'Erzeronm s'es ffi e-
tüée saus pertes et qui conteste la vale u de
la forteresse. un communiqué rosse main-
tir-ot i'importance de Ia victoire ö Erwoiira
mi é'ait Ie seul point fortifie couyrant i A -
rsénie occidendale et l'Aaatolie, et coofirme
rimn^rtancp du butin, Ie nonabre de pr -
sonnDrs cap'. rés et les pertes énormes m-
fligées a lVnnemi.

LaBatailiadaVerdun
Les Brandebourgeois

dans la sourioière
La Commission de l'armée de la Chambre
a entendu le colonel Boucabeilie, chef du
Cabinet militaire da minislre de la guerre,
sur les opérations cn cours dans Ia région
de Verdun.
Le colonel a donné a ses anditeurs des
renseiguements les plas favorables sar nos
troupes, admirabies d'entrcin et de résis-
tance, et qui no se laisseront pas entamer.
Bieu qne les commnniqués ne parient pas
de la situation an fort de Donanniont, il est
entendu que les Bran mme ,eois qui s'a
venturèrent dans te fort y sont encore pris
comme dans une sonricière. Ponr éviter des
pertes inutile,», nos soldat. attendent que ia
taurine ait raison des fidèies da kaiser *

Mécatombe d'Ailemands
Un blessé de la bataille da Verdun, évacué
dans un des höpitanxde la région de Greno-
b e, a lait part en ces termer, de ses impres¬
sions an correspondant du Petit Journal :
« Nons sivions que les Aliam-nds ailaient
attaquer ; la decision de !a veille l'annonpait,
Et nons attendions bien tranq-iillement car
nous étions prots. Mon régiment qui ean-
toonait, avant la grande bataille, dans la ré¬
gion de Haumont, fut désigné pour occnper
une p -iitfccréte d'un bois qui domine ie vil¬
lage. Les Allemand» avaient massé de ce
cóté des forces im portantes appuyées par
une formidable artillerie. II. voulaient, ai-je
entendn dire, Cfüte que coiite le bois.
» Nons avions cl vint nous un groupe de
300 Boches qu'il fallaii chssser, cm ils nous
emhê'.aient fort e,t nous gönaient aussi. Après
n court bombardement 'nons ayons atta
qné. Les Boches se sont « tiécanillés » en vi-
trsse. Nous avons occupé leur. petite position
en faisant«60 prisooniors. Ce fut le comraeii-
cenaent de cette grande bataille è laquelle je
n'ai pris part que pendant dix-sept heures.
One! vacarme f
Les Allemands s'emparèreat da bois
(le blessé ignore son nom), le soir même,
riais le leademain è l'aube ils en étai.nt
ehassés en lais.ant daas nae tranchée en
bordore une btrricade do cadavres. Le
tableau était effYayant.
» Le combat semblait alors s'éloigner et
noas attendions urn repos bien gagné quand
une nouvelle attaque vint se produire de
l'autre CQj.édu bois, tont &fait a 1'Est. mais
les mitrmDurs veil iaiant et n'attandai ?rtt
que ca- Us oat eu eneore da grosses pert is
on s'enfnj'ant. De notre cóté, pour cette
o „t re-attaque — un vrai miracle — nons
n'avons eu qua denx. bv i®
, IP* .v*" -•*—^'V"®ubie«sés.
BjXUiusU.ccuU des pertes Qai se

éciatait è une

niöle de Saint Nicolas, ip= Alle
„mp, p»™u;s SI*, ,, mo,

Enl'Honneurdela Marineitalienne
paris, t,r m&rs.

Te ministère de la marine annonce que

kV.
marine, la dignité de grand croix de la Lc
gion d'honneur.

Eiiaiids s'eftorcsnt
des Antilles

LeContliiGermano-Portupis
Le correspondant du Tempsa Lisbonne té-
iégraphle :
Deouis denx jonrs, it n'est question
de r • nture pr bible des relations dm.
tiques entre le Portugal et U^'muagne Le
bruit court one Ie doctenr Ro^ ministre

SKÖJIKWWivition aiieni. Cep0n()ant |es jonrnaux qui

que
dioloma-

'ïlest'ènfantin ct grotesquede leur part 1 ernieTo'ivtrnemeni' démentaient
d'aller dire maintenantque 1actionde \ er- | hier tonscesbruits,
dun ne fut qu'une actionpréventive, puis
par la suite, qu'il ne s'agissait seulement
que d'une operation de « redressementde

11Supposent-ilsdoneque nousn avonspu
voir cc qui se trama derrière leurs lignes
pendantces six semainesdevaste et minu-
tieuse préparation?
Ont-ils la naiveté de croire que nous
avonsoublié ce récent communiquéou les
AUemandsdésignaient le fort de Douau
mont commele « pilier angulatre» de la
défensedeVerdun"?
Est-ce seulement pour rectifier une
Ü<*ne,payerqaelqueskilomètres d avance
au prix d'effroyablessacrifices, que le
haiser est venusur le front francais,qu il
a exhortéses troupes,qu'il leur a solennel-
lement demandé un « supreme effort» et
que, lorgnette en mam, il s est rendu sur
une éminence,au Norddu villaged Omes,
d'oü il a pu voir ses meilleures troupes
s'éclaircir et fondresous l'ouragandéchainé
par l'artillerie frangaise? _
L'empereur,le Uronprinz,le vieuxmaré
«Vollimsslpr-aai recommandaet voulutce -
«grand coup?. ispéraicut bien semparcr l dure toute t'uuuee.

!l' I ' i(V>o 'r u'nè r Op-.nre avec l'AUamagna est
ivisasép par la population entière avec lc
usg ran Osan g-froi d et.par 1^^

font reüré
leurs dépots des baoauPS.P"is,eurs ^
partis pour l'Etp^ne ; b?a"co""
ont ache'é de 1*tnenuate espagnole et tont
leurs pre parat ifs deéépart, sar le conse.l,
dit-on, de leur consul.

tolres' dWuSo U®IaVs^M^U Ga-lol.. j. annonce que lAllernsg

La Manifestationde _
la Chambreitalienne

I\ome, i#r o)ars.

Hyiu—Ji.l'iniiiIIM_UVi/Tnrerr-f

lacendiecI'üdöG-üroau Gaiia.da
Montréal,1" mars.

Un incendic a détrait la gare du Grand

^UeUiimcqoe l'iac-endie est loei-

nar'tóSK'?-»b.30au
s'é.ëndit rapwemmt aux Mt.ments prmcv
paux qui furent entièrement con sumés

""lïb5 pertes sont évalaées a 300,000dollars.

STEAMER ANGLAISCOULÉ
Londres, 1" mars.
le vapeur ang'ais

snU sataTne'da^mètrêsAls levaient les bras et

c7raivn lefoVprDonn'ers.tous Prnssiens
faits par mon regiment ApaHdeuxoutrms
ils avaient tons des mines ass / U mbes c

tiidentqiie c\sï ia fin pour eux si nous

l,1<f[e moral de ros troupes devant Verdun

«Se
!e canon

nuait Faire rage etj'on jnnoncait ff»«ats

maintenus. »

Lss pertes allemandes

trains chargés de grands blessés ont passé J
travers le Luxembourg, se dirigeant vera
l'AUemagne.
» Deux nonvelles divisions allemandes onf
traversé Metz se dirigeant sur le front da
Verdun, oü elles seront tenues en réserve
jasqu'è ce que soit denaó l'assaut des torts
da Verdun. »

Mouvement de troupes
Le Telegraaf d'Amsterdam annonce qne Is
garnison da Li g) a été dirigée sur l'Yser.
Leur dernière carte

Ia presse allemande commence, malgré
toutes les babieries, a entrevoir la vérite et k
baisser Ie ton. Elle prépare sa retraite.
Quoi qu'il en soit, l'assaut irrésistible
aura fait coaler beaucoup d'encre dans ia
presse.
Sans doute, la MorgenPost intitule un de
ses articles « atmosptière de panique è Pa¬
ris » Une correspondancs suisse au Berliner
Tog-Mull télégraphie qne « la tièvre et i'in-
guiétude règnent dans les mitieux pariemen-
taires de la Franc? ».
Mais, p ii tout, dans ces gazettes, on garde
le silence sur i'avenir. Aucun journal ne
parte plus aujourd'hui de l'imminence de la
prise de Verdun. Bièn non plos sur les per¬
tes endurées dont on constatiit la veilia la
gravilé O i indiqne d'une manière générale
que toujours les Franpais résistent opiniétre-
ment.
Quelqnes jonrnaux constafent Ie ralentis-
sement de l'assant, el la Gazette de Franc¬
fort reconnsit elle même que l'atiaque est
ralentie. Quelle difference do ton avec di-
manche ! Les nentres.anxqneis rien n'échap-
pe, noient ce te difference ; il. la sonlignent,
et le colonel S,scrétan, dans la Gazette ds Lau¬
sanne, écrit judicieusemcnt :
« Los AUemands n'avancent plus. Fant il
dire : qui n'avance pas recnle? Oa ne
pète pas a l'infiai des charges aussi
sangiantes que cellfs menóes par les trou¬
pes du kronprinz dans las Irois journées
dejeudi, veadredi et samedi, et, quand
I'eian est bri3é, il est difiisile de le re-
prendre.
Allans plus loin encore, la colonel Feyier,
dans le Journal de Geneve, prononce le mo!
d'échec : « En tan» qu'attaqaebrusqoée l'opé-
ration frise un .échec ».

La Douche écossaiso
Quant aux journaux ailemands arrivés ea
Suisse, ils coniinuent a porter les traces da
la douche écossaise que les incidents de la
rude bataille les obligent è iofligor a leui
public. Après Ie jut brülaut du 26 qui s'est
traduit par one orgie de cris et do dr peaux,
vDnt ia pluie froide des couaeils de ciim«
du 27.
« Nous savons, tvoae le Lolcil Anzeiger,
que ia victoire d'hier n'est pas encore deci¬
sive. »
tuene poursuit ranunmpro —

nmnftrCh?zCS' nenkes^ ennemia
Se UAliemigne et en Allêmagne même les
idéés commeegairnt h se t?,""teaJ^1S0ment
- "" .n'earrei?rQdTs0difisionsPlrvio.
m oolémiques donnaiant a croire
-ait 'otalement oublié t'élatde Suer^®

et*"rappelaient les plus mauvals jours du
temps do paix. »
in r a -pile de Francfort écrit qne Par !e-
rapprochement d>'« nU francos, pres
des Hauta-de Mause. les AUemands
obligés de porter FatLoque
montant .rendant la ^„r^attendre &
nresque impossible , n
ce que les opérations se
blement.

de l'AUemagne du Nord déclari
le cooimandement a'1®"1??,,
but de i'attaque et a meme

la lirnite ordoonée primiuyemot.
actueffe? prétend-elle n'apa
exceptmnneUe et u n«
de rompre ie fionl

sout
sur un terrain

tache des assai l mts
il faut s'aitendre
ralentissent sensi-

L'agence hollandaise Vaz Dias publie
serie de messages qui lui sont

M.
30!
h ta Cttimenis Ireternels da la Chambre .tahenne
La motion est voter- par
tous les députés debout.

italienne.
acclamation par

Le Lloyd annonce qué
Thorn by anrait conlé.
L'équipage serau coulê.

L'actionanglaiseea Egypte
Us troupes auglaises viecnent de réoccu-
per S di Banani, sur la toie da ia nyme
égyptieune.

sont formidablos
ure
adressés

fiant Verdun

SOS^^^antscUéntcomm^reu«
de IVffroyabla massacre«sttóisKïjsrsf

L'EiiianlBécononiIciUBüesrric
Londres, i" mars.

déclaré au déjeuner des

UnAttentatcontreunGarmanophüe
commis nn attentat contre
nson'aa conrs d'un voyage

accompli dans les
raVgsa.Témands le/dMue, dans tm corps

ce qui result ues auu-es-»«« d8S régl"

front de trois ki'omè^res.^. grrivent ^ Matz

La GaZ'tle
même qua
a atteint le
dépass1
« L'action
uue importance
s'agissait pas en tous cas

Sssa.-fi-aawrt
Verdun.
Une offensive nouvelle ?
T'offensive allemande sur Verdun non'
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mandement» la tnerdu tJtinca Ilenrl d«nous coon

la manoeuvre des sous-mar m; »eme«ri
sur mer comme snr ter>e
la manoeavs:on

de names et më-ne beaucoup d'autres choses, Ja n/itl/ilal1

M. Borsarlaw a
Chaniiirvs de Commerce qne
economique des Allies, qui mei Ipnrs
S.ln.m.n. » r»®» s0Z'cTX
po»? la pours'Tte de la guerre et

^'organisation de leur coopération econemi-
que après ia tin des hostiutes.

la centeren' e
aura lieu P™-

Un individu a i
Jf'B® cfj^rait WSuèd^. M.Bjoern-
, i >'•8<-p7urièrement blessé a la tete etson a éte dssez trievjn a^ ^ meurtrier

Les trains de blessés qui
SCAcóbleSte! 'óo'ogne,tous les hó-A UOUiCIHA,A ^ kUo Dans ces villes,

devra garder longtempé le lit.
a dispara.

pitanx sont archicombl.es. - .
{•entboosiHsme est pluto absent. Les
sont éppuvantés. II. contcm.

le deli»é incessant
et

babi-
tiennent entants sont eppuvaf"- —

gronpes silencieux,
plan», «"«cjrujesse^-.^- des llomraes

des

agoe a

des navirt s
tion ne lui s
aucuae démarche).

LaPresseallemandechangedeton
Genève, 1" raars.

I e? iournaux allemand; recQnnffyseat que
les onerations de Verdun sont arretées. Ils

mees et non rompre le front Irangiis.

U QUESTIONDESLOVERS
ambulances, mais c'est

Lc MinUire invite fonctionna^cs de
la marine a payer leur terme

la marine,
aux

divers commandants a la roer, ainsi qn'aux

miumnrer: «Nons triomphons,

'6Zn'hom nar dement° da 'fort de Dommmont,
rvtr l'artillerie lourde allemande, dura six
Ril fïS SSl.ll»,«««
tonne s'élanga a 1assaut.

CBCore confirma-

La Giu-rreet le BudgetRusso
le bndget des

eaU , r -e

'laê»rr»

APRÈSLEPROCÉSDESCOLONELS

L'amiral Lacaze, ministre de
vient d':idresser anx prefets raantimes

■n« h la mer. ainsi q
Ia m>rine,

directeurs u-s '^oratorium iuvo-

vant de son departement, pour dinerer ie
paiement de leur ioyer. „ :*n^A est des
li esiime qa'nne pareil s a mcrentnq rpsretubles, DOtamoaent ae ta p ri
Pnnc peaxdönt la sitn <tion pécuL—iro n a e«

témbigner du sonci de re.-
Lausaaüe, 1" raars.

T'unnrnrB du iugemfint dans l'affüre des

popuiairos.

par suite,Sr.gS&ssariïü-iA-"«"alw"
!0ïe™kistre rapp«\l<d»« «"ifVIlSw

Ie cas des diverses
doireat saciniUvT

. leur ioyer.

t'artillerie lourde
RS''ZKrhr°aPiWhT Ede pensait quetonne s élarea a 1assaut. r. y penor-

ies derenseurs avaient été écrases par d
me quanuté de meni « 4 j^reat jpterale-

"i pr".»
aggSN' ss »»>•»'4.
reserves, ni mieux placêes.

seul combat devant Verdun
« Nous pouvons, dit—il, ó'alber les fmcm
lemandes sur le fr°nl oocidem.^ }/i00 00a
visions au minimum^, ^ eii,tepènt-êii'4

nifi quanH- ...
Ips a>saillants arri^èrent,

•SS£S«^W-. Wig corr««poo:
dants, les cadavres a.iemands
monceaux.

Yo'k cppror i de
de zoldats

^ Seraiug po»ir
ABra-

hommes, peut é re ö»9>''^r|
ó'antres ti onpas de I int.rienr dont l'exis-

gisent' par 1 montrerontmontreront , d ïci ia, m . . mai.

Le journal hollandais

ètre b( ii és dans des I?, 200 Alle
S'.T»Ï.Ti.S.c pi i;*»
gaise.
41 trains de grands blessés
L'agence hollandaise VazDias annonce :

® mpu peedamt
da montant de [P^^f^ ^ont de^erdan. Qaarante et un

ble ponr le front se es't relatiyement ma*

ïsü^i^j-jssafss
sn Champagne, peut-être aiileurs. >»
Opinion allemande



rial ■a té PéSt Havre- Jétrt»fffiw fffl
*SLasituation est sériense «ra» non pas In-
qhiétante. »
« Cela hors swffftpour >e moment, dit ie
major Morath N->us savons trés bien qss
isoeis avons encore un« lourde tao.he & rem-
plir. Tint que l'Angleterre et ia France ne
voudront pas voir que dans l'attaqne d'in-
fanterie nons leur sommes de beaticoup su¬
périeurs, i Is «Vxooeeront dans la soite 4 des
catastrophes. E fin, je venx rectifier une er-
reor du Times. Ou s'imagioe 14-bas qne nons
avons ramené notre artillerie loorde de Ser-
bie et de Russie. Non, nons ne sommes pas
si pauvres que cela en matériel d artillerie.
Jt- crois qne Ie specialiste du Times recon-
naiira bi-niót qué nOSmortiers sont encore
Bur Je fri nt rosse et sar ie front serbe. »
D'autre part, Ie commentaire de la óazette
ie Cologne dn 19, snr les operations militai¬
ren ae tour de Terduo, est d'ane modération
remarqnable. « Les contre-attaqaes sur nos
nouvelies positions du front nord de Yer-
fiun continaent », déclare-t-elle modeste-
naent. Elle recon»Bit que Ie recul tranpais
ï;nslaWoërre s'expliqae par la pression
sxrrcée snr Ie front nord. Les troupes alle¬
mande se boroect 4 serrer de prés les Fran-
gais qui se rep ient. « Gependant, ajoute t-
»lle, si l'on croit observer 4 Paris nn ralen-
bssetnent de l'offansive allemande, crla
l'explique pat' la HécesSité de eooqnérir mé-
dtodiqnement tons les points d'appui qne
Pennemi tient encore et qui font saillant*
lans la position que nous avons conquise. »
Un Hommage anglais

a notre Armée
Du MorningPost :
Suivant Ie communiqué official francais,
fattaque allemande sur Verdun n'a pas
réutsi. Quoi qu'il puisse arriver dans l'ave-
nir, ces trnis mots resteront 4 la gloire im-
périssable des arnaées fratKjaises. Pendant
neuf jours, l'armée fran$aise s'est mesnrée
aontre telfort suprème, désesperé de i'ar-
méedela plus grande nation militaire du
monde et les Francais se sont montrés les
muitres d' s Alleaaands.
Rmn de ce que l'avenir pent apporter ne
pourra ternir ia splendeur de i'expioit fran-
fais.
L'échee espéré des Allemands ne sera pas
sdtnbaable 4 la non-observation des prin-
ftipes élémestaires de la guerre 4 Verdun ou
ailieurs et ia victoire tranpaise sera dne au
talent consommé du bant commandement
général et aax qualiiés niagnifiques du soldat
fra:cai8.
L»s Allemands sont des hommes braves,
a-ais les Franc-ais Ie sont davantage ; il sont
du véri'ables héros, ils ont résisté, arrèté
eoiteeffrayante atiaque allemande et gagné
un honneur êternel. II pourront mèrae, pro¬
fit blentent, ceia-ire les lauriers d'une grande
fictoire.
Opinion américaine

New-York,t" mars
La résistance 4 l'offensive du kronprinz
inspire au New-YorkSun nn élogieux article
sur ia Frauce, doat voici les prineipaux pas
sages :
« Quoique les nations n'aierit jamais mis
en <ioute la bravoure des soldats de France,
el :es ont tocjours été portées 4 lear nier ies
qualités d'opnuatreté nécessaires ; dans
toute la guerre on lenr recoonaissait de
i'elan, maïs on lenr niait la persévérance
de- Allemands et la ténacité des Anglais ; ce-
pendant nui ntiesx que Ie Fran<w>s n'a ré¬
sisté 4 la longue et épnisante tension de la
guerre de tranchéas, et, maintenant que ie
front da bataiile menace d'ètre percé an
p. int ie plas vital, maintenant que l'often-
Eive allemande porte ses coaps les plus ra-
drs, noes vpyons sc dresser an point mena-
DO TOO I 1 tB CFI IQ «V» * • , ( XV__ «

Le petit canot, message postbum» de ma¬
telots merts poar leur pays, sera placé pro-
ehainrment dans Ie musee historique de
Berlin.
Le Torpll'age du a Torborg »
Le capitaine da vapeur surdois Torborg,
eoolé en Méditerranee, a déclaré que c'rst
un sons-marin antrichien qui l'a couié, 4
quarante milles de Marseille.
L'équipage a été saavé par un vapeur espa-
gnol.
Un plan de destruction

On mande de New-Yoik au Times :
Selon le Neio-York dmrriMn, les Allemands
habitant aux Eiats-üms oot arrêté des plans
ponr la drstracion sinanltanée de qnatre-
viagt transstiantiqïirs et aatres navires
allemands drienas dans des portsamérieains
en cas de guerre entre l'AUemagne et les
Etats-Unis.
Ces plans ont été conens avant Ie conlage
du Lusüania.
Le gouvernement américain connait par-
faitement les imeations des Allemands 4 ce
snjet. Ou prend des precautions miuntieuses.
On a soigaensemeet perqnisitinnné 4 bord
de tons les navires intarnés 4 New-York, üa
tonctionnairc a dit :
« Nons ponvons absolnment les empêcber
de prendre la m r en leur interdisant d'em-
barquer dn charbon. »
Un miraculeux sauvetage

A propos de la destruction du Mojola, le
Daily Mail relate le earieux incident sui
vant :
Un des canols de sauvetage vit flotter un
objet ; c'était un enfant si bien enveloppé
qu'il flottait sor le dos. L'eofant fut recueiiii
dans le canot, et mis 4 bord du vapenr, oil
dins Ia chauffrrie on l'enveloppa dans des
vêiements secs et chauds. II fut ensuite
transporté a l'hópital. La mère de ('enfant
fut retreuvée plus tard, ayant été retiréa de
la nier sans connaissance.

fanierie. Pen de temps après, il lat envoyé
ae front, eü il rejoignit le 319».
Etant en première Mgne, M. Lemonnier
était parti voir une sentinelie blessée, lors-
qu'un « minrn » est tombé prés de loi . Un
éclat est vrnu l'atteindre 4 la cuisse et lui
conpa i'artère fémorsle. U est mort en dix
minutes des suites de I'bémorr .gie.

nédaill*
M.Georges Ferdinand Fidelin, journalier,
marie et père de trois enfants, ayant tra-
vaillécbezM. Leporc, saienr 4 Fécamp, mo-
biiisé comme sold t au 329»d'intante<ie, a
é é grièvement blessé l'été dernier par un
éclat d'obus qui lui a traversé le sommet du
cez, loi a crevé l'oeil droit et l'a en outre
acelntaia joue et 4 Fépacie. H vient de
rentrer di ns ses foyers, reformé avec pen¬
sion, titulaire de la médaille militaire ct de
la croix de guerre avec palme, pour la cita¬
tion suivante :
S'est ton jours bien conduit au fea. Blessé
4 soa poste
droit. »

le 4 juin 1915. Perte de l'oeii

becooquis la gloire et^stfmè
«ui pqnrrait naie0x que
raepmsabie courage ? »

POUT tOïijourg
des braves,

nous admirer son
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LA BULGARIA
la Rssfliaai®va-t-clleiBttrveair1

grandit en °nf 'f®,,e®.A,,8Mai5ds
frès grave. Le peanle J f ll0a/eTif»>
jours, malgró la no|Pcf d, ShMi Verniers

1. font
Son roumaine, prochaine interven-

EN ALLEMAGNE
La question des ponames de terre
La TeeglicheZeilung écrit que la disette des
pommes de trrre est réelle par suite da I'im-
possibibté d'ouvrir des silos pendant les
grands froids.
Afin de briser la résistance des cultiva-
teurs 4 livrer leurs pomeies de terre, Ie gou¬
vernement a décidé l'exproprialion sotnmai
re de toas les détenteurs, laissant aux culti-
vateurs outre une réserve pour les semenees,
seulement une livre et demie de pommes de
terre par jour jusqn'au 15 aoüt prochain.
Ua procés a un pacifists

Lc socialiste Joseph Kaster a comparn de-
vant le tribunal de Dusseldorff, sous préven-
tion d'avoHiaépandn en Aiiemasne Ie mani¬
feste pacifiUe de Zintmerw>ld.' L'accnsé
été acori'.té, bien que le mioisfére pub ic
réclamat six tsois de prison. Mais 4 peine
élargi il a été remis en prison.
Eccr.omisons la nourriture
La Gazette de Lausanne annonce que les au¬
torités allemandes vieonent d'interdire lor-
mellement eux officiers allemands qui te
troavent en Alsace d'y faire venir et a'y re-
cevoir ieurs femmes.
Un autre arrêté invite la population 4 ne
pas garder de c'iien? dsns les villages et les
campagnes, »ais an contraire a le's abatlre
« pour faire un usage plus utile de leur
nourriture v.

for^'el'l a deci ré
et n'existera entre I'timmf ,ecr0i n'existe
!«ade et qu'aucune timatw/S"' D 8t la Ho1
jamais éte fsite. le 08 se.BS B'i
dais n'a en accuse f.icon€ l'id^e^Hi hfe' ian'
aerga iberte nttt!e d'abandoa•sa liberté d'acdon.

jgononifpenEspsgna
L«fir^&-•e"Va^eBCe•
^'UWfS^iESKC
»«er un gr^visie tut n'a?!1
blessé par les sièn- 'iv/r, Ü' Pavement
il expira oQelgae teI,nc fP°ré ? 1Coital,pinsieurs ble«sés " apres. II y q aassi

aio«
I obscuriié par mannn^V-zi . • e 6sl 0808
journaux n'ont pas paru c ncit^, et les

Au SÜS» il'iHianlerle
Le 329« régiment d'infanterie, cité on le
sail a l'ordre de l'armée, a été soumis, ré-
cemaaent, avec la br gade dont il fait pirtie
a un bombardement sous lequel il a gardé
la pins belle attitude.
A la suite de cette affaire, le colonel com¬
mandant de la brigade a pris l'ordre du joar
suivant :
Le colonel comnaaBdsntIs ..• brigade d'infur-
terie. félicite les officierset hommes de troupe de
leur bede attitude su couis du bombard*ment de
l'aprèi-ruidi du 12février. Bars les sous-secteurs
priBCipalHttcntéprouvês, soldats du 329', chas¬
seurs du . .« bsteilloHterritoria!, sap,-u.°5du génie,
ont fait preuve de calme,sous les obus. d'éisergie
et de zèie pour rèparer aussitöt les dégdts maté¬
riels. Les blessés, eux aussi. ooi montrè un cou
rage ct une attitude remarquables. Nos ptrtes,
qnoiffiieregrettables, sont tninmes en coinparai-
son de la quantité de projectiles lancés par 1'cb-
Bemi, et eet evésement montre qu'une troupe de
b«ut moral ne peut se laisser émouvoir.
En portant eet ordre 4 la cnanaissance dn
329e, le lieutenant-colonel Puntocs, com
maadant ie régiment, a ajouté :
L'aUitudedes honaiaes sous le bombardemeBt
montre que le 329*,malgréses pertes «Btérieures
est resté c - qu'il a loujours étó,bb régiment d'cn
têtés et dc braves. Quel dommage que les Boefces
n'aient pas osé soitir de leurs tranchéss !
Gclte demière phrase s'expltqne par ce
fait que notra artillerie ayant immediate
ment et efficacementriposté aax Allemands,
cciix-ei ne se sont pas risqnés 4 attaquer.
Ces nouveaux tesaoignages de deux offi
cierr supérieurs font le plas grand boanear
r-ti 329»,un de nes plasbeaox régiraeats nor
Hünds.

fCIS

En réponse anx démarchés et lettres qne
nous avons signalées anlérieurernent, MM
Brindeau, sénateur ; Siegfried ct Ancel,
députés, ont re^u de M. le Alinistre des Tra
vaux Publics, la leltre suivante :

Paris, le 13 février 1916.
Messieurs,

Vons avsz bien veu'n m'entreteair a nou¬
veau, par lettre du 17 février 1916, dei amé-
lioratiens qu'il pourrait y avoir Lea d'anpor-
ter an pert du Havre po ir reméiüsr 4 son
eacoeabremeat pendant la dnréede la guerre
Ainsi qne j'ai déj4 en occasion de Ie faire
observer reaoonabrement dont il s'agit est
dü tn©in3 an port iui-mêne qn'a l'insufii-
sance des moyens d'évacnation dont il éis-
''ft) ,1-3, fi51r ' 0 du material vr-nlar.f i«,

m.ndTe^LTSqd8e'nFxC®ra.n5erc8^
raensuel raoyen de 26 000 mnn« traasP°rt
n:ère 4 porter^ soa r«..A t^f!,ss> Qe ma-
«ont les vériubles ctaslf ®de u crLV^'
traverse sctucllementle now dn h 9 qae
fi les quais nouve.nx en 4 et
Ie bassin de Marée, ainsi qae |es „n.
que vons eavisfgez d-«o u « onvrages
carviiie, POavaient être mis immrm Tan"
en, service, ifs n'ap^rTera ad,?ate®ent

awvfflaffiiSwsw4®
ses transitant par le Havre mtircbaKdi-

Aaccrcitre le nombre des
la disposition du trafic qoi

II me parelt s'étre glissé, snr ce point,
qnelqne conktsion. Je ne crois pas qne les
services de mon Département aient jamais
été s&isisd'nn projet consistant 4 faire pé-
nétrer dès maintenant dans le canal « les
grands cargos destinés an port dn Havre
et qne Ronen ne peut recevolr », c'est-4-dire
des navires de plus de 7 mètres de tirant
d'eau.
S'ils en avaient été saisis, ils n'auraient
pas manqné de faire remarquer que l'obsta-
c e foodamental 4 la création d'aménage-
menis de cette nature est dans le niveau des
ioadatioüs du pont 3 et du pont 6 du Canal
et dans l'existence, au pi-*d du pont 5, de
l'egout collecteer mnnicipal, qni interdit
tout apprefondissemont notable du pertuis
correspeedant au de la du mouillage actuel
de 6 mètres.
II ne saurait êlre question de compro-
mettre les ouvrages essentiels sur lesqueU
repose toute la desserte par voie ferrée des
graads bassins du Havre. II ne taut done
pas corap'er qn'on puisse rocevoir, dins le
canal de Tar.carville, pendant la guerre, des
navires différents de ceux qui remontent en
gr .nd nomfere 4 Rouen, et les graves diffi-
cultés que rencontrent actuellement les
transports par voie de chemin de fer on par
voie d'eau nous eommandent de faire péné-
trer jnsqu'4 nos ports iniérienrs les navires
de mer susceptibles d'y ê re repas.
Le projet pris en consideration ea 1913par
nn de nass prédéces<enrs, dont vons avez en-
tretenu les représeatants de mon adminis¬
tration, et qui comporterait ouverture dn
canal de Tancarville aux navires de 9 mètres
de tirant d'eau jnsqn'au pont 7, et créatios
de darses dans les prairies sitnées au Sud do
canal, entre les ponts 6 et 7, prévoit essen-
tiellemcnt, avec la reconstruction du collec¬
teur municipal, ia substitution aux ponts o
et 6, dont l'oaverture n'est que de 16 mètres
et dont les cuiées sonthaut fondées.de ponts
nouveaux de 30 mètres d'onverture reposaiU
surdescalérs desceadaes a une cote softi-
samment basse.
Les intentions de mon administration ne
sont nailement iscdifiées a i'égard de ce
projet. Depuis qn'elle a ea occasion de
vous en eatreteair, elle s'est eoncertée di-
recteïreet avec la Chambre de commerce du
Havre et l'accerd s'est étabü entre eiles,
raalgré I93 difficaliés résultant de la situa-
fion financière de la Chambre de coismerce,
treubiée par le ncmbre de transports an¬
glais qni ntilisent le port sans acquitter les
droits de péage perpns an profit de eotte
Cosnpsgnie. Je m'emploierai auprès de mow
coiiègue des finances pour lever ces diffi-
cuités, el j'espèra ponvoir, 4 bref délai,
faire entrer le prejet qui vous préoccnpe
dans la période de réalisation, sar.s préju-
dice de la loi dont je demanderai le vote
au Parlement, en faisaot appel 4 voire
concours.
Sans attendre la fin des bostililés, les ter¬
rains sitaés an Sud dn Canal entre le pont 6
et le pont 7 seront d'ailleurs utilisés pour
éteadre la gare ds secoars provisoirement,
dont 1'iHsaffi-ance demasde a ètre iuamédia-
temsnt corrigée, et pour créer s*ily a lies,
en liaison avec cetle gare, des appoutemvnfs
utiiisables ponr ia bateilerieet les petits na¬
vires de mer afin de coopérer an désencom-
brement dts terre-pleins du port proprement
dit.
J'espère, Messieurs, qne les explications
qui précédent vous convaincroat de i'im-
portanc® qae mon département attache en
ce moment plus que jamais au port dn
Havre, a son rendeiaent immédiat et 4 son
développement futur.
Agréoz, Messieurs, l'assurancs de ma hante
consideration.

Le Mmistre des Trawvx publics,
Marcel Sembat.

nnè^'réponsecon tenant certaines observations sur Tmiea#».*—•«,"'•*

TERRIBLETAMPOWHEMEBThSERQUIGHY
4 Morts — SO Blessés

canal de

Nons avons annoncé hier qn'n-n grave ac¬
cident s'était produit 4 Serquigny. Voici les
renseignements complémentaires sur ce
donlauieux événement :
Le tamponnement — qni fut terrible —
se preduisit entre deux trains qui venaient
toas deux de Paris. Ils empruntaient i'un et
l'autre, poer se reedre 4 Rouen, la lign8
Paris -Cherbourg jnsqn'4 Serquigny, en rai-
son dn dérailiemeut qui a eu lieu jendi der-
nier sons le tunnel du Roale. Oa sait que
depnis cettedat», tousles trains de la ligne
Paris-Le Havre sont dérivés par Sarquigny
et qu'ils snbisseat, de ce. fait, des retards
assez coosidérables.
Les Mortis ei les Blessés
Cette épanvantabie collision a cansé ainsi
qne aous l'annoccions bier la mort de trois
personnes dont voici les noms :
Mme Fernande Saint-Laurent, artiste lyri-
qne, deineurant au Havre, rue Victor-Hugo,
78 ;
M. Georges Rougenl, sous-lientenant au
II* d'artillerie, qui se rendait a Ronen, ainsi
qu'en témoigne nn bulletin d'enregistrement
de bagage trouvé sur lui.
Ce brave, qni avait gagné Ia croix de guerre
sor les champs de bataiile, se trouvait mardi
matin, dans le train tamponneur en compi-
gs.ie d'un de ses camarades, le sous-lieute¬
nant Merlin, qui apparienait au même régi¬
ment. lis devisaient gaiement. Mais ils virent
arriver la catastrophe. L'nn d'eux qni était
assis prés de la portière, apergut nn train
qni était arrêté sur ia même ligae, 4 Ia fin
de k eourbe, 4 nne soixantaine de mètres.
Et il ne pnt se retenir de crier sa frayenr,
étant certain que son compagnon et lui al-
iaiect être victimes.
M. Zakinini, contremai're d'entrapöt, do-
miciiié an Trait (Seine-Iaiérienre).
Une vingtaine de voyageurs ont été bles¬
sés, quelqnes-ans légerement, qui ont pu
contianer leur ronte après qu'ils enrent recu
bs soins qae nécessitait leur état ; mais
d'antres ont dü être transportés 4 l'hópital
de Beraay, oü iis ont été admis d'urgence.
Voici ieurs noms :
M. Paul Merlin, sons-lieuter.ant au Il«
d'artillerie, qu'en avait dit mort peu après
i'accMent 4 i'böpitai de Bernay, cü il avait
été transports, a vu mercredi" son état s'a-
raóliorer et 6a situation n'est plus jngée
comme grave.
M. Boudet, ingénieur en chef des chcmins
de fer de l^tat, domicilié a Paris, dont l'état
semblait tont d'abord trés grave, a eu les
jambes fraeturées etil porte stir tout le corjis
de maltiples coatnsioas.
II a subi mercredi l'araputation d'une
jambe et l'opération a parfaitement rénssi.
M. Paal Goldberg, représentant de com¬
merce, réfugié de Lille, domicilié au Havre,
place de l'Hötel-de-Ville, II. M. Goldberg a
;es jambes fi*actnrées et a été blessé 4 di¬
ve, ses parties du corps.
M. Grasmier, ingénieur 4 Colorabes, con¬
tusions multiples.
M. Georges Gibron, agent de chsrbonna-
ges, habitant a Pari3, bouisvard de Clichy,
52, fractures des jambes et contusions mul-
t'ples. M. Georges Gibron est un réfugié de
Beigique.
M.Alphonse Coehard, indnstriel, domicilié
4 Paris, rue Aifred-de-Vigny, et Mme Al-
cixnr» ept P -o IxzuEid Jtifbfx 4Hfiiw e mn 1fi rxlxaal

vaux des tra- iguorons Ie nom" —m~^*-°r90,ement DOa'

Pour]£nS°mi;r5uaPproèrSl if ifj™
. aiction de la seconde Jigne vers Paris ct
le Sud-Ouest; enfin, sur ia ndcessHé l
tarfccs !fParaJtre les len,eurs et les résis
fn^nt desroua?es administratifs,en substi

po£S PUbilfcf0asulté«enremeDtcetteré-

sapeur
. t i

dans la iotirné# iqH1,s est atr8ravó
1 0„"'•rio"f';ói<iLp0'r,/ti7,S'

morce °ar' röPré8entant de 'com-

sMts en raison des c-rconstances
wagons mis 4
ont été insfiffi
depuis lafln dn meis d'aofu 1915 ;

Havre. 7ci°qPue9Ie' concfm'r's1rtDSdfs Rares dafer de l'Etat d® n"C9"f.l ^„phemins de

Nons
La-Provence

SUR MER
u slnfsfre du « «eckiembourg »
'Sanflamer dn^d fiSSIaPar Jes
daise Mecklembourg. PJti ed^a lan-

INFORMATIONS
DEu décerf BtS coadamaés a mort
Ebdécemb re dernier, l„ sergems Victor

miri'tim! l-'a"tonté militairemaritime s apphqug & réuiisoi
™B, a nar- | ^ar 1établissement de Pavmt „""T

avant-gares ot la ,™„ ces S^res ou

— ~ » yno JJUI tl,

vii MtTïeWte&Sïïïï '% chert* da 'a ! f rvic9 stpiïz
celooe, 4 SéviUe a Cadiv af aor,a' 4 Bar- j ?8nce Par ' établissement J- ** ■ "centres. cv,ue' d Cadix et dans d'antrac I Sequence. Ie

Battisti et Paul Jallagaifli- av3„,rrrarfö or, ©"K-t ayant comjojg <pnr
t au dépot dq 163»

&SX&SZZI a..

a ia
'foTrlenesÏÏgneeLfc^mriooe,aU78rrirer
iaquelle anpartenait le ffil, ZeeiaBd. a
que les vingt-trois^ bass™»™ 1, ,eur9' SSSDre
hommes de l'équipage out ins cl0<U,aBf8
bord dn paqnehot ^ '«cneiUis a
Amerika Li.e i® cn"'^.*!d8 Ja Holland-

?*'fes pa/ Paijada nt' A^atoa'/otf8 Sr^t aHBé,lc'aUo^ ff»o je v.ens

même l'adindant Tradn^f/a8 et fraPPérent
de gnerre de la è T' 'e /onseil

sagnisr
peine de mort.

ramenés ea Angie-lerre. lls sont

PlusqneTln^eu ^ p^quebor'l■n*dis?rose>««, va vraise» biapie^gf j .' ' Nas-

avant-gares et la earn gares ou
hangar aux cotonfde rlZZZÏT* d"
veanx doat la tranvfnrmGT? meats KotJ-
acqnive du pont 6 i)e"mét riVsTUr1dteui
bref délai Ies pre ,«iors léü, Lt t 1pter a

tent les difficaltés da parsoaoci ot
eanx de la Seine fluvia/a 16ta£ Ues
Tous les efforts de i ..

accélerer la réaH-

ger les terrtpliSr^Mn'^HaV
nnsistoT q,nl Jes 0n^«brdeBatHaVre dts
meotde^ gnerre pC' q 'S' t ^ dépsrt8lee ComDafnies • fervsces, ou
avec e»,. .4,, , „w»; •»«« Mi

'ësiissstammeut des («'.,»» 8 concitoyens, et no-
credi 4 l'Sence de ia r^«Lre"dBSrv"#r-

Prrrot,' méca^creVs/'fp^r^^8'
sonnel de la Comp-!gni0PPd tenant 30 P«r-

dès

n'a
MM.

que
elle
fa-

Psur Le^Sf" a" ^"'essur Le Huvre, comme certains
rendement géaéral d0re-au d9triÉae8t
m3ntimes.

les divers
conceotrer
ont tendance

du

parS«ö8iïïi^^
S^fcoSKeha^ Pardes
Message posfhume du « Nurnberg »

^BSfiSSsfflBaiau»
^ Lino émotion trés viva 9 xiz
par Ia,popu!ation opWZÏ , éfé ress®»
eut censtaté nn'un» orsq,J
jetée 4 Ia cöte a h h'miS I de marine,
|vait appar?ena au croi'enr m? Schi'ob"el'èertj. qui fut conlé an ™ aUemaBd Num-
des iles Falkland dan« f«. " - ,a batai"e
nes de la goerre' r ^ '8s.Prem|eres seraai-
decetecfialöBisêsurfestóD** ?ys.têriense I anne es"pasne provoone d® 'a mère I femme,

Mort au Champ d'Honueur
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fiö«bCnTprecSU°uSri0nB?r() 'es exP'i8a-intérêt Pv'-l© büqs sout d'uncfiïïïïir"™' 4«•

ressentie
i'on

SMnt-MariiH-Ju-MaBtór doat 7a,n/t,t.ntenr*
Wte Frcamp, ruo A -'lJlrA. ® fam,,le ha"
3S9ed'inlanterie a fité irf/t i> ayP,ran' an
février, 4 lace dc 37L! t?J le 1!
ére de ia divi^
ApprensBtque Ia <ni«it.n. j c'-apres :
couie de ss s-clioa éfait - pellt pos's d'é-
distemeat dafls Ie poste pourT^ irP?rléio"Bé-
sous un bombardement intease. Y j VoTvéli

Lemonnier a deux au tres f.-èresM. Léon
au front.

adjoiut^Vé^ole^f Pf/r^a l?11*0-in8ti'ntenr-
desiiné 4 l'SgBemect^ rriS."p' 11 sVla"
ïnstitetPfir-rdioint f D'abord«joint a E' re tat, -puis titaiaire

déj4, mon Ad-

mstiteteor ^
3,!XTrois-PiPrres,

tjsr*-* w£3 1

Mais, comme vous lê savez

SKri'sé 2°sLiff:
achever dans Ie courant dó mm 1 £?«r,pt9

danVle bassin de «3^°' ' ^ 9fl""truct™a
Ctts'sTP;Pm corr®sPo'ada0nts(!Be S°üiJ!e
plan somraafre^ne vous" art »ï^-qüs!;
assoré par la hrsri» TMI' eet accès
d'enceinte do bats n öï'Zt d^s ,a dl'»9tien, qui serajt r trol!i ufF ®free- Cette solu-

de"" 2?/ÜÜ!' tpara3t "e uatarer0mP'e

^Pressors de

Coffiinfnt« La-Provenco»« ététorpillée
a iWff ie *®as"B3ar,° ennemi

23M4pIS? Dnfoor'do®icilié ree d'Ambolse,

Oourageuse Attitude

!a figure Jambes et contusions 4

intéressants. Süjet HBdétail 088 P'ns

que?e géoérai se m^ffin'do p.re"jiers soias,

«ss&ssse&gaae««•
L'Accideut

eotmfse 4 un -aCtnel!em0at

par Veroen —

qpand arriva sur la même ligne l'expres»
323, qui venait de Paris. Cet express dut
s arrêter derrière le train d8 marchandises.
II était, quand il stoppa 4 cet endroit, situé
en face i'école de Launay, dix heures exac-
toment.
II y était 4 peine depnis deux minutes que
!e train 303, suivant la même direction, en-
trait en gare de Serquigny. Ii y eut a ce mo¬
ment une faute de commise, ainsi qne
l'enqnête l'a établi, ,de Ia part d'an aiguii-
leur. Le 303 continuant sa route, arriva 4
une vitesse d'environ 60 kilomètres 4 l'heure
snr le 323, que la mécanicien n'avait pas ea
le temps d'apereevoir, la ligne faisaut 4 cet
endroit-14 une courbs assez prononcée.
Un choc éponvantsble en résnlta. Par
snite de la violence de cette collision, qui
s'entendit au loin dans la campagne et qui
fit accourir bientót sur les lieux les habi¬
tants de Serqnigay, le fonrgon d'arrière dn
323 ainsi que la voiture qui Ie précédait
furent soalevés brusquementetretombèreut
snr la locomotive da train tamponneur. Un
incendie se déclara alors et ces deux voitn-
res ne tardèrent point 4 ètre consumées par
les flarames.
Le fonrgon fut broyé ; ses roues d'arrière
furent dérc-ncées. On les retrouva quelques
heares plus tard dans ia chaudière de Ia lo¬
comotive du train tamponneur.
Par Ie plus extraordinaire des hasards, Ie
mécanicien et lecbanfteur de ce train parent
santer a torre. II serait inexact de dire qu'ils
sont sortis indemne3 de celt* collision ; mais
ils ne furent que trés légèrement atteints.
Ils pourront se vanter de l'avoir échappé
belle.
Ea plus des deux wagons, dont nons par¬
ions, nn long wagon 4 couloirs de deuxième
classe, qui se irouvait immédia ement après
eux, int ègalsment brülé. li dévailla en par-
tie. II put néanmoins ètre remis sur rails
dans le courant de i'après-raidi, et fut amené
en gare de Serquigny. La charpente est com¬
plement anéantie, et l'nne des extrémitéa
a été broyée iittêralement. II est impossibls
de reconnaltre son numéro, et l'in érieuï
des compartimcnis est dans un état le plus
laiaeatable.
En ce qui concerne l'autre train — le
(rain tamponuenr — la locomotive déraiila,
ainsi que les deux voitnres qui la stiivaienl
et ie wagon-poste; ces trois lourds véhicales
furent renversés sar i'un des cötés de ls
voie.

Les Secours
On se rend compte de l'affolement qui se
prodaisit parmi les voyageurs de ces deux
trains. Ceux qui avaient eu la chance de sor-
tir indemnes des voitores se portèrent aas-
silót au secours das victimes, dont la plu¬
part poussaient des cris de douieor et
d'eö'roi.
Un pénible spectacle clevait s'offrir a leers
yenx. Dans les wagons qui avaient été téles-
copés, il y avait trois morts et de nombrenx
blessés II fut tont d'abord impossible de re-
connsitre i'identité de deux des victimes. Ce
n'est que dan3 l'après-roidi qn'4 la suite de
recherch- s faites dans Ie3wagons qne i'on
put décoavrir les papiers nécessaires qai
permirent de savoir le riom des personnes
décédées.
Au nombra des personnes qui fnront lé¬
gèrement conlusionnées, se trouvaient M. le
commandant Lachèvre et Madame. Mais ill'
- rmntuxmrc rAuAVRaiuxl All

Lachèvre qni releva Mi,,, pj8 ^mu^ndanl
Maiscette dame nrnï i?- if fanrent.

commandant S ®pretüclurü e' M. ie

l'on desCdmmier^a"jam1r9zrf,5tait ?ssis dans

irt
forte commotion MaisSa nlnn31?^9"1' aHi

enl "l'emZT'l l-oJKiloï'cours. des se*
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t n^rT8 dO1T08t être fait'S 4
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q ui
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g'ace an bruit qae l'on perpoit trésvers luifaciie-
on narire

ment; des
tout inslant,

"n sub mersibleqcand
qselcoaque approcha.

dire de montrer^en périscz b0soiö Ponr aiosi
machi,ies aborVd'unM£a?debe t>r"lt dM

L'arrestation d'un aiguilleur

Comp"Jnfieerpeaar le Parut, P£rs0nne' ,ie

te a été commise r„ 9 911uno

4 peu de distance.

II a été écroué 4 Ia prison de B*r

mecanicien
autre convoi stationnaij

Le«FoyerduSoldat>
de La-Pf-ownca'iDdique^rivnS n®P°rfaBCe
tronre prés d'un t2u«ent pS', qUil 58
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n au pas éte apergusi lage
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ce par-
que soa
L'es-Pro-

Les Survlvants
Le ministère de ia ma iae a faü 1hier snir les noms a». • afficher
Prr-'-" co»..VS',£f "

rSWpBto.M;, *■<*,,«
lande, a ensnite ,a sJa ^T^ction dé i'is-
magüêgon, l'm&i» ^'rect,on d« l'Abe-
puest, pour venm jfioaiement h do S«d-
ia cèle ds SchisswiÜ «cchouer sur

Exeml
nier fut pris ootir Lamon-fSkVzz'dr%r.1.c'■"■
a„ ,n V v>r, snr ga demands i„.. „de i'êco'e
de J'aunee

129e
ses

objectioas. Elles
«uses 4 1examen ri'nna r*

4 soulever

.. . fst pas actuellement nécessaire a''accé-ératm^d^rravanrVotre lettre do J7
tCSn qDe les i^^'oKïmo™anife,te
ffce quesS(?em3i .J™?*!!9 J™ V a

Ia
Adminis-e,i 83 deraande. les conri

SiHit-MaixePt. et en so-tit \ if « 8 I *'ue (>ues ssmaines 4 la oriüiön a* - •* -
demière comme aspirant d'?n- j S* B0UTeanx da« 'e canal dV "Sffigl

Navarre,' Hgiftenan ^e' M de

di'af Jv°rn'tdec' André Jean, Henri Fra-

agueas,
^ouhs^maïtres Basiie,

dis.

Serg

CEavve Nationale üu FOYFR niT s-a» n.-r

ral gouverneur eln Havre.
Sooscriptions re?B6s par l'amiraie Biard

6* Lisle
KSmare' courtier. ..F.
Marguerite et Adolphe Biard.'
Mme et M. Fréderic Avril
Mme et M. Gatibert..
M.J.Hubert
Mme et M. Charles' Baiier
'lVeegawCLT de8 dépots" 'dn1-9- d ïsfantene présents aa

et Grpei L°fliCie"deS G' V-C'
Mme et ?j. Raoaf Dnvai
Mme etM. G. Dubosc...'
Mme et M. Debris

MAdjresse.rb.0öat' maire de Saïn't'e-

100 —
10 —
20 -
50 —
100 -
50 —
50 -

„ „ J,roiM»jion

gcciaot en liquides h rn rr« .
associé avec son oncio M ifl»r 1 i?snera,«
miliar d'arroBdissemént aviir LlC '1con'

sor ie front lieutenants caSne.emen'

ChainbradeCommercednHavre
Seance du SI? Février 1916

Transports fluviaux. — Saisi
?nt! 'J8»tion ae l'ancienne
sur la Seine, 4 "

e d'nn proje' "
ccluse de Posoi

235 —
50 —
500 -
5 —

F.
Listes précédentes.F.

seau^Thévenef T?n-?e°rre°r ' C°lLtM"' Loi"
borde, Nafet" dn S «S&|.Rew' Ka«ue' La'
La liste comprsnd en outre :
Du personnel de la marine • \ -
coaas-maitres 6 nnsmor. ' - m31'rp. 6se-
lots de spSté,q7 16 mat8-
1 novice, 27 raatVlotsc ba(>ffenr* 1/ ' *'

SÏ,Zrlm'M°u ,

Total

1.270 —
12.481 30

•F» 13.754 30

Communiqué intéressantL melba». r. c.
Tradwset "^onr faire egmaissarm

's '„is*"c'm'>"»»*•des poa-

100 -

Fenvoisaux Commissions. a In rnm„-.
ZSif I»vPMtM ct fé'égraphes nn do"er
nar li n suppressions et retards i fl.cés

/bnw"oBaementdn%r,e3' "n rapport sur ,eSuisse.# a <(SerT'cede
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CLOTUREdenotreUSEenVENTEde

T3LHN6
T .irio-Rrie. Cliemaises

DENTELLES, etc.
% ï= 'i)
Chensina de Fer de l'Etat
Service de la Peiile Yitcsse

L'ad ministration dei Chemias de fer de
tEtst a i'lionteur d'informer io public qne
sar snite des nceessitês dn service, la gare da
savre sera fVrmée comptètement a !a récep-
Soo des coïis de détail, petite vitesse, les
t et 3 coerant.

Nouveile-Zélsnde, Pérou, Etats du Sud-Afrique,
Uril o-u8Y
En s'ailressant a M le mirislre de l'sgrieulture
(direction des services sanitaires el scientitiqnes,
4*2bis, rue de Bourgogne), les intéressés ïeee-
vront Ia brochure Renseignements sur le [onetiyn
nement du service jshy epslltelegique, dans iequel
ils trouveront le modél® de la demande d'inscrip-
tion a faire parvenir avast le 1" avril prochain.

Tir« dfstai
Le iir prévn poor les 2(5, 28 on 29 février
a'ayant po avoir lieu, a cause dn Bisuvais
jemps est rrniis a un joor qaelconqne entre
le 2 et le IS mars incias, dimanche exeepté,
'jorsqne le temps sera propice. Ge tir aura
lien lo jour fixé entre 14 et 18 heures. Un
loop sér a tire une heure avant que le tir ne
tommecce, e'est-a-dire a 13 liettres et servira
d'avertissenieBt.

rue da
Beaux-Arts

Mile J. Thierry expose chez Manry
la Bonrse, an intéressant pastel.
C'est tin portrait de dame, sobremeBt et
.rgement traité, avec Kite franchise ct nae
mpleur que "art féminin ne nous h.vre pas
toujours.
li y a IA la téraoigaage de qualiiés dont on
neut snivre Ie développeraent, un sentiment
a'art personnel qui »'est pas indifférent. I!
pignale le now dn distingué prefesseur de
iessin de notre Lycée tie jeanes fille.— A.-H.

CARTES POSTAGES
die 1 14 ©tieri*®

LaScclétéPiiarraaosutiqusLEDUGetPRESSET
a l honneur de prévenir sa nom-
breuse clientèle qu'elle vient de faira
éditer de superbes nouvelles
Cartes postales eii couleurs
tlu theatre de la Guerre, qu'elle se
fera un plaisir d'offrir dans ses deux
pharmacies :
LA PH-ARMACIE PMSCIPAXE

28, Place de l'Hótel-de-Yille
et

La Fharmaclt ties ISalles t'entrslei
36, Rue Voltaire

Le Hervlct» ent rétabli
sur ia Litfne Hnvrs-Pari»

La voie a été complètement dégagée sous
Je tunnel du Rouie dans ia jooraée de mar-
di. L?s deux ciiernes qui restaient ont été
relsvées. II rfy avait done plus qn'è remeltre
la voie en éiat. On a entrvpns aassitét la
refection du ballast, le remplacement des
traverses et des rails qui ont été attaqués
par le liquide corresif.
Nous croyons savoir — ca qui ne moatre
que trop ir danger des travaux — que six
oavriers ont été brüié3 aux pieds au cours
des opératioas et ont été admis a l'hospice
de Vernon.
Ge travail a été terminé dans Ia soirée de
m^rcredi et a minuit le service a pu être ré-
-iabii sur la ligne.

Pendant Ia dersiére icmjtète
Avec on cbargement de marcYandises et
nne pontée do bidons de pétrole, le vapenr
peutc-Frèrr* qnhta le Havre a destination de
Eherbourq, le 23 février, par un temps con¬
vert et rtQigenx. Au cours de la traversé©, ie
pavire fut assaiili par une violente tempête,
les embracs déferiaient sur le pont. Ua
énorme paqaet da raar biiaya de la pontée
line partie des caisses de bidons de pétrole.
A son arrivée k Cherbourg, le capiiaine i
déposé son rapport.

IHauvais Camarade
1 Le Mmmé Mo'oaraed ben Ahemed, vlagt
liuit-ans, journalier, demeurant 40, rue Dau-
phine, a porté plainto pour vol contre un de
ses camarades.'
Le plaigmnt étaït rentré chsz lui rnardi
midi en cempagBie de sonarai Paui Bouvier.
Après avcir déjeuné, il retourna é. soa tra¬
vail, mais par mégarde il laissa la clef dans
la serrure de sa malle renfermant ses vête-
ments et ses éconoasies.
Qnand Mohamed ben Ahemed rentra
SOir k son domicile, il s'aperqnt que son ca
marade Bouvier en avait profile pour lui vo
Ier un complet en drap bleu marine et ene
somme de 100 francs composes de ciuq bil
Jets de 20 francs.
M. Jenot a onvert unc enquête et fait re
ïhercher Bouvier.

Arrestaüen
"Ear vertn d'un mandat dn parquet do
Ttouen. le sefvice de la süreté vient d'arrêter.
Ja nomméo Amélie Clément, agée de 21 ans
deraenrsnt 35. rue Bdzan.
Cette fille, qui est accnsée de vol et de
corapiicité do vol, a été mise k la dispositron
du juge mandant.

^msimicaiisns fëtvsrsis
Exportation des prodnits agricoles ii'ori-
gine végéiate. — Les exportsteurs de proiu'ts
de pépioieres ou de produils aericoles d'origine
végétaie sent inforroés qu'its doivent sounaettre
leurs élablissemenis «u controle de l'EUt. a I ef-
let d'obien:r les certificats ohytopathologiques
exigés pour leurs envois a destination des pays
suivants : Argentine, Australië, Brésil, le Cap
Sbüi, Egypte, Espagne, Etats-lïnis, ile Maunce,

T8ÊATRES &COHCEHTS
Grand - Thêétre
Jsurnif! du Failu

Samedi soir, au Grand- Théatre, la tonrnéa
Bianclie Boriel donnera au bénéfice de la
Journée da Poilu, Le S'Crtt de PottehineUe,
coraédie en 3 actes, de Pierre Wolf, repré-
senté pour la première fois 4 Parts, au Théa
tro du Gyranase, le 5 janvier 1909.
Nous sommes persuadés que !e public
havrais répondra en grand nombre k l'appel
qui lui est adressé en faveur de l'OEüvre si
intéressante de La Journée dn Poon. Nöos
croyon3 savoir que rien n'a été négligé pour
assurer ie succes d® cette représeutation.

Folies -Bergère
La Revue. — Scènes nouveiles
L'aetuaiité a tenté une fois de plus la ver¬
ve des revnistes La charmant spectac'e qui
S8 déronie aux Folies depnis plusieurs mois
vient done d'être agrémenté de deux scènes
nouvelles qui sont de digne3 pendants a
toutes celles qu'Albert Reaé et Lho:e Albert
nous ont raontrées jusqu'slors.
Le percepteur, — JJ. Désir avait un nom
prédes tiné pour rempiir ce röfi) — désire
toucher les premiers verssnaents de 1'impêt
sur !e revenu. Hetas ! las pocfees sont vides
Tout l'or est a la basque. Par ces temps de
tatriotisme, les centribaables se déveueat
Is offrent de payr en nature. Et voila Ie
bureau de ia recette trantiormó en magasin
public.
Le bon mot accompagne les apports et
c'est ainsi que le boulanger -donse sa ga
lette, et racconsBague d'ua « pain » que Ie
perceptear ne paasait pas encaisser. Mais
tout «'arrange ét la paix snrvient, ou, da
du moins, la conférence sur la paix.
L'América n BUgne-Forda détidé de faire
une conféresce circelaire pour piêcher
paix, une « cir-cenférencs », ainsi que i'ap
peiie Siuoel, i'amEsaat coraique. II vient
exposer d?s théories persuasives, « edorife
rahtes et aatidérapantes ». Point n'rst be-
soin dinsisier sur ie cöté plaisant du sujet
Blague Ford est accorapagné de John, soa
ïnterpellateur, qui a ceci de particulier qu'il
n'ouvre pas ia boacbe do tonte la scène,
mais ss livrs, par contre, A des fantaisirs
nombreuses plus imprévues les unes que
les antres. C'est nae scène échevelée, dans
laquelie Sinoel et Abel Arit sa taiüeat un
tranc sue és.
On apolatsdit beaucoup le tableau des tim¬
bres Belg' s, avec Léa R^gis et Snevac, l'A-
viateur nudgre lui avec Sinoel el Lise Jaux,
Mister Tf day et l'Anglais tel qu'on le pari©,
avec Miss Blossom, et snrtout la délieimse
commère, Mile Bréstna et i'éiégant camDère,
M. Mainvil, qui ferment !e pivet de toutes c--s
Ecèces de gailé et de ces tableaux de gloue.

Anjourd'hni jeudi, en matinée A trois
heures, en soirée A hnit beores, eontraua-
tion dn programme ée la semaine avec Le*
Hy*«ére* de* Kei*, grand drame.d'apres
Ie ee èbre roman de Ponson du Terrail. A tra¬
vers rif di meridionale ; besteads dout de Ion
auto, scène cnmique. Contmnation des Mj*-
tèrrs de Kew-lforU.avec VHemme au Mou»
«hotr reu$e. Contcaireaaent A#8 qui avait été
annonce comme devant être la Ai des Mys-
tères, nne suite sera donnée encore pendant
quelques semsioes, clont le quatorz'èrae épi¬
sode aura ponr titre : La Matson lluntée, et
ptraissant actnellemeat dans le Afalv».
Patlté- Journal et les dernières actBaütés
de 'a guerre terminent ce joli programme.
Bureau da Iceation ocvi-rt ecmaie a'usage.

OLYMPIA
( Cinéma Granite Taverae )
II, me Eduuard Larae (pris l'HOtel de ïille)

Tons les soirs, k 8 heures, program sas
varie avec changement tacnitatif tons les
jours.
BLsitleraioIselle
Grattd drame seusahMncl dn 3 partus
Le programme se coutinnera par

Le TÉSÉSABLE I-AFEK11IÈRB
film sensationnel

SUR LE SEUIL DU BONHEUR
grand drame passiounsl
et se terminera par

GHARLOT SE PROMÈNE
Au|G«sv<i hui JEIIBI, JKAÏIWKK

a 2 heures 1/2

§ulküs éss Ssdéiés
SorSété Alntnelle de Prevoyacc® des Bi
pleyéa de OoBimerce. sa siège soeisss, 6, ras
Csligay. — Tdténhane n' 229.
Cours Techniques Commaroiaux
Cours du Jeudi

Lansce Fbanqaisb (Prof. M. Pigné, Bireetenr
d'Ecole Communale). — De 8 b. 1/4 1 9 h. i/i.
Anglxis Lsoül, 1" ancée (Prof. M. P. Roussel,
fondé ée pouvoirs. — i" anaée, seetiea A, de
8 b 1/4 a 9 h 1/4.
Asgiais «enMZB«iAT,,8*ensê® (Prof. M. A. Moe-
guilloB, prufe^sei-r de l'Eeole PrimaKe supérieu¬
re, de 8 h.'i/4 a 9 b 1/4
AUITIiMKÏIfjUKtlOMMEBCIAL*(Prof. M. LSUreilt,
Directeur d'Eccle CoairauBglej. — De 8 h. i/4
a 9 b. 1/4.
Gomftauilit* Comvrrcials (Praf. M. LevlIlaiB,
expert eomptable auprès du Tribimai da Ceameree
du Havrei. — 4" annee, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Bacttlosbaphie. — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
La Ssciêté se cbargs de croeuser 4 KM.las *è$»-
fla»ls, Basqoters et Cosmsvs, iss em^yés divers
doet its auraieat besoie daas leers boreaax.
Le chef du servies se tiwrt toas les ieurs, è la
Bourse, de audi a midi et demi, è la aisposiüaa
des soeiétaires sacs emuloi.

Preparation militaire (Asseelatiea det Seeiè
tés ris gymnastique de l'arrenditsemsnt du Naars)
— Une inarcbe d'estrataeine nl avec msaceuvres
sur l« terrain a la forêl de Montgeon aura lieu bi
masche 8 mars , sost invités a y participer ies
jeunes geus des classes 1918 et 19, et les "jour-
nés de la ciasse 19i7 qui suiventles cours degym-
nasiique des Societés affiiiées ii cette Association
ainsi que les séances de tir de l'Union Fédérale
de Tir.
Reunion place Jules-Ferry, a 7 b. 1/4 du metis
pour depart a 7 h. t/2 préeises, sous la direction
de M. V Tfibont, iustrucieur.
En cas de mauvais temps, la sortie serait re¬
mise.

La Fraternelle LE«qae.— L.a perception Ses
cotisaiious a lieu aujouid'hui 2 coarani, a i'éeoio
de filles, rue de Normaiiflie, de 10 h. a 11 fe. 30.

le

Anjotird'hni, a 2 h. 1/2, Matinée revne avec
les grands succè? des scènrs nooveiies.
1» L'impit sur le revenu ; 2" On loueh'
qu'on p<ut ; 3<>Une Conference sur. la Paix,
par Ssneë! et Abet Arit.
Ce soir, k 8 h. 1/2, raême spectacle.
Location de 11 h. è midi et de 1 h.1/2 k 5 h.

ThéMre-Cirquc, Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Profiiant d'nn temps pics clément, le pn-
blic s'est porté hier en foule compacte vers
le Théatre-Cirque Omnia ponr y admirer le
nonvean programme comme anssi asssster
anx dernière? representations (In film sen¬
sationnel Les Myslères de New-York, dont tons
ont snivi avec passion les palpitantes péri-
péties.
On connait maintenant lasolnlion ec cett®
intrigante conception do M. Pierre Decenr-
celles qui, jusqa'an dertsier rouleau, a lai-sé
les spectatenrs dans le plas émotionnant des
doutes. -
Pour- répondre anx sentiments dn public,
Ia direction a mis cstte semaine an pro¬
gramme un fi m sensationnel, Les Mystères
ces Bois, emprunté au célèbre roman de
Ponson dn Terrail.
C'est un grand drame d'r.monr, Cu 1on
voit la passion srdente de deux jeunes gens
triompher des intrigues les pius basses, dts
rivalitts les plas aiguisées.
Le programme comporte en outre toute
une variété de tilras pris sur Ie th'dlre de
la guerre et d'importantes notations d'ac-
tuadtés dn Pathe Journal qni interessent
tonjours vivement nos conciioyens.
Une projectioo s nsationnelle permqt anx
spectetpurs de faire nne pittcresqne visite A
travers l'hide Meridional» en visitant ie mer-
veilieux jardin z >o!ogique de Mysore, qui
possède de superbes collections,
Une scène comique D'scends done de ton
auto, termine le spectacle t ar une comédie
des plus amusantes qui montre ia moderaa
influence de i'auto snr i'amour.
Eu terminact no'ons que pour remplacer
Les Mystères de Ntw-York qui disparaisseut
vendrtdi du pregramnne, on donnera au
Theatre-Cirque dn 3 au ö raars, un sensa¬
tionnel Match de Boxe a Monte-Carlo. VO'lè
qui est pour complaire 3 nos amis angiais.

§ülletin dsBëpetls .
Feotbuil Asseeiatlea

Havre Athletic Club — Matches du 5 raars,
\" équipe contre Eu'enie Ufiiesisie, a Paris
Déeart psr ie train de 7 h. 38.
S<"ulconvoqués a la gare de départ, . éimaBChe
mstiB, a 7 h tR :
Frérooal, Carré (cap.), Hermaan, Corlay, Le-
maire, Steinbauser, Aeearb, Beil, Leibsr, Hawes,
Mevei, Lf>Boq. Lhermiite.
2e équipe, a t b- 30, sur le terrain de Sanvie.
conlre Annexe J 2.
Dicquemare (esp.). Lebourg, L'Hermilte, LeBon
Siadier, Bouiillot!. Duraprt, Paumi Le, Oilivier, La
ebèvre, Noëi. Delafosse, Tiercia.
A 3 beures, Annexe I I contre Bskeries.
3*équipe, a 3 heures, a Bièviile, eoatre équipe
aagUise.
Laaiisse, Duterlre, Avenel icap.), Geudier. De-
labaye, iiagni'D, Lelac, Cogset, Lam Quam Viab,
Morzelie, Monion.
4<équipe conlre 5« équipe, a 1 h. 30, a B!é-
vills.
Parrain.Neuts (cap.),Pelletier,Bertbelof, Fonrch-
tein. Romain, Mallei, Desomow, Strauss, Ssreeai,
Mallet. Dubure.
M équipe contre 4*équipe, a Blrviüe, i 1 h. 30,
Baliy, Grieux, Lspi.^ncbe, Rouliet, Mery, La-
planclie, Voisin, llenzé, Gardyc, Letourneur.

CHRÖH1QCERÉSIÖNALE
MonfivllHers

Concert. — Aujenrb'hul jendi. de 1 beuves 4
3 heures, la musiqne du 437* régknent d'iBtani®-
rle, ' ireeleur U. Laversin, bonnen place Carnot
bb eeaeert, dont volei le programme :
1, Le Tram, pas redouble (Meugeot). — >. Les
Cloches de Cernmittf . lantaisie fPlaoquette). — 3-
Qui rvH... Ktes ce, pas redeubié leiéger). — 4.
Li Brnbanfoone et fa Chant du BWga Diptaee). —
Les Trsmpelles de la Ritiublique, pas redoublé
Blégeri. — 6. Les Apprentss nsarms, pas redoublé
(F«rigo«t).
fionfrevlIle-i'OrcheP

Troa»( mirt. — Binasnebe dernier, vers Beuf
heures, M. D brls, eultivaleur a Confroville-l'Or-
cher, troiivsil daas la eour de sa ferme, éteoda
dans la Beige, lo corps d'un homme auprès du-
quél se trouvait son pastalou et son calepon el
qui avait erssé de vivre.
Le déf ni fut reeoRiu posr êire hb neaasaé Sr-
nest Elides, né a SaiBt-Viee^et-de CramesBil le 19
Boverabre 1873.domestique d« ferme cbez M. De¬
bris, saas dosicila Qxe
Iji gcBdarraorte d'HarSeur, aviséé, se resdit
immédiatemsrt. sur les lienx et preeéda acx con-
ststatioBs a"usage d'oü il rèsnile que F.ndea est
décédé 4 la suite d'tine eoBgestion oeeasioaBée
par ie froid el par l'aleaei, car Elides avait èté
rencontré «a état d'ivrease par plusieurs person-
nes.

Montivllliers
Hat cltU — Naissantis. — Do 98 février : Ma-
déieiae-JeaBBe Folbot, haraeau de Sonrnay. —
Du 97: Paul FléBri Coutart. place Assiquel, 3.
Du 28 • Jacques-Marcel AubiB, rue Cerdot. 7.
Mar tsfc.- Du 26 févrit-r : Gusts ve-Léoi Prieux,
eoideacier, au Havre, ras Jospph-Morleat, 61, et
Marie-Cèleslifie Gaumoi», kkmehissease, a MobIi-
viüiers, ru® Assiquet, 7.
Bécis — Du 28 février. Fcrnande Jslie Bouju
I an It naeis, route da Havre (impasse Gilles) —
Du 26. Lonls-Alfred Vasset,64 ans, jeurnalior, an
eienne route ds Bolbee. — Du 27 : M'deteiae
Jcaane Dargent, 59 ans, saas profession, route
d'EpoiiviOe. — Du 28 Lemareis, mort-né (fémi
nini, rue aux Cbats. S, Derihe-Snxanne Duboe.vea-
ve Pille, 38 ana, cuisinière, rue Gambetta, 32.

Saint-Romaln-de-Colbosc
Consiit municipal. — Le Gonseil munieipal se
réuBir» aujsurd'bui jeudi 2 mars, a trois beures,
pour déiibèfdr sur l'ordro du jour suivant :
Gendarmerie ' renenvebemeEt du bail. — Ecole
de gsnjoBS travaux d'sppreprialion. —Assistance
aux fe'mmes en couches. — Assistance aux fa¬
milies nombreuses.

Fécamp
Boas.— En mémoira de sob raar!, conseilief pi
roi-sial de Saint-EiieDB®, raerabre du Conseil des
direeieurs de la Giisse d'épargne, Mme Charles
Laccbon a fait les do«s suivants:
100 fr. 4 UüBioB des Guvriers et Employés de
Fécamp ; 109 fr. a la société ia Fraterneile; 180 fr.
a l'Haspice ; U8 fr. a i'Orpaeiinat da la Béaédie-
tine, sceurs Saint Viaecai-de-Paul ; SO te a la
Gouite de iait ; SOfr. a i'ceuvre des prisensiers
de gutrre fieampois.

Association Sportive Fridéric-BcManger .— Jeudi
seir, s 7 h. 1/2 préeises, reunion generals.
Ofdre du jour : Matches du dimaache ; Engage¬
ments aux coupes : Formation déftaifiye das
équipes ; Questions inverses.

BOURSE DE PARIS
1" Mars 1D1G

MAHCHÉ DES CHANGES
Londres.. .
•Danemark.
Espagae...
Hoilande. .
Itaiie
New-York.
Norvè.e. .
Portugal. .
Pr-trog rad.
Suède
Suisse ....

2709 1/2a 2804 1/3
1 63 »/»a 1 67a/»
5 55»'/»a 8 et»/»
3 49»/»A 2 83»/»
87»/»a 89»/.

8 81 4/2a 5 90 1/2
1 634/5a 1 67 1/2
4 03 »/»a 4 as»/»
1 82»/»A i 90»/•
1631/2a 1671/3
HI »/»a 113»/»

trAT CITILCOHATES
NA1S5ANCES

Dm 1" mars,— Roland LEMESLE, rue Demidoff
81 ; Jeanne LE FLOGH, rue de Prony, 24; Jeanne
ROGER, rue Bertheiot, 10; Marie R1POLL, rue
d'Etrelat, 43; Georgette FLAMANT, rue Lesueur
3, Joseph SAINZ-LOPEZ, rue Jeanne-d'Arc, 26.
Msrie LERLANG,rue dstf Gobelins, 7t ; Raymonde
DENEUFVU.LK, rue de Tourneville. 91 ; Aimé
VAN ÜVFTE, rue da Générai-FaHherbe, 24 ; Ro
bcrl BEAUCAMP, rue Massillon, 21; Jacqueliae
MARTON,rue de la Hails, 12.

Hf
Le plus Grand Cholx
TISSANOIER
3, Bd de Strasbourg itèl.JS)
VOiTURES deB. 47 fr.
Bicyclettes "Tturtstl" ICQ
entièr tment équtpées a 'Jw

KJ. MOTET B83TISTB.52.r. 1*1*Bhtm H.f.I -TMfiH

TRIBUN AUX
TrifeaaalCorrectiosfields Havre
Audience da Mars 1916

PrésideBCe de M.- Henpiet, président
du Tribunal pour eufants
LES-MISEURSJUSTICiABLES

La Tribnaa! pour enfants a jugé bier, a
hais-clos, plusieurs mineurs inculpés de di¬
vers délits.
Le premier, on garcon de seize ans, élau
employé corame facteur intérimaire k la
Poste du Havre. II profita da poste qn'il OC;
cupait et de ia conti iDce qu'on avait en lui
peur dérober des Ie tres euvoyées a des sol-
dats au froBt, dans lesquelles il voiait des
bons de poste on billets de baaque.
Il réussit ainsi a se procurer une somme
évalnée è quarante francs.
Le Tribunal a condamné l'indéiicat fac¬
teur intérinaaire a six mois de prison avec
sarsis et SO francs d'amende sans sursis.
Defenseur : M5Jenuequin.

©

Deux autres mineurs, agés de 16 et 17 ans,
étaient allés ioutr des bicyclettes chez M.
Mercier, merchand de cycles, cours de ia
Republique. Au lieu dorenure les machines
après lo termo convene, ils se ies apptopriè-
rent. , ,
Le tribunal a condamné le p'usjpnnea
être entermé en maisou ds conection jus-
qu'a 18 ans et le plus agé jusqu'a 20 ans.

UNVIEUXCHEVALDERETOUR*
Sostbène Thibanx, a«é de 53 ans, ne déses-
père dus d'ul Ter jusqu'a sa centièmo condam-
H:-'ioa. II en avait dé ja soixante et ace. Le
Tribunal en a ajontè une de plus hier, car,
quoique va ide, Thibanx n'entend pas tra-
vailler. II vagabonde ét mendie. C'est goar
ce déiit qn'il fut ar.-êté inodi dernier k Go-
derviile.II feracettefoistroismoisde pri¬
son.

gpéoiallté de Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Seatl coraBlet en 12 bearei

Snr ubo Dor&daseusitiéeau cksuUporte k
cööisir a domicile

TELEPHONE 93

Mortpour la France
K" UiPltMONNHfl si* DBBOfStnstitntriee,
sa ve«ve ; M, Roger. #•* RabrieUa LEHONNtER.
se* esfants . R et M" Leurs LERONNtER,R. et
#-• PeutDUBOIS sesjwreBts et bi-aux-Birefits ;
»»• Rorle LERONRIER. R. et 3f~ Henri LANC
TUIT see LERORNIERet leur Fille. R et R" Reeet
Si RIN. née LERONPIER et Hurt Entants. R et
Rf Fsraend LERONRIERet (ear Fille, R. et R"
Albert LERONNIER el leurt Enfants ; R. et If-
Ctlestln VEREER,nis LERüRNILR et leur Flls ; R
Rauries LERONRIER. institutear. et Redtme,
Ru- The es. LERBNNIER. R et R" Beiriet DU¬
BOIS. R Kaneel CUDfLBU et R" CUDELOU,
directrice d'Ecole ifiaiernelle, el leurs Enfants.
R. et *« Lian PRIEUX at bur Fille. R. Jeeqaes
JARET, ses frères, seeurs, beatix-fiè-es. belle*-
soeiirs. aevcBx et u ee-8 ; ht Famlllet BERTIR.
RiUCOHDUn, HÊRtCHER, KONRARCHÊ.PRIEUX.
N0R8ANN. LEVASSEUR, COUTURIER. CUOELOU.
COTIN. SAVETIER, ses onele, taate, cousins el
coBSittes , R. flnspectear primals», le Corps
enseignent et ses nomirt ux Amis,
Ont la donlear de voas faire part de la
perte eruellc qa'il* viennent d eproavir ee ia
persosne de

Georges-Léon LEMONNIER
Instituteur a Somt- Martin- du-Maneir
Aspirant au 329' d'lnfanterie,
Cilé a l'Ortht de la Sieiswn,

iué a i'eBBeiBi, le 12 février 1916, & I'Age de
37 aas, et tnhumé proviseirement prèe aa
front.
Un servise reUqisux sera giliiri >tltir leurt'
ment.

f7$*3ör

CMaC-Ê''
Du 1" mars. — Henri POILPOT, I an, rue de
I'Eglise. 6 ; Henri HORST.68 *»s, négocianl, rue
Micbelet, 95 ; Arséae MAILLARD.71 ans. journa
liar, rue Dsuphine, 16 ; Angu-tine DESMOULINS,
épease VARIN.31ans, saas prof? ssion.impacse An
cel. S . Albert GEOFFROY,t7 aas.jnBrnalier.rae de
SaiRl-RooMi2,2ij; Josépbiae t.E GALL.veuve PLOU-
V1ER, tso80S, sass profession. Hospice ; Made-
leina CONNEN.2I ans. sass profession, rue Bazan,
57 ; Jacques CARDON. 87 ans. cbarpentier, rue
Augustin-Normnnd, 79 ; Frangois BiRON, 72 ans,
comiaergant, rue des Drapiers, 47 ; Marie MARAIS,
88 an*, sans profession, rue d'lngouville, 49;
BA1 l.EUL, mort-né féroinin, rue de l'Abbé-Her-
va!. 12 , Lou ss BONAY.41 aas, saas professioa,
eours de la République, 2. i

MILITAIRE S
Lonis GWILANDE.46 ans, soldat au 24' territo¬
rial d'infaBterie, dem>'uraBt a Graville, rue do la
Yallée. 15, llosqice Génêral ; Benri NEYEN, 32
aas, soldat au 3«zouaves, demeurant a Alger Hos¬
pice Général ; Jean REN4UD, 41 ans, soldat au
81» territorial d'iBfaBlerie,doraieilié a Ssiat-Pierre-
eB-Relz (Loire-lnférieure), Hospice Géaéral.

V.;us ètes pries d'assister
vice et Inhumation de

aux convoi, ser-

BIRONMonsieur Frangois
Commerq ,nt

Trêiorier de l'Union lies Commcrpints
décêdélel'» mars, 4 5 beures du matin, 8
i'dge de 72 ans, mnni des Sacrements de
i'Eglise, qui auront lieu !e samedi 4 mars, a
une heure et deuniedu soir, en léglise Noke-
Dame, sa paroisse.
De la psrt de :
g* # a»üBa Frangois BIRON. nis DÉRUBÊ;
»■".DSUOBJules BIRONet ses infants ; IK Louis
OUPONT.aciueli' im-nt an f oiii et Kuaam-<et
ieurs Enfant-. ; R et N" And 6 BIRON el leurs
Enfants ; Iss Families BIRON. GETAUX. LEL4U-
NIER OERUSE. CHERINAOc MQURIER, LOUVEL,
TUBEUF, C0TTAR0 et lesAmis.
Oa se réunira au domicile mortuaite, 47,
rue des Brapiers.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent a -is en tenant lieu

SI Raurise FONET. son époux ;
iï- VeuoeSCHENCK.sa mere ;
R et M" Aug. LEBER, née SCHENCK,et leurs
Enfants ;
R et AlpIt. CAU'/iN, nte SCHENCK;
H. et 0" B SCHENCKet leur Fille ;
M. et R" SONNAC,nte SCHENCK;
fi— VsaeeE FONET;
M et IN- BELFOLIE, nte FOHET, et leurs En¬
fants ;
fi st R- A. FOHET; ■ ,
R et R- PESQUERIL, nte FOHET, et Isur

R— VeueeBrurges FOHET et ses Enfants ;
fi. Robert FOHET,
Ont la doHleur de v®us faire part de to perte
cruefle qu'ils vieanent d'éprouvcr en la per-
"oane de
Madame Jeanne-Eugénle FOHET

née SCHENCK
déeédée le 2* février 1916, a 8 beures du raa-
tin, dans sa 26»année, ranste dos SaeremeBts
de t'Egbse,
Et vobs prftnt de bien vouioir s«9ister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auro»t lieu
le vendredi 3 courant, a une beure ct deraie
du soir, ea l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile naorluaire, rae
Augusiia-Normand, 112.

PriiiBuiisarKrejst(si« ia?1
Vu Jes oireonstances actuelles. il ne
sera pas envoyé de lettres d'invitation,
ia present avis en tenant lieu.

!",2

Les Families JOil'AN, CORPAN, VIGOR, CAR-
PEHTIER, OELAHAYE,et les Amis,
Ont la douieur dc vous faire part de ia perle
erueiie qu'iis ont éprouvée ea la persoane de
Monsieur Jules JOÜAN

décédé le 97 févriér, a i'&go de 65 aas, nauii
des sacremeals de l'Iglise.
Les convoi, service et inhumation auront
lieu le 3 mars I9i*. ea l'église Saint-Joseph,
sa paroisse.
Les Families et les Amis
remereient ies personnes qui auraient eu 1in¬
tention d'a-sister aux ob*èques de Monsieur
Joöan, mais les informant, que, selon 1»
volonté expresse dn defuat, la cérémonie aura
li»u dans la plus stricte intlmité.

fi— JacquesFerdinand CARD0H, nte BIARD,
son épouse ; , „ .
fi. et 0" Ferdinand CARBONet leurs Enfants;
fit! fiarlus et Rarest CARD0N,
ses fi's. belle line «t peiits-enfanls ;
Les Families CARBON, THEUREAU, BIARD,
TOUYA.C0UPPEY; ...
ses frères, seeurs, beaux-frères, belles-
sceurs, nevenx et nieces :
Les Families 8/ARB, OURANB, PICARB, LE-
FORT, LEROY;
ses oncles. tantes, cousins et cnusme,
Le, Families BRIVEL, LEVACHER.CAPON\
■ fionslsur Aagustin AU6USTIN-N0RRAND :
Le Personnel des Chantiers it Ateliers Augas-
tin-Normand et Ies Amis;
Oat ia do&ienr de vobs faire part de la perte
era rile qu'iis vieauent d'épreaver ea la per •
soaiie de
MensieerJaeques-FcrdintndCARDON
Chsf d'Equipe aux Chantiers et Ateliers

Auguetw-Normand
déeédé le 1" msrs 1916, a 1 h>»ure1/9 du ma¬
tin, dans sa 58» aneèe, muni des Saciements
de i'Eglise.
Et vousprient de bien vqu'oir ssslsker 4 ses
coiiYoi. service ct iibuMttioii. qui auront lieu
le samrdi 4 mars (916. a huithruresdu matin,
en l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
Oa se réuBira au domicile mortuaire, rue
Auguslin-Normaad, 79.
* friiiKmwrHr««ühiMM.
On est prii de n'envoyer que des fleur s natu¬
relles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

fi" Henri LEBIBRE. ton Fits, et la Femlile,
Remereient les persennes qui ont bien voulu
assister au service reBgteux eélébrö en to mé-
molre de
Monsieur Henri LEBIGRC
Soldal au ..» iCInfanterie

Les Families fiUTEL . PARRENTIER, DELA-
ROQJE, 600IN, LAFFILAY et Ies Amis,
Remereient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux eoavoi et inhumation de
Monsieur Charles-Eugène MUTEL

fi—oeuee Albert HAUBUELet le Famllh,
Remereient les persosnes qui ent bien voulu
assister aux convois, service et inhumation de
Monsieur Albert-André HAUGUEL

fi et fi- Augusts LAVISNE et leurs Enfants ;
it la Famllh,
• Remtreient Ies persenaes qui ont bien voulu
assister aux coavol, service et inhumation de
MaMselieAngèle-JesèphineLAVI6NE

fi— VeueeXaoier SUNON ;
fi Louis SIHON. courtier assermenté ;
*"• Jeanne SlfiOfi ;
La Famllle et Ies Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MatolselhOdile-Aièle-JulieSIMON

fi—eeuee LEFEBVREet la Familie,
Rrmercient Ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation -de
Madame Léontfne TiRVERT
Bée LEFEBVRE

SI 70ÜSÊTESATTEINTDE

HERNIE
ne vous eontenicz pas d# aouffrir en silence.
Yous obiiendrez immédiatrmen io souiage-
reent eoraplet et déflailif de voire infirmité, grace
aux neuveaux Appsreils pneumatiques imper-
n^ahics et sans ressort inveatés par M. A.
Gi .4YERIE. le urand spéeialisle de Paris.
I>gers, souples, impercepiibles, imperméables,
el pour ainsi dire inusables, fas nouveaux Appa-
reils de A. CLAYERIE sent universellement con-
sidérés comme les seuls établis sur des bases
réellcraeat scieatifiques.
Hs sont, dn reste, recommandés chaque jour
par plus de 8,0)0 docteurs-médecins et ont été
apoliqbés dans toutes lea coatrées a plus de deux
minions de blessés.
Aussi nous sommes heureux d'annoncer que
M. CLAVERIE est actueilement de passage dans
noire coatrée, et nous eegageons vivement a
profiler de la haule competence et des conseils
désiRtéressés de eet éminent spécialiste, qui rece-
vra de 9 heures a 4 beures, 4 ;
LE HAVUE, dimanche 8 et Hindi 6 mars,
Hotel des Higociants (5, rue Comeille).
Fecamp, mardi 7, Grnnd Hotel Canthy.
Yveiot, raercre-'i 8. Hotel des Vtctoires.
Bolbec, jeudi 9. Hótelde hét amp.
Itouen. vendredi 19. samedi tl et dimanche 12
mars. Hotel des Carmes (place des Garmes).
CEINTURES VENTRIÈRES perfection»
nées pour toutes les deviations des Organei
de la femme. — Bas pour varices. — Ortho-
pédie. — Prothèse.
A. CLAVERIE. 234, Faubourg-Sainl-Martin,
Paris. R

MALADIESDEL'ESTOMAC
JET BE L'lNTESTIN

Dyspepsie, entérite, constipation rebelle ; régi-
njes — Maladies nervecses : névrslgies
rebci'es ; névrites ; sciatique ; Aeui-astbénie. —
Rayons X : LuxMiotis. fractures, corps ètraagers.
— Blessures etc {jncrre. — Examen du coeur
et aes poumons : Tuberculose.
I „ nr CfIDCT agrégé, consulte tous ies jours, de
L8 b cUntl 2 a 4 heures. et recoil ies na-rdi
et vend- edi, jusqu'a 6 beures, 7» RUE THIERS
(au-dessus du Oaspitlage). . 2.26

Vous êtes prié d'assister aux coavei el
inhumation de
Monsieur Henri HORST

NAgeciant
Chevalier du Merite agrieele

dé-cédé le raardi 99 février 1916, a I'age de
68 ans.
Qui auront lieu Ie samedi 4 raars, i trol*
heures et demie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 98, rue
Mieheiet.
De Ia part de :
fi- Henrl HORST, sa veuve :
fi at fi— HENRYet hars Enfants ;
fi et fi— A OaNY et tears Enfants ;
fi. et fi" RiEOUX ;
fi. et fi- PETARBet leurs Enfants ;
fi- YeuosRobert HORSTet ses Enfants ;
fi LUËSi it sis Entants ;
fi et fi- THbKAS et tsurs Enfants ;
fi. et fi" AmedéeBÉNARBet leurs Enfanla ;
fi et fi- Francis PEZAROet tears Enfants ;
fi— VeuoeLEROUX;
fi. .. fi- ■'ELAHaISet leur FUs ;
La Familie et les Amis.
On 'est prié de n'enbeyer qus des fleurt na¬
turelles.
line sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion, le present avis ea tenant lieu.

Qui marche dans Tintégrité,
mait'lle avee assurance.

Proverbe X. 9.

PAINpourPR1S0NNIERS
I e Ratlonael Conservation garantie.
Envoi direct aux Prisonxier» Colis 6 pains da
8(0 gr. soit 3 kgs de pain pour 5 fr. Embhlage e(
expedition compris. Abonnements. Demandet
notice gratuite au dépot piincipU : GODPIL,
71 rue Saint-Lazare, Paris. (Tél. 211-57).

R 27.29. 2m. (3671)

BONSDELDDÉFENSENATIONALE
L'Allerasgne cberche ea ee moment a frappei
l'esprit de ses populations, car elle doit procéder,
è soa quatrième emprunt de guerre.
Au eontraire, la situation economiqueet fman-
cière des Alliés est nette et solide. L'argent qua
aous dépensons pour la guerre reste en grande
partie dans le pays. , . ,
Joigaons do»c bos efforts * ceux de nos admi-
rabies soldats en trsBsformaBt, autant que nous Io
Bouvons, ros dispoaibilités en Bons de la
Béfense Xatioaale, que nous dsvons égale-
meni renouveler au fur et ( mesure qu'ils viea-
Dent a échêaac#. R(6687)

NOUVELLESMARJTIMES
Le st. fr. St-ilathteu, ven. de Cardiff, est arr. a
Nantes le 28 fév. .. .„
Le st. fr. La-Savarre, ven. de Saint-Naza.re,
est arr. a La Corogne le 28 fév.
Le st. fr. Amirat-Nieily, ven. du Havre, etc., est
arr. a Colombo le 27 fév.
Le st. fr. Margaux, ven. de Luskerque, est arr.
a B -rdeaux 27 fév. -
Le st. fr. Chateau- Laflte est arr. a Pauillac l«
27 fév
Le si. fr. Haiti, ven. de Colon, est arr.i Puerto-
Columbia hs 28 fév.

IHarésraphe du S® Mars

(S3S1, 2.3 2.3.4 (1653)

fi. et fi- James HlEBLRTet leurs Entants, les
Families LE GOrF, WALCHst ROUSSEL,
Bemercieat les personnes qui ont bien vos u
assister a la messe célebrée pour le repos dc
i'dme de

James HIÉBLOT
Cavalier au 10- grouce de Amonte

PLEJNEMER

BASSEKIER
Lsvsr da Solall.,
Coua.du SolelL.
Lev.da ia Luns..
Cca.del* Lnne..

\ 7 h. 85
\ 20 b. 14
( 3 b. 4
{ ib h. 39
I h. 33
17 h. 33
S U.10
15 is 42

—■»
N.L.
P.Q.
P.L.
D.Q

Hauteur 7
7

» 1
» i
4 mars
11 -
49 -
26 -

38
48
70
38

a 3 b 57
a 18 h 33
a 17 h 26
a 16 n 21

Port du Havre
Février Kavires Eutrés ven. de
29 it. fr. Monl-Ventovx. Santelii .. .Fort-de Franco
— st. Borv-' Normand, Virik Rufisqua
— st. aaq. Giynn, Leach ^ewp,ori
— st. fr. Vilie-d'lstgny, Horiaville Careutaa

1 st. fr. Mississipi New-0rlpan9
— st. ane. Normannia. Holt Southampton
st. ang. iiermandy Southampton
— st. fr. Thérèse-et-Marie, Béquct....... Bordeaux
—st. fr. La-lhves, Bloch • Gaofi
— st. fr. Houfleur, Marzi» Honfleul
Fév. Par Ie Canal de TaacarviUe
29 cbal. Passif. Rouennais, Phoque, Ata, Deroulene
Thio, lmola Rouel

li ServicedesChsminsNeFer
* .

Le HAVRE, MONTIVILLIERS, R0LLEVILLE

STATIONS

Le Havre dép.
Grayille-Ste-Honorine
Hartleur
Boueiles
Demi-Lieue
S'oHtivilIiers......
Epouville
Roiieville arr.

t.9.3 1.2.3 4.13 t.2.3 1.1.3 D.F

7 52
7 57
8 2
8 6
8 10
8 13
8 19
8 27

13 38
13 45
13 51
(3 56
14 -
(4 5
u 2
14 49

16 40
16 45
46 50
16 54
46 58
n 4
17 7
17 45

48 50
18 57
49 3
19 8
19 42
19 t'
19 25
49 31

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

21 3T
21 44
2PS9
21 53
21 59
t
22 11
22 17

STATIONS

RoHeville dép.
Epouville
Jlontivilliers.. . . ■
DemiLieue
Barfleur
SraT -Si*Honorine...
Le Havre ......arr.

1.2.3

5 10
6 17
8 25
6 30
5 35
5 40
5 47
9 93

1.2.3

6 2!
6 28
6 36
6 41
6 46
6 51
6 58
7 4

1.2.3

10 36
10 42
10 5C
10 55
11 -
11 6
11 13
11 26

1.2.3

16 20
16 27
16 35
16 40
16 44
16 49
16 55
17 1

1.2.3 D.F
191520 S
192420 9
193u2017
19332U22
1938(2027
19428032
194712039
1953)20



te Petit Bfrvre— JeudiIt MarsifM6

La Pliariiiaeie^Broguerie
;»

VendetvendratoujoursIeMeilleurMarc!
PURETÉ ABSOLUE BE TOu'S LES

61!DEINDEA. LOVER Grands
BUREAUX entre In Bour¬
se et la Gae et do vastes

et la Maison Rouge MAGASINS ent"> BeUot
S'adresser a MONVERTet O, 7. rue Duguesclin.

27. 29.1ms (1534)

1 MAGASINenviron 200 a SOö raètres
rez-de-chanssée. CarréS' P8S l0in de la Gar9>
Ecrire HILTON,bureau du journal. (I635z)

DompagniiNsrmaododa
Mars

Jeudi 2

Vendrcdi.. 3

Pamedi ... 4

HAVRE HOXEl.ELR

10 45

1IAVRÉ TROUVILI.E

10 43

Vendredi.. 3

camcdl... 4

Mars HAVRE CAEN

Jeudi
Vendredi
Samedi ... >,

Cabinet de U .Lueien MAUJEAN,rue du Champ-de-
Foire. 15, lLiv e.

Première fn«<e?tion
Suivant arte s. s. d en tl te au Havre, du 29 fé¬
vrier 1916, Mine IS ine ASBA4 BER. dóbitante
drmenrant au Havre, bouir.vard AmirM-Mou'-hrz'

veuve de M. FrnnroN tlippolyfe
RIFHL. a Vendu a M. Jules TiIOUi\ et Mine
tJéiene COSTER, son epou.se, qu'il assiste et
aulorise, demenraat ensemble a S >mme»y, arron¬
dissement de Sainte-Menebouid (Mamei rue Roya
n» I . Ie fonds de commerce de Café Dèhit-Rvstau-
ront, Brasserie dd Cidre 6t Chmnbrcs tnsubièes . qui
lui sppartient el qu'elle exoloite au Havre, boule¬
vard Amirsl-Moucbez, n* 237, comurenant i>asei-
gne, le nom commercial, la eliemèle et l'acha
iandnge, le materiel et les msrcbandises en dé-
pepdaqt
Les oppositions, s'i! y a iteu, devronl êfre faites
au plus tsrd dins les dix jours de la seconde in-
senion.au cabinet do M. Lueien MAUJEAN,rue
du Gnamp de-Eoire, 15, oü les parties out éiu do¬
micile.

Pour Première inse'tion.

SociiUAncGymsdaJonrna!LEHAVRE
IIS, boulevard de Strasbourg

UTRIMERIETYPOGRiPHIQUE
Afflcht-S Brochnres. —Circulaires
Catah^gu-'sde Ventes pabliques —Caries
Conn»issementR.— Pictures
Memorandum? —Reffistres,6tc., etc.
LETTRESDEDÊCÈSdepals 6 francs ld sent
Ateliers : 35, rae Fonteaelle

HnemmmsraaagsastBra idesmmgMoaammmmkhmmbhi

VENTESPUBLIQUES
COMSSIIfiES- PRISFURS DU HAVRE

VENTE PUBEIOUE

DE 24 CHEVAUXRÉF0RMÉS
Le Fundi 6 itiars lose. a 9 beures du malin,
ju Havre, devant 1Hotel des Venles, «2-64, rue
yictor-Hugo, savoir :
7 chevaux, 6 juments et it mules e! muleis.

Argent comptant.
Requcfe de M. 1c brigadier général Asser, com-
Mandant la Base anglaiso du Ilarre.

97 IQf a Km HK*n

les PetitesAnnoncesAVISDIVERS
mazimumsis'lignes,goattarifées3 £jf,

UNTERRAWPOURRIËM
,Jf.uV^'c?e-ret >6 sera encore certainementapres la Victoire, pour de multiples raisons.
u™ '?* ^enrées de première nécessité, les
lsguines jouont un grand röle c'est sur eux
3"®'" oonsommatsur ssgacc peut obt-nir les plus
grandes diminutions. Comment? En récoltant
lui-meme, tout simpiesient.
En ettet, it est absolument prouvó que les ïé-
gumes reviennent a peine, tous fiais comptés Io
cation ou amorussemcat du jaadin. semences.
trayaux dejardraage, etc.) ».» einqnieme
druinairement pavé pa- te consummateur.

Copséquemment. il suffit d'étre son pronre aD-
provisiouneur de legumes pour réabser un hé-
neiiee aDmiei trés »i»jii-©ei«s»ie.

.a6 bftnê?ce en amortissement duterrain achelé constituera le placement ideal,
q aIa10,aFdiD öe^'endra en peu d'années la

I du' florissante en raison de Vafr pur
tramway quarller> s"uó a proximité du

Pr^oex,rêH3ei?«S.!®0^rés. Conditions aussi Iar-
moins fo^unés. llmogiaer ,DS acqufireurs les

r,,o0iUr lous Tenseignpmets, s'adresser au Havre
rue Jacques-Louer, 49, 2 5 11663)

M. I i'«neois Km-nt,
14, rue Chevalier, prévient le
public qu'il lie paieia que !es
delies contractées par lui-

(1648z)

a-'e, nourri, non couché. muni de bonnes rèfé
rences.— Prendre l'adresse au bureau du journal.
- U658z)

!sf «S»ns, 8frleuse, marquant bien, siyiée
f,'2gc sympajhique, parlar.t correciement on-
Ill Eanfllfi francals> <1"sir«E.MPLOI duns

v»^t„ r la",ilei pourenfants, ou Msison dea. was isrssfewar",a
DEMOISELLEHbffiïï
annèesen Angleterre ceriili o

n P? eISi.A0ni'BerS,al-Conversaiion angFaise Lecons
particulieres. - S'adresser 23, rue Bard' C
- J»— 9tnrs (9750)

ill I? If 1 IT ft Demoiselle francais!,L 5®wwasK"ss?«sas.»jsstzsnss1
sèrietise, dactylo
graphe, dosnwii.

|!j de einpioi.

CÉCnLE 13. bureau~d"juur<ial. ECnf® (140J°

bp̂ize, 25 Uns, cherohe
J! LACE itouto espècft
a occupttHonh — Ecrire-
M»«JOSEPHINE, 0, rue Vio-

2.3 (165'0Z)

sachant Irès bien coudre el
represser, dema^de place de

i iLLLFemmedeCliambre
Ecrire au bureau du journal, &!"•MARGUERITE
- __.x 1638z)

in

Appnrlc menl ou
Ï' "Villon meublé,

(911113Ijl 3 chambresa coucher, sa-
iUHJaMS, Ion, cuisine.saile de bains.

1 reference centre ou environs boulevard Fran¬
cois-,' . — Répondre bureau du journal LESAGE

(16i7zj

LOUER vers Sainfe-
Adiesse, 1 C".it i « i ti S-,

H et 3 Ctiiinibi-en
is n/ L V' n a 8 2j a coaeher(minimiim),
Sadresser rue Siicheiet, 70, HNCaART (!6o6z

t pour le 1" Mars, pne
I GrandeCHAMBRE
'i avec cuisine, dans
Prendre l'adresse au

(!6o9z)

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

C°iwltnff .Doul®urs. Rhumatismes, Lumbaqo,
fSfi6S'ir™u.ux de Dents> Rhumes dtCerveau, Faibiesse, Fatiguè des jambes

e'est le

quariier Saint Joseph,
bureau du journal.

sans enfant elies-di©
apparSesaseiat meuble,

i'JIl/llllll chambre. cuisine ou granae
chambre avec gaz ; pour le

mars ou avont ; prix modöró. Ecrire M. GR0SrPÏJlT nil ioiimnT >bureau du journal. (168rz)

dans un mvii.i.ov, plein
centre. S Grandes e! belles

Wlllllt CHAMBBES
a denx mobilises. — S'adresser 3, rue Just-Viel
Le Havre. 2.4 (i683; '

Af AI1FR présentem*n>. Apparlement
iJlfiJljxi confortablement rneublé. cili-
sine, s<tlle, salon et petite pièce, 2 chambres,
cam net de toilette, chambre de bonne, eau gaz
n^i?,lclLe .Libre d0 suit8- - S'adresser a l'èludè
1OILL, buissier, 19, rue Racine. J»— (9.-;04z)

lette iSanvie).

une belle grande riiHinhro
meiililée s deux fenétres dans
maison tianqu'ile. — Bfcuie

«I i,rtn »», adresse : A VENDUEun beauet bon Esiauo.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I6l5z)

voudrait acheter
50 tonnes do
I vie lie fonts molie

^ ■ - chargèe sur wa-
f°.n- Vendeura doiveni recdre leurs soumisslons
a.L. P Omcar Base Paik Arméo Arglr.ise. Forees
et Ghantiers de ia Médilerranée, Graviüe.

»—um. (1493)

DESIREACHETER

iionesSOïè'\yn!!lh,enu IelPIus Ila,,les recompenses aux exposi-
| dri!cadé!!1L^cme!Ópar sommitésmédSs

I>'EMPI.oi ;
ë KICTI©]» matinet soir,recouvrir ensuiteavecdo I'ouate.

I ai IMPORTANT. — Le Baums Leudet
etant un medicament trés actif, nous conseillous pour
es enfants et les personnes qui ont la peau trés sen-
| sible, de le couper de un ou deux volumes d'eau-de-vie
SETROUVEDSNSTOUTESLESBOHNESPHARMACIES'

: ie» Flacon ts francs.
JFranco contre mandat-posle de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

*Déoöf: AUpilosrrnn20-

%

V»1.

MAISON»eSAHTÉ«sBRUYÈRES
19,routed'Blbeuf,SOTTEVILLE-LÈS-EOUSN

Téléphone 1003

CHATEAU:CaresdeRopos,deRégime,Convalescence.
LESTILLEULS; MaladiesServeusesclIHenlales.

Magniflque PARC do 7 hectare®

3LH3ÜS PRnnUITS

d'oeension
Hon Jsi^Vfi-flisS-lIiailiff,

hcrne DESCHAMPS,10, rue d'ingouvil'e.
("1649z)

Eiilevent les peliicoles, airêlent la chine d<»sche-
Ycux et en assurent ure i*epouss,* cartaiae
LR SCIIAM f'OOS.\G BES i)RITlï>Rï4

est indispensable pour le neltoy^Ko de la
chevelure qu il rend souple el abondante.
Pommade des llruides . . . . ft so 3 so
Lotion des Bruides ft so 3 SO
octsanipooiiig- deS Oroides SO 3 OO
En oer.ta clans ioutes pharmacies et parfucr.eriss
Cararilier, 9. rise de Paris,

9.12.(5.18 22.25.21f2m (766z|

au Courant dc la Chaus^ure
NAT!0hS, 54, rue Bazan. S'adresser Ai'X QUATRÊ

uneDemoisellede élat.

a aclïotpip
VÖ!T,n~nourPGNSY

Prendre lissoTu^. dYjonrtf11
(1611Z)

Sadresser 11, rue Bornardin-de-Saiat-Pierre
(1673)

iiiême. Jeunes Filler

RÉPUBLIQUE FRANQAISELiberty.—Fuamti:.—Fraïerxité
Prèfecture du département de la Seine-inférieure

CANALDUHAVREA TANCARVILLE
'modificationde /' article I" du reglement général de

police
ABRÊTÉ

n f,j P' {tet,■,l! \a , Seine-infériéure, Chevalier de
»Ordrs National ac la Légion d'honncuv,
Vu :

Le règlement général do polica du canal du
!l8oT.re" Tancarville en dale des 17-21 janvier
f^°LSm!!!eRL ''arliele Premier disposant que
la longueur des bateaux, trains ou radeaux de la
naviitatioa mténeure circulant sur le canal up
iloit pas excéder 170 mètres.
Les ptopositioas de M. I fugénieur en chef du
rferl9temar 6 'lr'SeGti0n' ea date du 15 jan"
La decision de M. Ie Minislre des Travaux Pu¬
blics en date du 4 février 1916.
L'avis de M. Ie P éfet maritime du 1" arroüdis-lement en dale du 19 février 1916.
Considérant qu'il est nécessaire, dans les cir-
rFn-SSaBCesacl"flle,s- ,lf! prendre toufes mesuresa
We du ctual 8 0 grande utillsalion Pfs-
Arrête :

„ ~ Est autorisée provisoiremeat jus-
qu a nouvel ordre. dans toute i'étendue du canal
flu Havre a Tancarville, y compris l'éc!us« a sas
dei Tancarville, la circulation de bateaux tie la na¬
vigation ïnierieure en convois mesurant plus de
cent smxaBte-dix méHés (170 ra.) de longueur to-
tale sous la d .uble condition toulefois :
a Que chaque convoi ne comprendra pas plus
«6 qualre hateaux remorqués ;
2''Que Is traciion sera faite par un rBmorqueur
fei Zr° rT zaD ('' Dgré6, Préalablement comrae
(f'« section" CUr Cn ° dU ser?iee maritime
Arlic'c 2. - Les convois de plus de 170 raètres
IFL »gueur tolale ne pourront se prévaloir en
aucun cas par rapport aux aulres convois ou ba-
teaux, pour le passage a l'éciuse de Tancarville
ni de leur rang- d arrivèe a cette écluse, ni des
droits queleonques de priorité d« passage stinu-
lés dans Ie règlement de police du canal, en par-
ticulier dans 1article 18 de ce règlement mod tié
par l'arrêlé du 29 juin 1915. ' moa'lie
r'ILSoDe?lrer.ont dans ''fciuse de Tancarville etC en sortiront que dans les cond lions et aux mo-

S Chaque fois bar 10 M'"re de port de

sytist',.-" »«»
„JM'i,010 3- — he présent arröté sera pub'ié et
SRiChédans .es formes rég?ementaires. sorès nnoi
tUto?res.OSltlODSde¥ieEciront immédiatement exc-

Artlcle 4 —M. l'ingénleur en chef du service
frésè™ arrêté!® D)6St C'Urs'0 dc ' e^cution du
Rouen, Ie 22 février, 1946,

ht Préfet de li Seine-lnférie ure,
Alfred MORAIN.

mardi soir. quartier de l'Hötel de
Vllle, Petite CBêSoran®,
nou* et feu, ssns collier,. repon-
- dart au aom de Flossie — fa

i,nn,e,Fe/uaU conc'®rfe'e. 33. boulevard de' Strasbourg. (Recompense). (167iz)

saehaat coadro. So présen-
Pfimdf.radres,e aubureau7u'X'r£,'

Al. ACIÏETER

|S| ... .8,„S5S?I -laniioii
, . ' praivant conler ir 2,'00 a
ai i!' ^ Adr0sse AFFINERIE FRANC,AISE,cours de la Repubiique, 82. (tèisz)

Paraplaie neuf
1© ft«r «ft j||.^

vin» d:„t ~ fn!r? 1,1,6de Paris et Hotel de
lèvnrJ d2<S?flKSi' 0 8 qul le déP°sera 106, bou¬levard de Strasbourg. (1632z)

20 ans, réformé temporairs-
ment, par/snt l'anglais et

, . ' esprsiiol, désirerait trouver
E'»Ploi com rao SURVEILLANT dans Adminjs-
Ecrire a M RERTniVnUt "'!'re em£loi simüsire.ncrire a M. BERTRAND,au buieau du journal

(16712)

classe 15. mobi-

un arsenal decade i^irmnteij "v«x°unmo-
bilisé auxihaire daas une usine au Havre.
Hflvr^reSSerc ALLA1S,rue Guiiiemard. 101,
navre' (16s7z)

Oi\1DH!fA\RK^<°wneI?ill®on-Te«=©
isSiS?1»ReiiseigBeiaeuts sur pi^ex^és P seas*lne'
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1693z)

He suile,
'HnjHBIIf <}J.1y.tS IFS'ILILE
lifiHnUL yat'- !'éja tPavaillé pour

qué.- S'adresser au bureau du jownaL^lS'1"

urvE
pslflaöuvrièfeBspasseuse

'Eglise, quariier de rEure^"" P1-ESSIS' {{;™0de

Je cèfle pour esuse mobiiisatios

VOITURETTE
netie et Torpedo. — PreaureFt'adresse'^u Cb°n°su
^JQi'rnal. ll3 115911

AlTVRilli' r' <*5ievaMS Percherons
HJI' WHIj 4 ans et S ans, 1 m. 63, 1 ra. 66,

ï m. 8 '. KJn clicvui hongre, 4 ans, i ra. 68.
peiix ïïOBiino-s eèSii bis i*Dts, 4 ans. 1 m 56
aS-ui, Toules garanties d'attelage et da vices'
reühibuoires. S'adresser 128, rue Jules-Leees

(1664)

POURCOMBATTRE
efficaeement
courbaTures

HUMATISMES
VRALGIES

Mon»p,.8 et

O 'O CC AS ION
LELEU, 40,rusVoltaire(Té!.14.04]
[La rue Voltaire commence d I'Hotel Tortoni)
Spécialité de Braeelcts-Moatres

ponr Soidats.
r,r,F,e,?rallons Eelges et Franqaises.
Barreues genre anglais, (ous les ordr.-s, o 20
i bumvelles Palraes beiges pour dlstinerer
les décoraiions obtenucs pcprlanl la cuerra'
r±TS"J' Vr- ' Vermeil, 2.50 ; Or, 20 fr ^
Cl oix de Guerre Beige, 5 Ir. - Croix de
„J buierre l raneai.se comp ète), 3 fr. 80
nXof i, loules prêtes avcc les PdmesBeiges sur riibans, ordre l.éopold, Léooold n <i
Couronne. (Envoi franco du prix courani)

(168iz)

CHEVAL pour pelit ca-
mionnsge ou livraison. Beis

E,i bb sesi'ssa P°,ur cbrrpente. Menuiserie ete->. si..» imu cabsne. Portes fenéfrps etc
1- QCETEL et FILS, 132 et 134, rue du Per%y

(16ö7z|

mieJeuneFemme
raumV do tonnes réfé-

HïlFf, - S'adr6ss'eraurN0CUVELHOTEUniede
(1651)

Hf Un OpiIAIDEl'bo»
fc-sfea, ©t «sa Alarsenr. j s^e,8i,55lï© «le m éoage. .Bonne

ftJn « beval de trail,
ftjn© Jum©nt de voi-
ture trés vite. Un Coupé

_ caoutchoulè et une scen-
;? y©st.us>© de promenade. — S'adresser
rue Gustave-Brindeau, «28. (ie05z)

^ ex nn
Sadresser 5, rue Jean-Macé. Travail as® ré

(S688Z)

liquides
dsmandnPlacier-Livreur

... . — - — connaissant Ia ville —
Inuti e de se présenter sans les meilleures réfé-
rences. S adresser au bureau du journal

(16*?)

Caffrt Ma'son imporiarfp do la place- d -
fl 1,1,1 nsande GARDE -MAGASIN « HEF.
Pa Lm coursnt itiéur'r, pouvnnt donnerrneii-
r- '?"res references. Bonne posilion as-

saree. Ecrire a GROSGLAUDE,bureau du jour-
DaL 27.29 2.5m (1468Z)

Olosd'EquarrissapduHavre
{milim ,f P'.oyéw pour II dépouiile

ces animaux. travail assurè nonr
'i»vrL0I>&'uepériode- — S'y adresser 2, rneCnvier
"aVre- i 5 (1686Z)

",l"®p*i^°"»®'-0Bo^neslr?fA?oncFf
jour Da" ~ Prendrc ' adresse au bureau du

(1697z)

unePstiteBonne
i|| PilHflilSr sérb us et active, de 13
ses parents. Gages .8 franco pfa^e ^
Prendre 1adresse au bureau du journal. (i634z)

Noyer Frisé
Coraprenant : Arraoire 2 portas, glacés bi-
seautéss. Lit de milieu avèo sommier Tab's
de nuit. — 305 iraacs.

o} Rue Jules-Lecesne, 8
(I'iès l'Hötel <le Ville)

bourBonnements
aigrEurs
INDIGESTIONS

ÉTOUFf EMENTS
DÉM ANGEAISONS
hé^Ïorroides

CONST 1 RATION
clous

CONVULSIONS
DYSPEPSIE
JAUNlgSE

Prendre Matin et Soir
UNE TASSE DE

TÜijQSSt'AHlLL
Goütagréable- Actionimmédiate
-3fr.25 ia bolte,IoutesPharmacies

etChezCamilleS.4LACB0D
7i , — oclavlsjm LEHAVRE

I u.«G!-OEUI-r8 claw»
Jnterrompu de vos fonoUons mSSiuSfto?
BétA i' i/ %.nsei9*i'rnent8 ec notice gratuits *
Baeüt. Produita Caarva.^«.3fi^.B''B6aU{»a/o!Mig_P«r!>

TIMBRES-PRIME
du Commerce Havrais
LaSoeléréPharinacBuliqueLEDUGetPilESSEI
a l'honneur de rappeler a sa nom-
breuseclientèleque5malgr-éla hausse
des produits,ellecontinuea délivrei
des Timbres-Prime du Cone
therce Havrais pour tout achat
effectué dans ses deux pharmacies:
LA PHAR.-V3AC1E PR!!MC!PALE
S8, Place de l'Hötel de-Ville
et

La Pharmacie des HaHes-Centralei
56, Iiue Voltiire

sauf pour les achats de Spécialité!
et d'Eaux minérales.

SPÉCIALITÉ de

LIT
'ukkcMt.

öliul lllii ...
Bonnes références

(1636)

Elude de SP HARTVAXX, nolaire au Havre
5, place Carnot

AllribulioBdeFendsdeCommerce
Prnulère Inserts

Aux termes d un «cto contenant liquidation nar
£gc reCu par M'Buitel, suppiéan peadint la duréP
'évu4U fora M| nn.' "°'a're au HaVre le l!

et dfcédé au Havre ie 21 noveab-o ivin iml
ronds coraprenant 1? clientèle et racha'andaio v
*tlacbès, le droit aux baux et concesai«ns des dlverï
locauxous explouec^ fondset ie matërielpt ies m»r
cbmdises qui en dénendeot, a Méaürhnfln
ËuLlfl?nrt to ' M"' Batilii(le-Julic-ClénieiiceLinio u conamerc.tiite, demeurant a Gravilie-Sainte-Honor ne. 20, bouiövsrfl dp nrntriiia „
dudit M. Alfred-Victor LaS ürav,lle' ve^e

SHSSf
mann, nolaire au Havre, ltlud6 de M* Hart-
ti6i0i 8UI.TEL.

exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1689)

ANDÜIJUIDECharreiisMivrenr
Prendre l'adresse au bureau du journal. U6i4z;

OilOJiiE CHARRE°TIER
Prendre ^sdressc au bureau du joaroal. (i 652)

lDiÏ0l1^IidS
" RtssemeiagtotRaccommodags

S adresser 5, rtic Saint-Vinceat-de-Paul. (1637z

1)1prailM UNCOMMIS
Uil ytlfllêllyi de 13 a 13 aas, pour faire

j 'es courses et nettovace
Prendre 1adresse au bureau du journal, (i'gü zj

ÜÜEllffi»1arachsge, aiunl do hnn
journal" renCC3'~ P'"Cndre 1'adrelso au bureau du

MenJn, ,?• S6 <?"i S0lifrre d'nn tr0l|ble qnclconqno de la
rn rn rli ?'n Regies irrcgulières on doolonrenses, en avance
Fibrome il T bla"obos' Maladies iatérieures, Métrite,
tibrome, Salpingne, Ovarite, Suite de couches crérirï
surement sans qu'il soit besoin de recourir a uue operation'
nen qu'en faisant usage der la operuiion,

aiaison e?. a er. iftorusiv
15, rue Casimir Detaoigng, /5

Fourneaux et Appareils de Chauffage
naufs et d'Occasion

REPARATIONS — ACHAT — ÉCHANGE
A VliMiltn uao bonne bioyclette romière
marque DeDior,-Bou!on,une machine Acoudre et
deux bioyclactes de Dtma. (iöS'z)

JEÜNEHOMME
ue 15 ou fi» ans. pour

Sy,r'1rtl:" P"r raoi5 (et i pain de t livrei p^r"jour).Sadiesserau bureaudu journal, (i63iz:

nüSeDt ,c?mposée de ptantes - inoffensives jonissant da
nd /r qu' ont étó indices et expérinientéespenaant de longues anué^s.

w_ Lfl «2e l'Ahbé SOUR Y est faite expre-
\ZT gUer'r t0U,tef les malies de la femme. Ei les les

guérit bien paree quelle débarrasse 1'intérieur de tons les

lés organes11 p'n f ; f"® 'ai£ circuier lc s™£> décongestionneles orsanes, en me/ne temps qu'elie les eieatrise.
La JOlAESiCi; Ur l'.49»F>é KDl'ItV
ne peut jamais être nuisible, et toute per-
sonne qui soullre d une manvaise circulation
uil sang, soit Varices, Phlébites, Hcmor-
roi'des, soit de l'Estomac ou des Norfs
Chaleurs. Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

RKXOTJIl d'AGE
doit sins tarder, employer en toate confianceIa

JOUVENCEDEL'ABOÉSOURY
S car elle guérit tous les jours des miliiers de désespérées.

-are'6 2!rC°L® n' dans !°",es 'cs Fhirrascies ; 4 fr. 3 3 franco

ïifr. S3 adreMeBff^ZsciéM-B.' »üMo%Tit®aS
Aotice coulenant Renseignements gratis

HècesdelerChoizetdeGrandluxe

IRILLANTS
provenant des Monts de-Piété de

NIC^, RflONTE CARLO & GÊNES
ILESELLc'ayaat aucuas

P 91,1'nede Paris,
(p?ès du i'r ir temps)

BUREAU OUVERT DE 3 A 8 HEURES

IL. VASSAL
-m£.ue J*ules-ïjecesiiB
('prés l'Hötel de Ville)

LltS iRf et cuivre>P°i" deux personnes,, avec sommier, male- C
las,traversin, 2oreil Iers plumes luw |ft

MstBiasS'ïSftiit'rtTseefr,
Lft-Oagefe?,c »rei>-
une personne
rl'Cnfnnf laqué blanc avec
Sa literie compléteB

fft

GrandclioixdeIJLSferetciiivre
et LITS D'ENFANTS
SommiersMétalliqneset Coutil
bof»aoum°ferraChèle ™ éckon3e ,es anciens Hts en

LOCATIONDE LITERIE
Succurfali» .*ï'2 l'IIA (?/t I! _

Exigez cePortrait

Armalear a FECAMP
, Depót chcz «>. Eniizebose, So, rue
ViCtor-llugo, Havre. Téléphone 5.01.
Succursale : 200, rus de Itformandie

J—»(4882)

£»MGARINE" LaPfflMROSE
Exquise pour la tablo

Excellente pour la Cuisine
lüolns cher que te Beurre

EstvenduedanstouslesQuariiersduHavre.
DÉPOT CEVTRAL

88, rnc Jules-Lccesnc, 88
DMsJ—» (4764)

(16.JUZ)

FondsdeCommercea veadrc
Pour cause de Be'cès
4 1^'IVft II P Vouiis de Jlfereerle(
i i. « boxiiictierle .©I liug-erie
A Uailltur, 76, rue de la llépublique. (Ï63iz)

Biens a LouBr
At qiipq ■p°"ren'rer«7IjiJUuU Jouissance hSaint-
Jean 1916, Grand Pavilion,
au llivre, boulevard de Slras-
bourg, n* 15 S'sdre3ser etl'étudo
de M» HARTMANN, notaire, 5,
puce Garnot. pj (3li)

Havre Imprimerie du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.
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