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LaGuerrecconoislqiie
On n'insisfera jamais assez sur l'impor-
tance de la guerre économique, c'est-a-
dire de toute action, de toute initiative, de
toute mesure ayant pour but de combaltre
la puissance germanique sur Ie terrain
commercial et industriel.
Oi? ne répétera jamais assez qu'il ne ser-
virait de rien d'avoir consenti tous les sa¬
crifices déjA accomplis et de eonsentir
d'avance tous ceux qui seront encore né¬
cessaires pour détruire le militarisme teu¬
ton, si l'on n'entreprenait dès maintenant
de vaincre également l'industriel, le voya-
geur, le commerpant allemand, qui avait,
avant ia guerre, réussi a prendre une place
prépondérante sur le marché mondial, et
«'avail pas peu contribué A créer eet état
d'esprit germanophile que l'on sentait la¬
tent cliez tant de neutres, et qui ne s'est
atténué chez certains que sous l'impression
des crimes des barbares.
Pour mener efficacement cette latte, dif¬
férents moyens peuvent être employés et
les initiatives privées peuvent heureuse-
ment compléter Faction des pouvoirs pu¬
blics.
G'est ainsi que, dès maintenant et sans
altendre la fin des hostilités, nos commer-
(jants, nos industrials peuvent et doivent
cherclier a prendre les places du com¬
merce allemand, ou A dresser en face de
lui une concurrence assez solidement orga-
nisée pour soutenir victoripusemeat la
comparaison.
G'est Ace genre de conception qu'a obéi
M. Edouard Ilcrrïot, sénateur et maire de
Lyon, quand ii a pris l'initiative d'organi-
ser ia foire d'échantilions de Lyon, qui a
été inaugurée mercredi par M. Glémentel,
•ministre du commerce. Kous avons eu l'oc-
casion de dire quelle était cette foire, des-
tinée, dans l'esprit de son organisateur, a
supplanter la foire de Leipzig. Or cette ex¬
position est parfaitement réussie ; les expo-
sants sont nombreux, douze cents environ,
comme aussi les visiteurs, et, ce qui est
particulièrement intéressant, il y a une
trenlaine d'exposants appartenant aux na¬
tions aliiées et neutres, l'Angleterre, l'Es-
jiagne, i'Itaiie, la Hollande et la Suisse.
Dans les discours, qui ont été prononcés
è la cérémonie d'inaaguration. la significa¬
tion dc rêntreprise a été nettement souli-
gnée, tant par M. Herriot, qui a fait res-
sortir la nécessité d'entrepreudre contre
1'Aüemagne la lutte sur le terrain écono¬
mique, quo par M. Glémentel qui a dé-
claré : « Le rêvc de l'Allemagne de con-
quérir le monde par les armes a été brisé
sur la Marne. San effort pour le soumettre
au commerce allemand est en train de
sebriserici. »
Mais, si les initiatives privées doivent
ainsi se faire jour ponr mener directement
la lutte contre nosennemis, il est d'autres
mesures, d'une portée beaucoup plus géné¬
rale, qui doivent être prises par les pou¬
voirs publics.
De eet ordre se trouve la question des
.-accords douaniers A conclure entre les
Slliés après la guerre pour opposer a l'in-
vasion de la camelote allemande une solide
barrière. Cette question a été traitée bien
des fois déjA depuis le debut des hostilités,
fnais elle a été précisée d'une manière par¬
ticulièrement serrée par ia conférence des
Gliambres de commerce britanniques, qui
e'est ouverte mardi sous la présidence de
M. Mac Kenna, ministre des finances.
Rompant résolument avec le sacro-saint
principe du libre-échange, les représen-
tants du commerce anglais ont, en effet,
préconisé le programme suivant :
1» La guerre, par ses suites iramédhtes et
'sps consaquencas prochiiaes, a aaiend un
chaDgsment complet dans les conditions da
CGmmerce international.
2° Ce cbangameut impose A l'Empire bri¬
tannique et Ases alliés une nouv-f-1é politi¬
que commerciale L'alliance militaire des
puissances de i'Entente doit se prolonger
par une alliance économique. II faut, dès
maintenant, qu3 l'Empire bmaanique et ses
alfiés préparent en commun, pour l'avenir,
leur defense contre l'empriss économiqup
des puissances germarsiqoes. 11irrporte que
les cOBCiiiionsde cette alliance 00 entente
économique et les principes de la politique
douanière qu'elle «omeorta solent déciaés
avant l'ouverture des futures négociations
de paix.
3" A eet effet, le gouvernement anglais
doit entrer sans retard en conférence ü'une
part avec les Etats coiooiaux de l'Empire
foritaanique, d'autre partavec les puissances
affixes. A défaut du gouvernement, i'A?so-
Sfation des Chambres de commerce ar glai-
ses serait prête a prendre l'initiative de cas
conférences.
4° En ca qoi concerns les intéréts pro-
pres de l'Empire britanaique et du Royau-
me-Uni, il --st urgent que l'Angleterre trans-
ferme radicalaraent son organisation et sa
iégislation industrielle et commerciale. Cette
transformation doit avoir esseaiiellement
pour but : en premier lieu, d'aagmenur la
production industrielle de i'Angieterre ; en
second lieu, d'organiser les ressources éco¬
nomie ues et la production de l'Empire bri-
Janniqne, de tel'e sorte que i'Aogleterre et
ses colonies torment autant que possible nn
tont se sufiisant è Ini-même an point de vue
économique, et absolnment afl'ranchi de
toute dépendance économique è l'égmd de
l'Allemagne.
Pour réaliser ce programme, les Cham-
bres de commerce britanniques proposent
d'abord une modification profonde de la po¬
litique douanière qui aurait dorénavant
pour base : l'établissement de tarifs préfé-
rentiels réciproques entre le Royanme-Uni
etlereste de l'Empire britannique, ainsi
uu'avcc les au.tres puissances de i'Entente ; ■

un traitement favorable pour les neutres,
et, è l'égard des puissanoes ennemies, des
tarifs maxima d'un caractère défensif. Elles
proposent également certakies rcformes in¬
téressant particulièrement la Grande-Bre-
tagne, comme une réforme du système ban¬
caire, et une réforme de i'enseignement
scienlHlque et technique.
Le programme, on ie voit, est vaste et
mérite d'etre étudié avec soin et avec Ie
désir réel d'abouiir. La question, nous le
répétons, est d'un intérêt primordial, et, si
les puissances alüées savent ainsi rester
unies après la guerre sur le terrain écono¬
mique, comme elles le sont actucüement
sur Ie terrain militaire, la défaite du mons-
tre germanique sera compléte et défmi-
tive.

F. Polet.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DS NOTRECOIUU53POXDANTPARTICULIER)

Paris, 2mars.
La distribution faite aujonrd'hoi anx dépn-
tés rcn'erme un rapport de M. Yo bn, fait
au nom de la Commission de 1'arniée, sur
one proposition de los de M. Mistral et da
piusienrs da ses collègues tendant è organi¬
ser la production de guerra par la réqoisi-
tion des mines et des établissemants indus¬
tries et par la réglamentation de l'appai et
da l'emploi da la main-d'ceuvre miiituiie.
Ce rapport a été annoace pendant la dis
cushion des propositions Moorier et Tissiar
qoi ont occupé les deraières séances. H con-
ctnt A l'adoption de la proposition Mistral,
dont voici i'article premier :
« A dater da la promulgation de Ia pré¬
sente loi et pendant la durée das hostilités,
tons ateliers, mines, usinas, manufactures
oa éiabiissernentsindustrieistrivaiilant pour
rexécutioa des commandos et marches des
foarniuires de guerrs seront soumis a un
controle d'Etat technique et fiaancisr.
» Le but de ce doublé contró e ost, d'une
part, d'organiser ia production et, d'aucra
part, da limiter les bénéficas réaüsés par las
founsissaurs des coaatnaades et marehés
passés en Franca par l'E-.at pour tontes les
fsuraitures do guerre.
» Calto organisation de la prodncüon et
cede limitation das bén ficas soront établies
selen les prescriptions conïenues dans les
articles suivauts. »
Les auteurs de cetta proposition somblest
ne pas se domer que ces di verses questions
ont été déjé exararnées par la Chambro et
qn# celie-ci a ootammont voté one loi sur
hénfctiOAsdo guerre que tout ie taoado
da resta trouve médiocro ei mal établie.
C'esï ainsi qua i'Assembléedu Palais-Boar-
bowpiétina «or pDceet fiat de ia bssogao
iBBtito et ©arfois regrettable.
A I'euvérture de la séance, les députés
sont nombreux, car une manifestation iïaa-
co-iialisïCH est anns-ncés.
Après l'approbation du proeès-verha'. M.
Dvschanoi doons lecture d'una
iniressf-e è la Chambre franpaine par M. M«r-
cora, prési#.«at de la Chimbre itafitnne, a
l'occssian do la reprise de ses travaox.
C*;ta dépêche, csscss en tormes chaleu-
roHx, c»nstate Ia sysap'thie unanim8 da !a
Chamttre italier.r.e et expnase son admira¬
tion poar la noble et vaitlaute armée fraa-
oaise qai latte poor Ie triomphe de la civili-
satioa et da la liberie.
La Chambre applaudit avrc entbonsiafnae
else léve. Da norubreux cris da : Ytro I'Ita¬
iie ! sent potissés.
M. D»chasel ejoute qneiques paroles sor¬
ties da coear et reellement aigees de son ar¬
dent palristisme.
La préeid»Ht, d'ono voix grave, solanuelle!
rxpriw les remerciemrnts da la Ch «bre
franchise è l'égard des reprrsentants da la
noble Italia dort le drapesn flotte a cöté dn
nötre. Lui anssi admire les h*roïfties efi'orls
de nas soldats et de cesx de la naiion soaur.
II exprime Is désir quo M. le ministro de la
gaerre donne conraissance è notre arméa
des felicitations itabenees qui ne peuvent
quo !a toucher profondémost.
L'enihousiasme des dépetés no fait qua
emtreetc'vst au milieu das acclamations
que M. le généra! Giiiiéni, ministre de la
öoerre, déclare, an nom d«s armees de la
Répnblique, que ces piroies iroat au coear
de bos seidats qui, maiatenant comma a
l'époqae oü üs ltitlèrsat pour rindapen-
danca de l'ltali®, versent leur sang pour la
canse de la liberié et du boa droit.
Toute Ia Chambre sa léve encore et des
applaudissements répéiés sa font entendre.
L émotion ast è son camble.
On a reellaiasnt de la peina è aborder la
discassi m de l'ordre du jour.
La Chambre adopte nne proposition rela¬
tive aux mesares tendant è faciliter la re¬
prise de l'activité économique dans les re¬
gions envahies ou voisiaas da la ligne de
combat et un projet modifunt la loi relative
aux voies ierrées d'intórêt local.
M Violleita datnanda la discussion immé-
diate de sa proposition détsrrninant Ips c-vn-
diiions de nomination aux grades de colanel
et de général de brigade. L'orateur êiargit
sa propasition en reclamant qn'uno p.ri
large dans l'avancenieat soit fai-e aux offi¬
ciers d'iafanterie qui ont la plus grande part
dans la lutte actaelie.
M. Gallièm estime qn'on ne fera jamais
assez paur les offic ers d'iafanterie, mass il
P'ie qu'on lui laisse le temps nécessaire
poar etudier le proposition Vióliette.
Ge dernier accepts) la remise è quinzaiue
qui est votée.
La Chambre discute ensnite lo projet re-
latif au recrutemeut de ('mtendauca mili¬
taire peadant la darée des hostiibés. La
proj-it fait appel au service auxibaire dans
ceriaines masures, l'effsctit régiementaire
n'ayaat jamais été atteiat.
Apiès ODe discussion dans laqnelle M.
Thierry, soss-secrétaira d'Etat è l'iniendan-
ce, est appelé adouner qnoiquesiodiC3tions,
IVnsembie du projet est adopté avec de lé-
gères modifications.
Enfin, Ia Chambre reprend, après quatre
setnaines d'interruption, la loi couceraant
les Ioyers.
M. Ignace, rapporteur, continue son d's-
cours qu'il n'avait pas pu terminer et reste
è la tribune jusqn'a la tia de la séarce.
M. Ignace explique que les principes sar
lesqoels la loi sera établia sont loin de don-
ner è croire que les obligations peuvent être
arbitridrement mises a iséant. Elle sera au
contraire piacée sous la garantie des princi¬
pes exisUuts et du Code civil.

Le rapporteur considère qua Ie3 mobilisés
et les vietimes civiles sontdans nne situaiioa
spéciale et doivent être exonérés ; toutefois,
s'ils ont das ressources, soffisa-ttes, ils de-
vront indemaiser les proprietaires dans une
proportion i déterminer dans cluque cas
qui, ainsi, sera l'objet d'ans étude effeclnée
par un jnry. L'orateur conclut avec qnelquei
sobriétê : Eu votant cette loi vous anrez tra-
vailló pour canx qui, D-bas, dannent leur
sang pour la France, son saint et sa libmé.
Vous aurez Uavaillé pour la paix intcrieure,
raaintena l'onioa sacrée et préparé la gloire
de lu France en contribuant a ia vietoire de
deiaain.
M. Ignace a ohtana Ia snccès qu'il méritait.
Detnain, M. Viviani répandra saus doute
au rapporteur, ie p'rojst de la Commission
di ff 'rant sensiblement de calui da gouver-
nement.

Th. Benry.

LePiésidentdeieRéjuibtique
A. v'SFLDTJInT

La président da la Républiqne, ayant
quitté Paris mardi «oir, s'est rendu mercredi
malin prés da Revigoy, a la station d'anto-
canoas qui a abdtu le Zappalin. II a com-
pliieentó les officiers, ies soos-officiars et
les hommes pour loar présetsca d'ssprit,
leur sang-froid f t laar ad rasse. I! a rarais la
médaille militaire è l'adjudant Gramoiing et
ia croix de guerre A plosieurs otnonnivrs
servants. II leur a, en oatra, laissó des mon
tres a titre da souvenir personeel.
D - Ravigny, Ia président est parti pour
Verdun et pour la régioa fortifiéa qui ea¬
ten re cette villa.
L a été requ au qnartier général do l'ar-
mée do Verdun par Ie général Joffre et le
général PéUin.
Accompagaé da général en chef, ii est
onsuite allé visiter les corps d'arraés qui
opèrerit sur les deux rives au Nord da Ver¬
dun. II a prié les commandants da ces
corps d'ex primer aux officiers et aux trou¬
pes combittante3 ies felicitations éraues et
tes chalets reux eocoaragaroeats qu'il avait
tenu è leur apportar au asm du pays.
Le président est rentré jatidi malin AParis
poar pi*64ilorla Coaseil des ministras pen¬
dant que la général an chsf retournait au
graad quartier général.

-

Lalanifsstatloaparlemsatairsitalieaae
poar!a Franco

Nous avonr, dit qn'fine manifestation avait
en lion au Porlniiwmt italiea en l'hoonour
de Ia France. La Tmps doane a ca sujet I?s
détails csmplémeataiTes suivants :
La plupart des miaistres étaient A laur
base ; ils se soat ierés et, ont mêié laar-s
appjaudissemsstv a cam do ia es awibrC
après ie dhceurs ds M. Bissoiati. Oa a ra-
msrqsé et cdmnionté particuiièreazsnt dans
ies couloirs, ansès la séanca, la chaleur dé-
monstrative du ministro Sannino dont la
nature est un» résssrvo imnénétrahla.
Tfès significant' de i'aspri; public est en¬
core le fait que la public dei tribnnas s'rst
associé A ia maaifestafioa des dépatés par
d'S cris répatós ie : « Vive la Frases i A bsrs
l'AHOïnagne I » La seatimont est unanims A
l'arrivée des neevebes da Vwrdua qui sont
toujaurs tiêvieusemsnt aUeudue3,

LES PERTESBRiTANNiQUES
Le W^r ofSso pub! ie les chïffres suivant?
das pertes sabias par i'armée britanaique
peueaat les trois derciers roois.
Décambre, 884 officiers, 13 68Ghommes.
Janvier, i Ölt officiers, 17,675 laommss.
Février, 878 officers, 14 822 hommes.
Ces cliiffres giobsux compronrsent lestaés,
les so dats marts de blessures et da mala¬
dies, les blesses, les prisoaniers et les man-
quaat3.

RT1 Si.MfiüIT-SULLY
La Comédia-Franqflise viont da perdra soa
illustre doyon : M Mouset-Saiiy est nr<rt,-
rmTcrsdi soir, Aooze hnarss et aemie, a son
domicile, 1, rue Gay-Lussac.
II y a irois nnsis eaviron, il avait contrac-
té no rftfroidissemant. Dapnis use hebsine
de jours son état s'était aggravé et les i-iq^ié-
tudes de son entourage éiaieot vives. Hsits !
ell s n'étaivHt qse trop jostififes.
Jvan-Suliy Meuset, dn Mvunet-Sully, était
né a Bergerac ,'e 27 février 1811 II éiait done
agé de ssisante-qsinze aas.
Ss3 parents avcioot ts-nn A Ini faire étu-
diar !e droit et combatiaient Fes précocos
dispositions pour lo thaaire. Dès qe'u fut
majesr, il passa outre et eatra an Conser¬
vatoire. S?s surcès y fur*nt imm'ditts.
Ap-ès avoir obteou, en 1868, Ie premier
p.'ix de tragédie, i! débuta a l'Odéon, dans
ie R01Lear.
Lieutenant des mobiles de la Dordogne, ó
értiiéa de la Lesre, peudant Ia guerre de
1870 1871, il enua aa Ttifaire-Frauoais, en
1872, sous la direction d'Enile P rrin, et
debuta avec éclat daas Orsite, i'Andromaque,
puis dans RödTigse. du Cid.
Aptès avoir cr*é Duller, dans Marion Dj-
iome, il fut él tl sociétaire l'année saivante,
le ler janvier 1874. Drpuis lors, on peut dire
qu'il curopta au tant <i«tsnccès qua da tóiei,
mais Oreate, Hamlet, R»v-B as, Hfernaui, L«s
Rsrgiave», et surtont QEnpe-Roi resteroat
ses creations les plus h»ates.
Mmntr-Sully étóit devenn lo doyon du
Theatre-Fraaqsis après la retraite d - Got.
Une grave affeciion da la vae I'.-svait at¬
taint, il y a longtfmps déjA, at, pend»nt un
an, l'avait tanu oloigaé da la scèae. Mais le
tbfatre était sa vlo. Et i'année deroière en¬
core, les abosues de la Gotcédie-Fiancaise
eurent la joie da t'appleudir.
Aateur de jo is vers, Monnet Solly fit, A Ia
salie dos Capaciaes, das coafertnees remar-
qnéfs sur les poètes contemporains. 11 fit
representor, A i'Gféen, la Vieillesse de Dan
Juan, après avoir êcrit one p èce en cinq
bC-ns, ea pr<>s-i: la Buvm.sede larmes.
Mounet-Sully était commandeur de la Lé-
gion-d Hanneor.
En la personne de ce grand acteur tragi-
qee, au verbe «iflammê, au gesto pres.ti-
yieux, i'art francais fait uae perte irrepara¬
ble.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 2 mars, 15 heitres.

En Artois, a l'Est du chemin de
Nouvills a Ia Folie, nous avens fait
sauter une mine sous un ancien en-
tonnoir qu'occupait l'ennemi. Kous
nou» sommes emparés du nouvel en-
tonnoir.
Dans la région de Verdun, l'ennemi
a bombarde violerament, au cours de
la nuit, le Mort-Homme et la cóte de
l'Oie, entre Malancourt et Forges,
ainsi que les prinerpaux passages de
la Meuse. Peu d'aetivitó de l'ar tiller ie
d l'Est de la Meuso.
(LoMort-Hommeest A4 küoaaètras ct tloml ft
t'est-nord es ds üalnncourt et a 4 kilomèlres a
t ou'-sl siid-ouestde Forges La cöio do l'Oie est
A1 kilometre et demi au sud de Forges.)
En Woëvre, après une intense pré-
paration d 'artillerie, l'ennemi a dirigé
hier, ea fla de journés, une vive atta¬
que sur noa positions de Frasnea. II a
été rejeté aussitot par notre contrs-
attaque des quelques èlements oü il
avait pu pèuétrer.
En Lorraine, un bombardement de
plusieurs heures sur la ferme Saints-
Maria, a l'Ouest de Bézange, a été
suivi d'une attaque qui a complèts-
meat échoué.
(ta fertae de Saiate-Marieest a t Uilowélre et
demi a l'ouest ds Bezange-Ia-Graado(Moariheet-
Mosetle)et a 9 kilomèlres au sud de Ghateaa-
Sakios.)
En Alsace, quelques tontatives diri-
gées par de fortes patrouilles alle-
mandes sur nos perils postss dans
la vallée de la Laueh, ont été repous-
sées a la grenade. ƒ

CEJOURNALNBPEUTBt'REClilR

Paris, 2 3 heures.
I

rr I<l:I - firs 7.ï ri Iav,
notre artillerie sur les organisations
aUenaandes a l'Est de Steeastraete.
Entre Ia Somma ®t l'Oise, un ou-
vraga esneml a été détruit par nes
batteries dans la régiaa de Btuvrai-
go.es.
En Champagne, un avian allemand,
canonué par nos batteries a proxi-
mité de Sutppas, est tombé en fiam-
isaas dans les lignes entiemies.
En Argoane, nous avoss cxécuté
des coHcentrntioffs de feux au Werd
de La Harazée et sur le bois de
Gkeepy.
Dans la région au Nard de Verdun
et en Woe vre, l'activité d* l'artillerie
eunemie, un peu ralentio las jours
precedents, s'est censidérablement
accrue au cours de la journée sur tuut
l'en&embie qu front et priacspalement
sur « Mort- Hotame », la cöta du
Foivre et 'dans la région de Douau-
mont.
Sur ce dernier point, le bombarde¬
ment a été suivi de plusieurs atta¬
ques d'infantsrie d'une extréme vio¬
lence.
Cette série d'attaques a été refoulée
par nos troupes do«t les feux ont dé-
cimé les rangs enaemis.
Nos batteries ont ripovté partout
énergiquement au bombardement et
co&onné les voies de communications
de l'adversaire.
Au N'jrd-Est de Saint-MIhiel, nos
pieces a longue portée oat bombardé
la gare de Vigaeulles. Aux dires de
nos observatenrs, deux incendies se
soat déclarés. plusieurs trains ont été
atteints et une locomotive a fait ex¬
plosion.
Ea Haute- Alsace, grande activité
des deux artilleries.
Dans le secteur ds Seppois, la nuit
dermère; une de nos escadrilles de
bombardement a jeté quarante- quatre
obus de tons calibres sur la gare de
Ghambley qui parait avoir subi d'im-
portants öégats.
Malgró une viva cnnor.nade, nos
avions sont rentrés indemnes dans nos
lignes.
Dans la journée, nos avions ont éga¬
lement jeté quarante obu3 sur la gare
de Bensdorfet neuf projectiles sur les
établissements ennemis d'Avricourt,

OTliailÉSBRITANNIQUES
Londres, I" msrs.

Un aéroplana britannique ea reconnais¬
sance rt'est pas rantré.
An Ncrd de la Somma. nons avons dispersé
un détachemenl enuemi
Grande actfvfté de l'artillerie dans 1« roi-
LiUiaged'Vprès,

Londres, I" msrs,
Un hydravion allemand a jeté des boaibes
sur le littoral Sud-E-t de l'Angleterre.
II n'a ciUFé aucan dommage militaire.
Saul un enfant de neuf mots a été tué.

Loadres, 2 mars.
le front occidental, ce matin, noas
attaqué et r<pris ies trar.chées de

BUiff, sur ie canal d'Ypres a Commines, per-
du-'S le 14 février.
Noos nous sommes emparés d'nn petit
saillant en reponssant rins contre-attaque.
. Nous avons capturé 230 Allemands, dont
4 officiers.

Sur
a»ons

COMMUNIQUÉBILGE
2mart.

Duels d'arfilierie, surfont dans la partie
Nord du front. Lutte Acoups de boatbes vers
Sieenstraete.

COMMUNIQUÉRUSSE
Suriaprlsid'Eizgroum

Ine relation ofticlelle des operations
des troupes rasscs

Pelrograd, 29 février.
turc, dans soa cora-
février, indiq ia que

Le quartier général
moniqtié official du 21
ia retraita da I'armée torque d'E'zeroüm
vers las positions a l'ouest da celte forte-
resse s'est effiactuée saus peries et quo les
Tares n'ont abandonné daas la forteresse
que cinquast# vieux canons qu'ils n'avaiect
po. emm«ner.
Ea n>ê«o temps, Ie quartier tore démeot
que les Rosses aieat pris A E'-zeronra 1,000
p.'èces et 80 0ÖDprisoaniers. 1,9usême com-
m irdqué tare indste 3ur ie taitqa'Erz«roum
n'etait pas réellstnent una forteresse, mais
una simple vilt©onverte avec des fortifica¬
tions déaïées d# ton te portée militaire. En
prrscrrca de c#s sffirmatisns, t'état-msjor do

i-Viwulggp ftttt. UUttUT-lti sa IJUO I'd I U r L"»—

rrssa d'Eizaronm énit le seal paint foriifi j
de l'Mtèriear d« la Tarqnie d'A»ia qui oeu¬
vre FArnjénie occklMUstle et i'Anatniie et
qui bJoqoe fORtPfilea metlieares vetes da la
Tr- nsca«c»«i» vers l'intsri«ur de la Tarqala
d'Asia. E-zarovm, paardaat d* nombrnnses
annêss, a recti les perfactianaeaaents qui ont
êfe exécetés par tes Tares avec le cancours
des Altemauds.
F«fto p*r elle-même en rsïson des cesdi-
Dons du terrain sar lo fro«t, eaaverte sor le
flj«c t»ar dss msssi fs moatagnaax trés diffi-
cüesaent aocos»ib^s et deat les passages
étüieat protégés par des ferts paissants,
Erzeroua] csvAStitaait une bsnièrc- paissaata
sur la route ds notre offensive et présent it
d'éfinrmos avaatagss p.jur Ia defense du
ïterd E-v et da l'Est.
Peedant i'asaaet do cinq jours, cette for¬
teresse a été défendoe p-tr tos Tares avce una
opiaiatreté dont ténssdgna l'eaorme qeaa-
tité de cadavres abaadoanés et gcJés.
L'armée da Cmcase eeoatadam ies moata-
ferojsabruptes sasss seuci du froid rigoareox,
d»s ré«saux da liIs ce fer, ni des aatres dé-
teuses, a dooeé i'a*sant a Ia forteresse ap;ó?
u?te préparatioa d'arthterie.
L'ossaut d#s forts de la position prin¬
cipale dura da il au 15 février inclusive-
ment.
Après que nons eti!»e3 pris las forts du
flsnc gascbe de la ligne d* défense princi¬
pal.? torque s'étvndant sur 40 vsustes, le sort
de? forts do centre et du fianc droit, et, après
eax, des forts da la s«co»de ligne et des dé-
t' «e.sosuriBcipalas étaii decidé.
L« 16 février, après da coartas attaques,
ces fortifies tiens, rempiiss de cadavres tures,
restéren t entra nes rosins.
Pendant i'assaut d« D forterasse, plusieurs
régiments tore? furent anéaatis ou fait? p>i-
sot.niers avec toos lenrs officiers.
Snr ia senle iigae das farts, nons avons
pri» 197 p èces clartillerie en bon etat, cte
divers calibres; sur la déf«n33 centrale
de la forteresse, nous avons pris eacore 126
pièces.
Lee restes dftmoralisés da I'armée turqne
?e rv-tirent maintenant en désordre vers
l'Ouest.
Certains corps d'armée Atrois divisions ne
compteet aetnePemant dans lours rawgs qne
3.00ÓA5,000 baÏ9nsette8 avec q-telques ca¬
nons. Taat le reste e*t tombé entre nn?
mains, a péri dans le combat ou a succsmbé
au frO'd.
Saivant les darniers ranseignements, lss
Officiers et les soldats tnres pnsonBiers pris
dans la régioa fortifiée d'Erzoronm et an
cours de Ia ponrsufie qui a suivi, se sont
phints nnanimement que leur commande-
me»t supérieur lüt coacentré eutre les
mains de<?Allvmands. C<»iix-ci,pendant I'as¬
saut de ia fort*rfts«e d'Erzero«m, ont afian-
donné Ips prtfiaiers les regions foniiiées, ja-
tant la panique et la désordre dans les rasgs
des troupes turques déjA ébrantées Ace mo¬
ment.

israiirsHrare
linepruclaiaatloadurol duCamkdge

Marseille,2 mars.
Lo Cmirrier Sa'igonnais publte-une vibrante
proclamation de Sisowath.roi du Cambodge,
iovitant ses snje s Acontrvcter pour la du¬
rée de Ia guerre du nombreux engagements
«lans les armèes, les arswoaux et les ate iera.
afin de resserrer Javaotage les liens de re¬
connaissance et /affection qui unissent les
Csunboc^aens a a noble France et poor l'ai-
der a l'wganisal tn compléte ot d ifioitive da
la victoire qui ussun$;a »u stouda eutier
une paix durable

La RsconstitutionduMontenegro
Londres, 2 mars.

A la Chambre des Communes, M. Lloyd
Georgi a declare qu'on pent être sur qua
fes iütéïêtsdn Montenegro na seront pa? ou¬
bliés par les Atliés lorsqueleréglement fiaal
se fera.

TRËBÏZONDEMENACÉE
Petrograd, 2 ruars.

La tsar est rentré ATsarkoïa Selo, de re«
toor du quartier impérial.
On annonca qne la pojfulatioa civile do
Trébizonde comnieace Aevacuer ia viiie.

La santé de la reine deRoumanie
Bucarest, 2 mars.

Mardi soir, Ie bulletin suivant a été pnblié
sur. J'eiat de santé de la reine douairière
Elisabeth : « L'état de Inflection pnlmonaire
s'est un peu tnnsformó en ce seas qn'un
nouveau foyer d'ir flimmaiion a été consta-
té. La fièvra a éié ccpendiiit moyenne- Le
pqul? est stationnaire. » Le bulletin dit que
l'état est stationnaire sans améfioratioa.

Bucarest, 2 mars.
Le bulletin médieal da 6 heures du matin
dit que l'état général et local do !a reine
Elisabeth s'est aggravé. L'état est inquiétant.

L'Allemagnemécontente
de la Ronmanïg
Bucarest, 2 mars.

Le passage da discours de M. Sasonoff sur
la situation Fountaine provoque le mécon-
tentcmcnt dans Ia presse germanophile qui
vo'sdrait créer dos diflicukés au ministère
B atiano et le pousser A faira de3 declara¬
tions on Afournir A l'Allarnagns un prótexta
pour lui demaxsder de précisèr son attitude
ou da (tonner des garanties,

La Question des Vivres
en Allemagne

AmstercJjBi,%mars.
On marde de la frontière allemande an
Telegraaf que les Allamands auront sons pea
quatre jours sans viande. Chague semaina
l«s municipalité3 de plusieurs vides onvrent
diis magas>ns peur (a vente des poissoa»
sous leur contröle.

La plratsrieallomands
Londres, S raars.

Le L'oyd annonce que las équipages dagin—p VTugiarri rrrvosr, rsrpjm, liel-
lance et ffh<«li oat été débarqnés A Lowes¬
toft. Ces hafvaox auraient été coulós dans
la raer du Nord.
II annonce encore que !o vapanr russe
Al'Xarderiedztl a couló. Dix-huit hommes
de l'équipaga sont noyés ; unzs ont été
sauvés.
La goéh-tte itaiienne Eltsa aurait égale¬
ment eré conlée.

Les Mines llottantes
La Rochrlle, 2 tuars.

Lfi vapeur Lckme' de Df.i ki-rqne. obargé
de caitloux, a qaiité La Pafiice le 29 février
a midi Le mème j«er, vers cinq heures da
soir, ii ceula a six ntilles dans leNord Oussl
de ITle d'Ycn. Ou croit qu'il a hsurié une
mine ; il y a six victimes parmi les vingt-
deux hommes d'éqnipaga.

EN MED1TERRANKE
Marseille,2 axsrs.

Le vapeur La Gaule est arrivé dans Ia irta-
tinéo, venaal de Salos-ique.
La paqa*-bat Rntani* est arriré A Mar¬
seille prevmaot de Maadres.
II raanaoait 171 urisoianiers bnlgares faits
par les Serbes et 339 prisenniers tures.

LaBatailladaVerdun
Au Consoil des IVIinislrss
Le gouvernement a chvrgé le ministre da
la gaurre de prier la général en chet de fé i-
cii^r les troupes pour Ie courage h-roi'qae
doat elles ont fait prsuve en repoussant ia
premier chec de l'ennemi.
Préparatifs sur l'Aisna

Le Daily Mail écrit :
Quand la bataille recommencera, Ia pro-
b'èrne se posara da savoir si le combat re-
jrendra dans la rég on de Verdun oa !a
oog de la ligne qei »a de la Somma Al'Ais-
ne. Les Allemands out fait, on le sait, des
préparatifs lo long de ceito dornière ligno,
dont le BOintavaacé so trouve de 160 küo-
reètres oNs prés da Paris que Verdun. Ces
préparatifs, repend, ut, ne sont pas aussi
complets que ceux qui ont été eff<»ctuéspen-
"unt deux rnois et demi en vue de la con-
ê:e de la forleres»e do la frontière E4. Si
f'eune»i mrtiait Apxécution ce dernier ulan
fi'aPaqb», ii risquerait une attaque de flanc
des Anglais en Artois et dans les Flsndrts.
D'autre part, si le3 Allamands coatinuent
leurs assant? sur Widan, du cóté de Ia
plaine de la W ë^re, ils ce pourrent agir
presqne que par des attr.que3 dfiofacterie.
Avec Ie temp? actuel, Ie? canoa? iourds se-
rent impossibles A mouvoir dans le sol
crayeux et boaeux de la plaina de la Lor¬
raine. Cette plaiao nVst traversée que par
quitre rentes militairos et les trenpas et
l'arulleria légère sont même obligées de se
dèpioyer sous le feu des Hauts-de-Mcnse.
D«??xvailées condniseat de la plaine a V*r-
dua, celles de Tavannes au Nord et Ceile de
Roz^llier au Sud.
Toutes doei sont b'oqoées par un système
de forts et d(»redoutes et, partout auteurs,
l'avance d'infanterie surait A s'( fleet tier
contre des collines couvertes de bois et
d'une hauteur presque perpendiculaire da
259 pieds.
La prise des Eparges A 25 kilomètres da
Verdun qui, effectuée l'année derrrière, a
Coüté pissablenmnt cher et a 6 é beaucoup
crittquee AI'époque, se rêvète comme une
des opératioris les plus prévoyantes ds la
guerre. Eüe barre l'appreche aLieaiAade
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In forteresse tieVerdun et détruittouteohan-
5e de jefier les forces ennenoies dans ce
district avec celles qui occupent encore
Saint-Mihiel.

Un général alfemand
meurt sous Verdun

Ou mande de Lansanne 4 bi Tribuna :
Le L<ktl Anzeiger annooce que le général
de brilde allemand Peter von Lankensen
est mort des suites des blessores revues au
cours de t'aiiauue coutre les tranchées fran-
Caises prés de Verdun.

Transports de Blesses en Belgique
De grands transports de blessés sont arri-
véz; a Mahnes. 4 Lonvain, 4 Diest et 4 Aers-
cbTt, 643 blesses francais out été débarqués
I Lot! vain.
Vendredi, dooze trains de vingt wagons,
bondés de blessés, ent passé par Gemme-
öich.

Après l'attaque de Verdun
La presse allemande essaie de tirer profit
dfs altaouf s contee Verdun.
L'état m jer du kaiser coudoit les journa¬
listes. photographes, opérateurs de cinéma
et poètr6 anx bons endroits.
Malgré cette propaganda, l'enthousiasme
est disparu 4 Berlin.

L'impression en Allemagn©
et en Autriche

Un félégrarome de Vienne via Zurich a
I 'Agemia Libera dónne de «oiiveanx details
sur le Conseil de gnerre qui eot lieo après
la campagne de Serbie au grand qnartier
géraral allemand etcü fut décidée l'attaque
sur Verdna.
Dkp ès ce télégranime, que nous citons a
titre de document, Msckenseu s'êfrit eoragé
a prendre Verdun avec ses pièces de 420 et
de 305. inais a condition qu'on éliminerait
d'ab id les lignes franchises au nord du
camp retrancbé.
Selon le mèrae correspondent, i'insuccès
qui se dessine de l'attaque contre Verdun a
produit une incroyable deception et un vif
méco aten tem eot parmi les popula'ions alle¬
mand® et aotrichienue. Eiles eomm^ncent 4
com prendre enfin que les arinées alleman-
des et autrirhtennes ne seront bientót plus
en mesure de faire des offensives heureuses
sur ancun tront de la guerre.

La presse allemande
Le critique militaire de la Gazette de Voss
averiit Ie peuple allemand qn'il ne doit pas
se taire d'excessives illusions au sujet des
évécemenis qui se produisent auteur de
Verdun.
Certainement, dit-il, Ia grande forteresse de
l'Est est sêrleusement en danger, comrae te
inonlrert tes furiruses contre-atlaques opêrées
par les Fr.noals paur la défendre, i»ais il nous
taut compter avec ie courage inouï dont font
preuve les troupes franchises depuis que faction
a été engagee.
La Vossische Zsitting dit encore :
II est nécessaire de mellrele public eagarde cen¬
tre les nouvelles prémattirées. L'i xpérience de
plus de cent combats nous s rnontré avec quel
extraoidiaaire courage les (fis de France atta-
quent tonjours ; nous estirnons aos adversaires
el apprêcions leurs exploits.
La Gazette de Francfort vent paraitre pins
cocfiante : „ "
Depnls diroaache, nos troupes n'ont pas déve-
loppé leur action au Nord de Verdun, en raison
des progrès que nous svons fails dsns la region
de Is We&vre. Mais netre artillerie lonrde va,
«8rs doute. prendre bienlöt position au Nord et
4 l'Est 'Se Verdun et se trouvera aiors en état de
bomharder efficacement les fortifications qui en
défeadent l'accès.

DANSLESBALKANS
LA BULGARIE

Aatretemps,..
II y a en tont juste un nn mardi que le gé-
séral Pan ét-ait reca k Sofia avee nn eatbêa-
siasmo que ies journaux avaient peine a
décriro.
Les Baigares chaaiaient !a Marseillaise sur
son passage, les ministres et le roi Ferdi¬
nand lui laisaient ie plus cordial accue.l.
Et quelques mots plus tard...

LaBfilgarieel IcpriscedcWied
La gouvernement bulgare aurait infornaé
I'Autriche que la réinstuliatioa du prince de
Wied sur lo tróue d'Aibanie senait considérée
par lui cjmme un acte d'hostilité.

LA ROUMANIE
Leffiisislèrereumaia

Oa considère-a Bucarest com me probable
"entree dans le cabinet <te3 ministres inter-
vcBtioncistes Filipesco et Joneses.
La rétirgaBisaUon du ministère aurait liea
Sès que U. Ftbpf-sco serait de retour de Rus¬
tic. On sail qo'i! a rendu visite è l'ernperear
et au général Kouropatksne.

LA TURQUIE
l'aeli»neCoaslantiDop'e-DardaneÜes
Ui'fi Socété irancfortoise a entreprie Ia
coBstructian d'une ligne de chemin da Ier
da Goustantioopie aux Dardanelles. Cette
mesure a été motivée par la craiate d'une
off-nsire contre Constantinople da cóté de
Saioniqae.

LA&ÜERREAÉiLENIE

Bombardement du litlora! beige
Ou annonce de ia frontière hollandaiseqoe
di s va sseaux de guerre angluis ont bom-
L.'.rdé 1a cóie beige mercredi après-midi.

L'ALemagne veut en finlr
La Gazette de Cologne annonce que l'Alle-
tnrgne est décitb e, cc-ute qoeeoCite, k mettre
fin a la guerre. Eite compte y pirvenir par
60S attaques sur Ie front occidental et par ia
guerre sous-marin*, plus intense. L^s noa-
■vsanx sons-marins allemands, selon elle,
r.euvest etendre leur rayon d'aciicn jusqH'è
New-York et retour sans ravitaiüement L'AI-
le respectera cspendant les navires de
commerce k ia triple condition qu'tls ue ti-
rent, n'éperonnent ct ne fuient pas.

Un cersalre allemand
Dn corsaire allemand venaut da Nord-est
»in ale dans l'Atlantique. Des croiseurs alliés
sctii a sa recherche.
P'auire p*rt, l'Ageica Havas a regu Ia dépêche
ÊUlVfilrtO •

Boulogae-sur-Mer, 2 mars.
l.e bruit conrt ici qu'un navire suspect,
U'i! oenrrait è re un nouveau Meeat, est si-
ftnale dans la M .ncbe, faisant route a i'Ouest,
k grande vitesse.
Des mestres de precaution ont été pres-
cr, es et les crciseurs anglals et franpais ont
Cidre de déiruire le corsaire.

Undémenti b l'amlrautó allemande
L'amiraoté alieniande annonce cfficielle-
mect que des sous-marins aliemands ent
cowle devant le Havre deux c o setira auxi-
Jiaires armés cKacun de quatre caaOfiS,
i LesteinformatismesUausse,

Hydravlon allemand détrult
L'amitanlé britannique annonca que Ie
sous-lienti nant aviateur Simms a attaqué
un bydravion eoremi. Après nne lutte trés
vive, l'appareil allemand prit feu et tombi a
une faible distance des premières lignes du
front beige.

Les Zeppelins perdus
On rapports des détails précis, venant de
Be gique. concernant la perie de deux Z'-p-
pe ins qui ®é'é signalée ces jours derniers.
Un des zer pebns est tombé, le 21 février
dernier, dan* ia plaine de Dansseulx, au Nord
de Namnr. II avait perdu sa r-ace! eè Bhuy,
endommage une maison et tué dix-buit per-
soBnes.
Ce zeppelin, qui sans doute avait été tnn-
ché pat- un pr> jeetile, était parti de Cogneiet
vers Givet a 7 h. 30 dn matin.
A la même heure, un autre dirigeable vo-
gn nt vers la province du Huirtaut, e^t tom¬
bé k Mainvault. II y a eu neuf tués et des
blessés.
Les débrin de ce zeppelin ont été chargés
surunw igon frarpais de la Compagnie du
Nord qui portait ces mots écrits a la craie :
« Dirigeabte enlevé aux Fravp-sis ».
Un tai be est tombé 1« semaine dernière è
Meslic-Lvvêque. Un officier a «té tué et un
autre blessè.

Un nouveau Zeppelin détrult ?
Diroanche soir, k huit hsures, de fortes
explosions ont été entendues dans l'arr a
pinsieurs endroits dans ie JnLan;! Sud (Da-
nemark) Le bruit «eivait dn Schieswig.
Des lé-moins assurent qu'iis ont observé de
grandes il mmrs et croient que les explo¬
sions provenaient d'un zeppelin qui avait
pris feu. I e feu cessa brusqnement.fct on vit
tomber nas masse enflamraée.

-SSO-

II\ FOR MATIOIV
Contlamnatioa a mort

La Conr d'assiaes siêgeant è Auxerre a
condamné è la peine de mort ie nommé
Baehot. qui avait assassiné, dans na train, le
marchaudde brstiaux Guimard. Mme veuve
Gaimard, partie civile, obttent 5,000 tranes è
titre de dommages-aité êts.
L'accnsê a écouté saus ancune émotioa
l'arrêt pronor/cé cowtre iui.
On se rappelle que Btchot, après son cri¬
me, etait venn se refogier au Havre oil il fut
arrèté sar la place Gambetta, au moment oü
il-sortait d'un restaurant en compagnie de
deux feismes de ntoeors Jégóres.

L'lmpötsurIsRevenu
SON APPLICATION
Da 1« mars au 30 avril court Ie délai dó-
terminé per ia ioi pendant lequel les eontri-
bnables assnjvttis a l'imcót sar le revenu
sont invités a faire leur declaration.
Nous avoi s dfjk donoé, lors de la promul¬
gation de la loi a 1'Officiel, ses principales
eispositioss.
D conviont d'y reveoir anjourd'hui pour
préeiser ceiiams détails intéressants con
cemant son application :

LA DÉCLïRATI0M
Ne sont assujettis k l'impöt sur le revenu
que les peraoenea ayaut un revenu supérieur
k 5.000 francs, C'est è-dire ayant, en l'année
1915, bénéfici'é de ressenrces supérieures a
k.ooo t-nnoe fofl nnrsnnnpQ cunt *n vit Aas a
en faire ia declaration, et il leur est acoordé,
a eet eilet, an délai qui expire le 30 avril
prechain.
Cette declaration doit se faire sur des
formules qui sast raises dans cbaqne raairie
è ia disposition des intéressés Le contribaa-
ble peut y inserire le détail de chacnne de
ses sources ds revsnos ; raais c'est laissé k
son appreciation. II pent se barser k indi-
quer seulement le cbifl're toial de ses rs-
venos.
C'est !e chef de familie qni déffiare !e re¬
venu ft il doit y comprendre celui desa
femme ou oelui des antres membres de sa
familie qui hahiieBt avec lui oe « des per-
sonces qu'il déotare être è sa charge ». Par
coatre. il peat na pas déciaror les revenu*
de sa féraoie séparée de biena ou de ses ea-
fants vivas t da leur travail ou de leurs res¬
sources. Mals cenx-ci seat alors tenus a une
déclartaion pessoone'le,
La déclaratioB faite, elle est remise au
coutró eur des centributisns directes, 4 la
mairie da domicile, con ire recépis-é. On
peut la Ini adresser sons pii reoammandé.
La déidaraUOB psut ètre cantesfée par le
coBteóieur, mais svrnieraeat après qn'il a
convoqué et eateadu le coatribuable et uai-
q i»ema*t a l'aide des étéments doat jd dis¬
pose dans les adraiimlratioos pubiiqaes.
Mais il n'a ie droit d'ex'ger du contribsable
ia prodüction d'aecun acte, livre oa docu¬
ment queiconqae.
La declaration ne vant que pour l'anné»
courante et devra êsre retaite en janvier 1917
sur le revenu de 1916, tkaon Ia préoédente
sera raaintenue. Il est done utile pour Ie
contribute da conserver CGpie de sa de¬
claration.

CEQU'ESTLE « REVENU»
II faut entendre' par « reyeno » l'ensem-
bie de toutes les ressources effective rant
encaissées (traitements, appointeraeats, ho-
noraires, cachats, droits, safaires, gages, gra¬
tifications pour travail effect f, pensions ci-
viles ou raiiitaires, rentes viagères, coupons
d'ablig-; lions, d'actious on de rentes, revanus
d'imraenbies, bénéfices commereiaax, in-
dustrieis oa agricoles, etc.). Les recettes
seulement éveniualles ne sont pas comprises
dans Is revenu. Les emprutts de la defense
nationale sont exempts d'imoót.
Ne sont pas compiis rson plus dans le re¬
venu impos'ble les sommes revues 4 litre
gracieux pour lesquelfes l'impöt e-t paye
par Ie donateur, les étreunes, les rembour-
sements de prêts consantis 4 des tiers, les
rembourserueiüs au pair de titres rembeur-
sabies par tirage au sort, les legs on herita¬
ges rnêine minimes.
Par coutre sout considérés comme reve-
nus ies lots gagnés par Icterie ou tirage de
vaieurs 4 lots.
Le revenu iraposabie est le revenu net. Le
cemmexfant, I'industriel, l'agncalteur le
caiculeroot aisétoent. Mais il y a lien ea-
coie d'ea déduire les intéréts de toutes
dettes, ies amrsges de rentes payéss 4-
titre obligatoire (ceasiODs alimentaire», par
exemple), mais n^ n 4 titre liéoévele (géaó-
rosités envers nn tiers) et erfin tous les itn-
pö s directs autres que celui sur le reveaa.
Le p'oprtetaire, par exerapie, après calcti I
du revenu net de son inimanbie (difference
entte les loyers reeus et les frais d'emre-
tier>). déduira encore ia contribution fon-
cière, ies intéréts hypothécaire®, les rentes
paovar.têtre due* en paiement de son im-
menble.
M i ers denières déductious (imröls, in-
téiêtsd d ties, ri nie^). aiosi que ie- pertes
résult int d'uii déficit d exoloitatwn d..ns une
entreprlse agnerie, commerciale ou indus-
trielle doivsui étre déclarées et précisées
pour étre admises.

0ÉQUCTI0NSPOURCHARSl*DEFAMILLE
Pour !e eontribaabie marit , i! est dédoit
de sen revenu imposable, a. cu é comme >1
a «(redit, uneïomine de2,000francs,

qu'il ait 6,000 ou 100 CC9 francs de revenu.
Pour toute personne 4 sa charge (r n fan ts
léffit m*>8, naturels ou recueihis — de moms
de 21 ans on infirntes — ascendants, legiti¬
mes ou naturels, de plus de 70 ans ou inftr-
mes), i! est dédnit encore I 000 francs par
personi e josqn'è la cirtquième, 1 500 franqs
par personneè partir de la sixième.
Un contriburbie marié, père de six enfants
mineurs, et vivant avec ses parents oetogé-
n^ires, curait droit ainsi 4 nne deduction de
il 500 francs sur son revenu imeosable.
En outre, nne fois l'impöt établi sur ce
revenu ainsi réduit, Ie coutribu ible a droit
4 une reduction de eet impót de 5 0/0 pour
une personae 4 sa charge, de 10 0/0 poor
d'-ux persacnes, de 20 0/0 pour trots pvr-
sonnes, de 10 0/0 soar chaqne persoone en
sus, sans que cette reduction de l'impöt
pnisse toutetois en dépasser, au total, U
moitié.

DÉFAUTDEDECLARATION—TAXATION
D'üFFICE

Les coniribnables iaaposabbs qni n'anront
f-.it aucune déchration aoant h 30 avril pro-
chain, recevroit un avis de leur conttói-ur
les avisaot : i<>qu'iis ont encore an mois 4
dater dé la rroeption de eet avis pour taire
leur déciaration ; 2» qn'a def-iut de tonte de¬
claration, ils seront taxés d'effice ; 3» du
chiU're du revenu au quel ils le seront.
Cer.x qui, obÓHsacta eet avis, frront alors
la declaration, n'anront plus la faculté de ne
declarer qa'ua cbiffre global de revenu. Ils
seront tenus d'indiquer Ia repartition, pur
nature des revenns, de l'ensemble de lenrs
re8soorc«s. Ei dehors de Crfie exigence,
cetie declaration a les mèmps effets et avan-
tages que ceile qui est soascrlte dans les
deux premiers roois.
Si le nouveau délai d'nn mots s'éecnie sans
que la declaration ait *té faite, Ie eontribmt-
ble est ttxé d'offioe, d'aprè-s la revenu qui
lui a été précédemment iodiqué. L'intére^sé
peut présenter sur le chiftre auquel il est
taxé telles nbnervations utiles, soit par écrit,
dans les dix jours qui suivent sa taxation,
soit verbiisment.
Si la taxation d'office est raaintenne, le
contrsbn-ble pent ia eouester par ia voie
contentieuse (demande au préfvt portée, en
cas d'échec, derant !e conseii de préf'Cture,
puis ie conseil d'E at). Mais, pour obtenir
décharge ou rfdnctionde la con ribn ion que
lui a imposé le fisc, l'intéressé devra appor-
ter toutes ies justifications permettaa-t d'éfs-
bür le cbiffre exact de son revenu. II sup-
portera tous ies Ir-aisde procés ei d'expsrtvu»
s'il y en a nee, même s'il a gain de ca«s«, et
sant' dans le cas rü !e cb ffre du revenu fixé
par la justice n'cxeéderait pas «ie 10 0/0 le
cbiffre allégué par l'intéressé.

SANCTIONSDtS DÉCLARATIOHSINEXACTES
Lorsqu'r.ne insuffisance du revtno décbré
aura éte con3tetée par Fadministratiea aptès
1'é.ablKAcment du röie, la pai tee d'impöt noa
perdue pon na èire réclaniéc pendant cinq
ans an coatriboable. En cas de contestatioa
l« cbiffre du revenu exact est fixé par 1»
Tribuoanx compétent», la clturge de ia
preuve incomb nt au fisc. Si le contribnable
est convaincu d'avcir declaré un revenu in-
ferienr a son revenu reel, il n'aara a payer
que la difference de coatribntioo, ci la difte-
rence en moins est ruférteure 4 10 0/0 du
revenu rêei : si, par exemple, il a décla'é
18 500 au lieu de 20 000. Si an contraire la
difference est supérieurs 4 10 0/0, Ie contri-
buable devra payer doubles droits pour la
partie nou-declaréa. Si. par rxempie, il adé-
ciaré 17,000 au lieu de 20,000, i! p iiera deux
fo s l'impöt afferent aux 3,000 ic. do revena
dissiaiulés.

DÉLAiSSUPPLÉSENTS1RESPGURLA
DtCLAR^TiON

Le3 contribuabivs empédiés par cas de
force majeure de faire leur «teciaraikw avast
Ie 36 avril proclwin ou po«r f'anoée 1917, dn
1" jitivier au za s-vrTer ia gu«rra dcre
encore 4 c-ite cpoqtH-), pourroot la faire
dans Ie délai tie troh mois qui suivra la date
decessatioa des ir-s ilrtés.
Ds devront, 4 eet effet, aviser Ie directeur
<te« cQiitrb stious i dirrctes, au plus tord 1«
15 avrii, de l'empécheraent qa'ils invoqaeat.
Si ce directeur t stime qa'il n'y a p-s lore#»
mijeure, il eu avisera le coatribuab-ie par
lettre recomataudée avec avis de réoepüon.
Le coatribaabie aura, dans ce cas, qttioze
jours 4 compter de la réc?ption d ,*cette iet-
ire pour laire sa dée(aratk)B, mais, bieu en-
terrdu, si ce délai expkait avant le 30 avrii,
il surait jusqn'a oette date.
Sont cousidtrés de plekt droit co mme em
pêch.- s par force moj-iure, lea mobi-Mcs dacs
Ia zoaie des arm er s et les eontrituahles
dosiiciliés on residasit dans uue lora i é en-
vabie ou compriss dans la zone des opéra-
tior-s miiitairss.

TAUXDEIMIKP0T
II n'y a pasd'tmpótde 0 4 5,000fr. ds re-
Vtv««.
L impót est de 2 0/0 — cette année — 4
partir de 5 000 fr. Mus il ne frapps qua le
Ci&qtiième <»u revenu pear la fraction com¬
prise entre 5 000 et 10,600 fr.; les deux ci«-
qmémes, entte 10 0ü0 »t 15,000 Ir.; teg troia
ctnqnième?, enire 15.000 e' 20 000 fr.; i*s
qHatre cinquièmes, entre 20,000 et 25,000
francs.
Un revenu de 30 000 fr. donnera done lien
4 un tmpót ainst ca culé :
0 4 5.000 Fr.

5.000 4 10.000 2 0/0 de 1/5 oo 1.000.
10.000 4 15.000 2 0/0 de 2/5 on 2.000.
15 000 a 20.000 2 0/0 de 3/5 on 3.000.
20.000 a 23 000 2 0/0 ri« 4/5 on 4.000.
25.000 a 30.000 2 0'.0 it !j tllallli5.000 =

0
20
40
60
80
100

Total Fr. 300
Ou peut aisémmt calcuier ainsi qne 10,000
francs de reveau seront frapps s d'uu iro-
pót de Fr. 20
15.000 francs 60
2n. 000 trancs 120
25.000 francs • 200
Au de!4 de 30,000 francs de revenn, il fau-
dra tosjours ajouter 4 300 iranoa le 2 0/0 du
revenu excédaat c s 30,000 fnnes.

LoTampaiwsmanldeSsiquigny
Les Victimes

Les travanx tie déblaiemrnt n'ont benren-
semeBt fait dccouvrir aucane nouv«i|ev>c-
time, comrae quelques-uns le cratgnaient
er.cere. Le noinbre aes voyageors qui ont
trouvé la mort rtans ce terrible tampoRne-
ment est done défini'iv' m?nt de trois : M.
!e sous-lieutenai t Ge»rges RoHgeul, da 11»
d'artillerie ; M Z k nic.i, cdntremultre 4 Pa¬
ris et ongi-iaire du Trait, et Miae Fern a pie
S tint- Laurent, artisie lyrique, deuBnarantan
Havre 114, boulevard de Strasbourg. La gare
du Havre s'est chargée de faire preveuir la
tante de cette jeune femme qui habile dans
ia teème vllle, rue B zrn.
L s neuf L'essés qo'en avait transportés 4
l'Hópitii de Bernay, sont toujiurs en traite
metti dans eet étabiissemeot. Leur é^at est
toijours staiiottnaire et pour le memeat
ancun ne car, it en danger. Le géoéral an¬
glais Armstrong et te sODE-lieutenant Piul
Merlin, do 1le d'artillerie — pour lesquels
on avait para redouier nne issue fatale —
sont maintenant a<-s i bien qo'il est possi¬
ble, étant donné leurs blessores.
Le mécanicien du train tamponneur, M.
J icquelm, se p aint surtout ce donlenrg dans
ie dG3,

LeNaafrageöe«La-Proyence
ïïae lists d?s 233

a
snrvivants
Malte

débarqués

Voici les noms des 296 snrvivants de Let-
Prove nee, ameoés 4 Mrite :
Ca itaine d'iofaaterie coloniale.Bsrthome ;
mêdecin de De ciasse Nivarre; lientenmt
d'é at- major Bokanow ki ; lieutenant d'in-
fanterie colon ure Archtnabiud ; enseigae
de vaisseau Ftenry (atat-naajor da La-Pro-
vrnce) ; sous-iieutenant d'infanterie colonia-
le Laguens.
Mait re canonnier Jean-Louis Bernard ;
second maiira fusilier Léopold Basite ; *e-
seeond m<aitre charpentierE igèoeLe Floch;
second m»iire T.S F Francois Le Roy.
Seconds mattras chauffeurs Jean Karnadec
et Jean André ; Henri Fradin, adjudant cbef,
3e colsmial ; Ekiou-ird Boujer, Eugèoe Car-
rère, H nri Nitre, J-an Costes, Francois Cal-
vtz. Auto- iti Coastant, Edonard Papin, ad¬
judant?, 3* colonial ; Auguste Birillot, ad¬
judant, 468 artiiierie ; G istave CbaiDon, ser-
^tent-wajor, 3* 'eoionial ; s rgm'.ti 3' colo¬
nial : Francois B-atiritset, Clément Cotiteau,
Eugene Loiseau, FclixTfeévent, Fernand Teu-
iièr«s, Angnste Reix, Leon Ragoe, Joseph
Laborde, Jules Ratet ; caporaux 3« colonial ;
J des Bvirasseau, X>v er Charot, Louis fris-
nier, Emiie Gantar-uü.
Les soldats dn 3« colonial ; Va'ère Gil¬
bert, Frangois D-lavaux, Franfois Reu.-:nekt,
Le Refcoars, Julss Labat, Léon Pays, Jein De-
ligoy, Paul Blanc, Jean-Bmtiste Dnpont,
Pferre B-el, J«a« Teycheney, H moré Rivel,
LAopota Tü'ffat, Jean Kerle, Georges Duval,
Joseph Dsnk'l, Frrnand Bauete. Jacques
Ca te, Jeac-Pierre Lopr-z, Fernand Chanbit,
A' mand Pignoly, J -Re»é Scrgentoa, Leopold
l>upoy, Ginulle Dussel, Jean Riou.
Ar-toifse LacOöbri, Leuis fr-rjaan, J an
Puchen, Devèz -Vastrigue,' Beuri Bartel, Ho-
noré Bouvis, Audré Conrde, Joseph Ra-bat,
Louis Cbesnter, Gonrg, Not barat, Souriaseau,
GufHaunie La ei or. Jean fo,ne', Xavicr Ca¬
sanova, Vincent Naa, Louw Rocber, M-chel
Le Scoraec, R ymaod Granier, Look Tho¬
mas, Aristide Juurdain, Jean Ronuec. Eu-
gène Luecssi, Joseph Le Lamer, He«ri
Q lénard, Btsile Deygas, Jean Micbelet, Jo¬
seph Raynai, Marcel Adam, Ju'cs Passé , Jo-
sei h Passa, Mare-' l Monoie", Georges Béraud,
Epbo-s! Chauvin, Yv«s Lercst, Albert Huel,
Dominique M^rcbi, fr orges Mvchclon. Juffen
Mabveetedy, Louis Monin, Pierr- Grand-
vailet, Saturnin Gtnout. Henri Gallemin,
Aimé Dame, Francois F ainoan, Aimé B--
naissa-Zied-Bouhour, Cyp i n Pnrnon, Ai-
phos-e Deniau, Joseph Lé Meliuaire Marcel Je-
buty.
Anloine Pave, Engène Ronvière, Pierre-
Emile (juezsL Maartce frwrnquet, Alfrtd Ri-
bonnaud, Oorges Hyacinth*, Georges Srr-
ga. nt, G'ande Laf.-.y, Basite Catdeloup, Geor¬
ges Prieaig. cci, Emmaauel S >uSard, Gaston
G-stet, Victor Melon, M iroet Texier, Sy vain
Riynal, Henri Joyau, Roger T rrier, Joseph
Laborde, Emiie Cars-e, Emile - Eilonard
Coate. Jean Marie Levêq«e, Stéphan p. zot,
M-nri Gtissier, Germain Saffren, Joseph Pu¬
ren.
Léoo Thomas, M- ïse Bardon. D/s'ré Thi-
rte'U, Pierre Lodet, Charles Charri r, h sta
Gebbart, Bcgène B:->altbe n Bteori G-rbou-
tet, Aiigosfi- Mügnes, Louis Bonrquet. Nabas
ftenaud, Clément R-eusssH, Auguste Bious-
sard, Alehouse B zard, Franpofe» Gandi»,
Jacques Dopny, Emile Marchet, H>ari G' n
tier, Leess Fraes-onaa, friptiste Matukil, Hóp-
polyte Maiabeigne, A'exis Lemesac, Jean-
Mari* Cbsvaiteras, jean Tailkfer, Nicolas
Lallem. nd, OJiHe Ehfctaud, Augnste Panel,
Emile Jr.b rt, Daniel Seniller, Ma.rx-Anga-
Step*an Erltsl, Georges Tudit-Bscarras, Jo-
set h Brig# slat, M+rcei Lhucme»n, Charles
Jo- b«-t, Pterre Livilie, Js>»"ph J -gouza,
Tl' vvslor* >v«I, PpOtpcf fYiÜJl«riiOté;ÖCI.
Alexa®dr-e Lafide, Charles Mo?:fort.
Pierre Rut.cheroa, Lknri Toguier, Ed-
mofld Lar: ig»noo, Cha: es Le Breton, Gasimir
Titebaud, Bi-rnardifl Ktao, Marcel Bertbo»,
Napoléon Gaudy, Alma Muzet Auguste Ar¬
rive, Albert frrtba d. Manus G 'rJaud, Loais
Ce» ba, Camilla Gff n, Angusto Prin, J-aa
R.'tort. O-testiu Gmgues, Gastave Meester,
Looi? Rimpetcfeer, Lropotd D'-genève, Aenès
Gat dra. Engè«e P«nprt, Jean frtebe, Phbip-
pe Losg, Jacques Figuièrea, Ji-an Boraerie.
Louis FouHRea, Albert Favre, Constant Du-
p int, Francais Rue, Alphoose G yon, Alexis
Lanëreaii, Jvan Segny, Euenee B aaf.
Louis NteOias, E 'gèoe Brnn, Mitborin Gi-
quriOö-Treliiu, J»an Deque t, Pierre Sanier,
llenri fr-ofiilioe, diaries Cbeval, Mare B»«è-
ue Daltnonico, O Dve Cel ier, J»an-Marm Ne-
dellec, Auguste CharBentier, friptiste Gros-
jean
Quartier-mnPre canonuier Bernard Larre-
de ; makrf-d'hötel Emite M>*oguy ; quartier-
msi re tusilter Jnsepb Perhteiu ; quartters-
m r re* tkeoRiers ; Aruaand Mêrieutó, Char¬
les Lebi«, Gtetow Blicso, Loals Soaled.
Qui-rtier-rackre tewricien Lucieo ; male-
lots et can©? nb I'S : Maurioc F'aromery, Lu-
clen D-'vase, Gaston Boutig^y, Jo-«pb Cas¬
tree, Retié Breton ; canonnier auxiliaire
E Joaard Bo&ard.
Mi'telels fusiliers : Engène Bredel, Jean
Le© ètre, Francois Le Moal, E ie C.wtaudet.
Fusilier auxiliaire : Anietese Le Bonnec.
Tineooier, Yves Lchnhy ; carabiwier, Guii
IsBHie Jegou ; é;eciricien, Augusts Ante
cb mp.
M-teleLs saus Spécialité: Charfes Clury,
Ht-noré Pari?, G- orges Lsrouce, Fraripois Le
fr neat, Arthur Esdaiss, Joseph Tnorel, Lu-
Ctpn Le Bail.
N vice ; G 'iHanme Gurzou.
Matelots chaeffeers : Atfrr-d Martin. Louis
Bajard, Alfred Bo :e, Lou s Br?on. F.»êd ••ic
Le Mooi, Louis Maze, Gou'vo Si ion. Pari
Delacroix, Yves Briand, Louis LescouGcbe.
IDnn Dttmessaji, V ctor Le Merrer, Joseph
Le Laan, Fr ncois Otlivier, Fra c<)is Perrot,
Joseph Le Roux. Eramati eel Jvzequ- l,Bd-niard
P yre. Claude Hcrry. An«e Badevie, Ch-rtes
I.eGa'U, G rórae 'Vailia«t, Jrao Le Bcff,
Yve* Gooiden, Jacques Gilet, Francois Pe-
re?se, Tanguy.
S utters : Thomas Fabiani, Louis Dactaux,
Ph liirert Brtsaon, Yves Leans ic, Franco s
C<q>iliiird. Adrieu Maienfact. Joseph Tabou-
tin. Je3ii Evnn, J-ffien Le P.der, Pierre Ga-
donna, Francois ftervieu.
Me&anicieas ; Alphoase Pcevost, Jales Re¬
gu er.
Graiaseurs : Henri Chauvin, Jean Le
Barre.

A
Le Temps a fait prendre des noHvelles da
doc e- r Po tevin. ucpu é, qui éts t parti ea
mixrioa avec M. Bokanowski, sou coHègiie
au Parlement. On sait que M. Boka»f-w ki
se trouve parmi les rechapp s. Le doct-u'r
Pottevin, asaure-t-on, ne se strait pasembar-
q«é avec lui, et aurait pris nne dasiiuation
différente.
M. e doc'.eur Bottevin est i'ancien direc¬
teur du Bureau ü'hygièae du Havre.

A
Le ministère de Ia marine a fait afficher
jemii une n uvel e et longue list? de • . vi-
vants de La Provence qni ont été transoor-
fés a Vlilo. Oetta lis e re n us étant dis par-
vcnue a I beure oü nous met ons sons pres¬
se nous dcvonSt bi-u 4 regret, en remeltre
la publication 4 demain.

BEiaaiqwe
On n'a pas oublié le bel et profond eftet
produit au Te Drum pour l'anni versa ire dn
Roi a Sainte-Adre*«e et au festival anglo-
francais du Grand-Théè re, oü il fut briliam-
ment cbanté par Mme d'Ozonville. nar la
Pnère heroiqtie, pour le roi Albert, de H Woo!-
lett, sur on poètne de M. Pierre Nuthaoio, de
Bruxelles.
Cette jolia composition oü ('inspiration du
poète et ceffe du musicien se sont heuren«e-
meot associé*? dans une vibrante expression
de foi patriotique, vient d'ê re pub iée par
l'editear parisien Senart sous une originele
et artistique eonverture du gravenr beige
Van Laugeimeersh, de l ongyrcz. C'est un
emou «ana sonvenir que retieadra la biblio-
graphie musicale sous la guerre.

BoureeM acttlairag
Par décrets, les jeunes g?-ns dont les UGms
suivent ont été nommès boursitrs de mé¬
rité.
Pterre Bost, né le 9 srptembre 1901. Lu père
pasteur protectant ; 9 enfants. — Bourse
d'externat de 225 fr.
Maurice M irie, né ie 23 aoüt 1902. Le père
institutenr ; 31 aas d?>services 4 enfants. —
Bourse d'internat de 306 fr., Houfleur.

Um Enknt btessé par «me Explsklon
ILer j^udi, vers midi, la jeune Gustive
D..., age de 9 ans, deraenrant rue d'Esti-
rr.aiivilte, s'amusait 4 gratter avec une
ép'Hgle ie percuteur d'une cartouche de
fusil.
Otte csrtonche édata. Elle était cbnrgée
de peiits plomlts. L'enfant eot nne partie de
la m ".iu gauche arrachée et fut atteinl légère-
ment 4 'a tête. On dut Ie cordi ire 4 ia phnr-
laacie Guncêire, oü un premier pan»om->'it
Ini fut faH, piüs 4 i'Hospice Général. Ii fut
admis d'urgeuce dans eet établiss *msat.
Le père de i'enfaut, venu du front en
permission de s x jours, avait rapporte
deux ehargeurs allemands avec leurs car¬
touches.
La rnère se trouvait dans la cuisine au
moment oü I'accident s'ast pruduit, mais
eLe n'avait pas fait attention que i'enfaut
s'était emparé d'une de ces cartouches.

SaA C4PITAf IS»TI«\
(Eatreprise privée a-sujeltie au controle de l'Etat)
Barantiss : 50 millions — Capitaux payis :

16,700,000 treses

722.434 et 723.313 M Frairot, cootelier, rn*
de Porie, 38, 2 bons 4 i'écart, 1,000
francs.

458.438 M Moutier. employé da commerce,
rue du Général-Faidherbe, 8, 500
francs.

49.900 Mme veuve G'rardet, rue Jacques
Loper, 18, 500 francs.

461.347 M. Jouguet, rua des Soeurs, 6, 500
fra c«.

710.918 et 713.797 M. Drouet, couvrenr, roe
Arateat Coiirbet, 12. 4 Sanvic,
bons 4 I'écart, 1,000 francs.

373.375 Mik Potet, place tto ta M-iirie, 4 G-on-
frevt'te-l'O-clter, 500 francs.

452.710 Mile Renflutt.ri e dn Fdiibu -re-Assi-
q»c-t, 30,4 Man tivi liters. 500 francs,

358.980 M. Lrcrcq, charron, 4 Saiat-AubiQ-
R«mot. 500 francs.

656.450 et 633.338 M. Lethuibier.cité Itebray,
4 frjllvee, 2 bons 4 I'écart, 1.000
francs.

522.664 M. Deshayes, potttelaines, rn-» de la
IVaynl>iiq-if,3 è Bu?bcc, 500 francs.

673.491 M. Lecasrn. ectefrvatenr, 4 Mann©
vdii'-L, G?u-p \ 500 francs.

780.014, 732 893,783.772.788.651 et 791.530
M Lncacbeur, eul avatcur, a ESpre
ville, 5 bons 4 IVcart, 2,500 francs.

664.854 M. R'tch-rd, cultivateur, a Ancourte
vilt-', 500 francs.

837.523 M. l'Abbé «ra. cnré <3a Réat.
cams. 500 francs.

708.039 Mme D rttwsui, èpicière, 4 Lintot-
LongBevifie, 500 francs.

146. 2«8 M Bouvier, rue S int-Lésnard, Hon
ft iir. 500 frases.

777.135 M. Qaewey, agricolteur 4 Bkcar-
vibe, par Pont-Andevner, actttelle-
ment 4 Paris, 500 francs.

Pour BOnacrire et pour tons r*ns*igne
merits, *ladre3ser 4 M. Marin VOISIN, 91,
boulevard de Strasboopg, au Hsvre.
P.-S.— L.A CAPITALISATION a sou s-
crit a rEmprirnt Naüotial 1915 225,000 fr. de
re «e, représentant un capital de piés de
4 millions.

Inr ltlxe
Nous avous re'até l'arrentetion. 4 la suffe
d'une rixe an cours de laquelle Ie raarocain
Mohaated bun tl imed avait été blessé, des
nommés Gerwain Coui kw. agé de 20 ans,
fr meii.-arit 65, roe da t Eglise et Jo-eph Mi
grot, 4gé de 16 ans, habitant 4 la mêms
adrv8ss.
Le? préliminaires de l'enqoête eutr«prise
pa- M Antoine. coramissatre de police, ont
permis leur mise eu tiberté.
Cette enquête cominne.

{Ine ('«Iliciion
Vers sept benre3 e' quart. j"ndi matin,
nne voitBre appartonant 4 M. Letranpois,
mareyenr, deraeurant rue Mich© Yvou. 14
pusxaü rue de Paris, lorsqu'en arrivant pir.ee
Rich; lieu, il antra en cobision atec le tram
way no 7 da ia lig? e d-- Gravilie.
L a vant du car fut legèrement détérioré,
mais beurt usement personne ne fat atteint.

?&>ur fe/y/1 ez,no.-?ck&cf
•«/z öorv otz-Uiofi' oti potir^
ter- Q'ane/Se- eeuw/en*
qiie&pue ó (Bu&eo de>
BOUILLON 05C0
10 Cent, le Cube, laas taste!Ktsori d'AlimesU'.hs.

de Rfas'Uraneei
justice et du travail

Kits Ogératiens
L: s raiüijtres da la
out depose sur le tjuroau de la Chambre un
préjet ie ioi relaitf 4 ia surveffi moe et au
coutiölcdesoperationsde reassarancv

Dnix Vnltiirea *« rrnrontrrnt
Dans i' p èi- m'd', mercredi, vera trois ben-
re3 et dtrmir.une voiture chargés de charbon
et at.elée d'un cheval, desoeudait ta roe
Fiur" et aliait s'en#iger dans la rne d'Etie
tat. Soa ailtira était viv* e», au lournant, i!
harma le fiaore n» 193 que «teaedeisait le
ocher Levaaseur, demeurmt, 8, rue dn
Commerce
L"« ci>evaux des deux attelages ronièrent
sur le sol.
La voPurede charbon était conduite par
M Valerartd. négociant 4 Bolbec, acttteile-
ment mobitjtèet caserné 4 l'école Fr*déric-
B-ltargvr. D se rend;;it4 cette écoie lorsque
l'acctdeet sa produisit. La voiture eut sts
deux brancards brises.
M. Vabrana a déciaré n'avoir pu retenir
soo chevil quia*ait en peur d'un éch pue-
rnent de vapeur d'un étabffs»',u)ent mduatriel
voisin II s'est er. ga gé 4 payer ks frai*.
L« ch val de M. Levag'-eur tut légèrement
hiessé aux jambes de derrière.

Vale
Ure enqnête est ac'nellerrert ouverfe
eomre le nommé Charie» Guth. ag* dr 55
an*, g rae-raat -s<n, e» 'a femme ne<=M'ria-
Lucia Vaule', 4g»e de 52 an*, mén.'gè'e. d -
m u rant rue Dauphine, 7, qni son) accuses
de vols au prtjudice dediverses personnes.

A
Le nommé Pierre Leroy, égé de 58 ans,
employé 4 ia vr.irie munhupal*. d enrnraot
rue de la Paix, 24, fat arret" merer di soir,
vers six heiires, an earrhé Thnrs, oü ff ve-
nait de dérobertrots camemberuet hb kilo

de gruyère aa préjodice de Mme Epinetie,
marchande de fromages, demoarant rne ds
ia Maiileraye, 50.
Après procés-verbal, Leroy fat laissé e&
liberté.

OS3EQUES DE IV.ILITA1RES

L"s obsèunes dn ro'dit Jean-Baptists
Renaud, du 81» d'infanterie territoriale, do-
uuciiie 4 Saint Père-tn R* z (Lolre-Inferietv
co), anrout lien le samedi 4 mars, 4 8 beo»
res 1/2 du matin, è I'Hospice Général, rue
Gustave-Flanbert, 55 bis.
Les obsèqnes dn soldat H-'nri Neten, da
3« régiment de zouaves, domicffié a Alger,
rue Potignac Rnieseau, auront ff«u Ie same
di 4 mars, a 8 heur. s 1/2, a l'llo p;ce Ganö»
ral, rne Gustave-Flaub rt, 55 bis.
Les obsëques du soldat Gaorg->s jrjETi {jn
24« régiment d'inianterie, domieiiie 4 Ca-
pel e-les Grauds (Eure), anrout lieu le sa-
m. di 4 mam, 4 8 h tires 1/2, 4 I'Hospice Gé¬
néral, rue Gustave-Fiauberi, 55 bis.

m.fasoTETumsnsiramtigra

TÜÊATRES_«COjiGEHTS
Grtwd- Théêlre
Toarnée BI. Doriel

Nous avons le plaisir d'annoncer 4 noï
lectenrs que la tournée Bl. Diriel donnera
au Grand-Th- 4 ra le sarncdi 4 mars nne
So'rée dr Gala au profit de I» «ïwass-sjée die

avec le S cret de PolichiaHle, ! i qeff-
cieuse comédie en 3 actes da M. p. W >lff,qui
<biint taat de succes au théa;re du Gymuas©
4 Paris, 4 sa création.

F olies - Bergère
A 8 h. 1/2, trioraphe de Smeêl et Abel
Ar it dans leor désopibne scène nouvell©
d 'Une Conference sur la Paix.
JIA9HI ö®UT, revue

Location de 11 h. 4 midi et de 1 h.1/2 4 5 h.

ThéAtre-Cirque Omnia
Cinéma Omaia«Patlié

Anjourd'hui vendredi, en soirée 4 huit
hen' es, continuation dn joff programme de
la semame avec I e» Rjstèrrs de» Hui»,
grand draroe, d'ap? ès le ce èbre roman de
P'>n,son du Terrail. A travers l'h de mé'idio-
nale ; Descends done de ton auto, scène c mi-
qtie. Une suite va atre donnee aux 5Iy «tè-
Tf» de Nrw-ïark, car I* grand drame
polici r qui vi- nt de se terminer va mainte¬
nant fake place 4 nne suite de nouveanx
épisodes d'un intérêt encore p'.ns poignant.
Gfcirel va entrer en lutte av.-c une secte de
Civoois pour retrouver la trésor de la Main
qui étreint, et compte se servir da ce trésor
pour mettre an point une invention mer-
veilleuse avant trait 4 la guerre et qui doit
assurer ia Vietoire de la France.
Palhé-Journal et les dernières actuafftés
de la guerre terminent ce sensationnel spec¬
tacle.
Bureau de localion ouvrri. courroe d'usage.
Afin c'e pouvolr passer ce nonvel épisods
anjourd'hui vendredi, !e Champiennat de
boxe va ètre supprimé an programme, ainsi
que samadi et dimanche.

OLYMPIA
(Cinéma Grande Taverne)
11, rue Ed tuard I-ai-ue (prés l'h'ólsl ds Yillt}

Seal grand cinéma an Havre faisant le
projection par transparence
Ce soir, déhtu» du merveilleux pro¬
gramme avec

LA FEIVJfVlE FATALE
grand cinéroadrame ea 4 parties

SATAN
grand drams

Mabel et I* •Ing©. etc., et touto un«
séne de merveilleux films complèteront C0
magisifique programme.

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

FROSR^EEXTRAORDINAIREel SENSATIONNEL
Du Vendredi 3 mars ate Luvdi soir

Sérapliixi-Don Juan.
Comique

MAR 5AGE D'ARLETTE
Grand dra ine en 3 parties (pathêtique), ua
grand succès cinématographiqne

Les Grandes Chasses Polaires
Expedition Carnegie

ire partie ; la 2« ia s°maine prnchaina

LA FAUTE DU DISPARU
Grand drams êmotionnant en 3 parties.
Ce film est une merveilie de conception ei
d'une execution surprenante.

Ce superbe programma sera terminé pat

CHARLOTA LACAMPAGNE
CHARCOT, l'inimitable CM ARS, «ff
pas.-e au Kursaal Cinéma avant ds parai¬
tre aiilears. — Les habitués du Kursaal
Cinéma ont toujours la primeur de ses

créotions.
É»ant donné l'imooriance et Ia longueur
de ce programme "Xtraordtoaire, la 1" ma¬
tinee de Dimanche aura lieu a 2 h. pré-
cises.
Maigré les gro3 sacrifices que s'imposo Ia
Direction, 'e prix des places est toujour? I®
inême : Rê*ervé« 1 fr ; Premières, 0. 69 ;
Galeries lace, O öt» ; Cö:é, ©. 4®.

PROC MAIX EMENT
Le Capitaine Alvarez

Grand drame patriotique.

Communications<§iverses
IüRtructions adoptér* par Ie rai)ii.«tèi'A
cto la marine «ie Portugal coaceriunt
l'eutrée «les navire* «fans le part de L,is-
bunnc. — A la suite (te Is ssisie d»'Sbateau®
a Iemands, le gouvernement portuga s vient d'a-
dottrr les mesnres suivnntes :
t- Aucun navire de guerre -»i marchand ne
pourra emrer dans le T„ge f pilote et sans
que connaiss8nce préalatile so.i donnée au gou¬
vernement, les ravires devant mouiller d'abord
dans la baie de Cascaes oü ils attendroat la per¬
mission pour entrer dans Ie port
2° LVntrée des navire* êtraneers dans ie port
de LisbonBe n'est permlse que depnis le le er
jusqu'au couch r du soleil, sauf autorisation spé¬
ciale du g •nv.rnement.
3- 1^ nlns grande rigueur sera employée cen¬
tre les sous-mariRs qui essaieronl de contrevealC'
4 la disposhion ci dessus.
4' Les seus-msrins ne pourront pas franchir Ia
barre en état de submersion.
8- Tout navire qui vo dra cfiercher 4 entrer
dans le port ou a s'spproch-r de la cöle, devra
Lire signaler sa présence aux posies sêmaphorl-:
qurs deaquels il est en vue.
Ces nacsures sont enlrées ea exêcutlon 4 pirtit
du18février
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lundi 6 mirs. — Rues Ernast-Reas», Casimi r-
rérier, d-i Canon (fi Omni t '-Poire, numéro» t a
i. 80 a 2, impasse de It Martinique.
j.uii 7 mars. — Rues Lemalatre, Ancelot,
lust Viel, J « -Eyrlès, (l i Bistmn, D/nibet.
yftrcredi 8 ni irs. — Rues Franklin, do Poals-
èourg.
Jetuli 9 mirs. — Ruos (l'Après-Manneviltelto,
ïtii' baut. „ , , _
Vml-edi 10 mars. — Roes Auguste-Comic,
Hicbelei, Bonoivet, du Corridor, Raspail.

Sülletin des Scciéiésv»o

Soek/té Mutnelie de rrévoyane© des J5m-
piovv.H de Commerce, au atègo social, 8, rue
Jjaiigny. — Téliatiene n' 220.
Cours Teotmiques Commerciaux
Cours du Vöndredi

Ansuis Usuel (Prof. sr. Bréard, Insliluteur). —
I" ancfe B. de 8 b. 4/2 a 9 b. 1/2.
Ai.i.biïand (Prof. M. Fiitz, de l'Ecoie Supérieure
ie Commerce), 1" ann^e, de 8 b. fa'4 a 9 h. 1/4
CAi.i.KiRAPHiK(Prof. M.Laarent, Directeur d'Ecoie
Eominunalei, de 8 b. 1/4 "ft 9 h. 1/4.
AHlTHMCnQBK ÉLÉMENTAIRE(Prof. M. PigOé, Di-
tecieur d'EC«le Gcmruuntiie), do 8 h. 4/4 a 9 b.1/4.
Sténographte (Prof. M. A. i.efcvrej— lr* annee,
ie 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4.

Comité Ces Réfosdés Antennals. — L'as-
serobloe générale des réfugiés ardennais aura iteu
le dimaiicbe 8 mars, a 4 ïs. SO du soir, a i'iid-
lei de Viile, salie B.

Saovrlenrs -Ambulancier* de !a Seine-
Inférïeure. — Les rncmines de la Sociélé sont
priés d'aasister a l'asscmblée générale annuede
qui aura lieu dimanche p'o chain 5 mar», a 3 beu¬
res precises du soir. a i'Hötel de Viiio, salie I
Ordrt du jour : Allocution de M. Ie président ;
Procés- verbal de la dernière assemMée ; Si!ualien
morale et fwaBCière ; Rapport de la Commission
des censetirs ; Renonveüemftnt psWiel des mem
bres du Consei; d'administ'rstion ; NominaUon des
qqpseur» peur i'aance i9i»; Questions et propo¬
sitions diverse».
Nota. - Le trésorier se iierara ft !a disposition
des sociétaires, de 2 1). 30 a 3 heures, pour l'ee-
caissimentde la eotisalioa et ia remifte de la
carie ?niUK-tie.
La présence de lous les sociétaires est obliga¬
toire.

Chambre Syndicate Ces Reseinaleurs du
Havre tCe c'.e Fr-mklin). — La prochjine réu
bioiï amicale mensueüe des Dessinaieurs auta
lieu dimancbe procbain 5 mars, do 10 heure3 a
t! h. l/l
Les carles syndicates pour 1016 sont a la dispo¬
sition des camuades.
Nous rapietoas auo les cotisations sont fseui-
laiives f t que les recettes, en totalilé, sont desti-
«tees aux caaisrades du front.

—

§ulktia des (Spert*
FonlbaH Asseeiadau

ftaore Athletic Club. — Grand match anglais di-
Jfancbo a S-mvic.
A 3 heitres, les deux excel'enles équipes an-
jlaises. Annexe J. el Bakeries seront aux prises
tur le terraiu de S-snvic. La recelie entière s>ra
versée pour l'aehal des ballons pour les braves
soldats snr Je froat.
Contra'rensent s l'snnoaco pnrua bier, Ja 4-
équipe jouera a 1 b. 30 a Biévllie, contre ia 3«
équipe de FA'-Ffl.
La 8* équipe cenlre Pi.GO. terrain du PLGC, a
4 h 30. Rtudez-vous a 12 b. 45, au Bols, porie dts
Acacias.

estsufiiiEiiiiiiii
Sanvlc

Prêooyants d$ l'Asenin iSiS* section). — La re-
teite mensueile aura lieu le dim ncbe 5
Bsrs, de 9 beures a 10 heures du matin, a la
ïairie.

Gonfrevills-I'Orchep
Ccnseitmualetpsl. —Le Gonseil municipal s'est
réuni le dimaichn 27 févr er, a neuf beures du
malle, sous la prèsideece de .M.11.Cbapel, osajre
Ets'» bi ppfcsents : MM. Seaviei. sdjoint ; Basset,
ïiSS'.L ilébfiprg. Débris ei Vaquet,
Jiobiltsés : A1A!. Guerrier, Banviüe f t Palfray.
Absents : MM.Feraez, Yougny, Cornet, Levarez
8t Ncctoox.
A i'unsniraité M, Bisset est nommé secrétaire.
Leetwre est doBBCedes deux di rniers procês-ver-
baux qui so«t adoptés ssbs observatier-s
Communie titns . — M. ie président fait donner
lecture : !• tfuse leitre dVv:uses de M. ie Jisire
lu Hivre, de a'aveir pas invité bi Municipsiiié aux
»b«eq>ies des vidisaes de la cxtastriipbo du 11 dé¬
cent re dersier ; X»d'uce lellra de M. le géaéral
Asser, comreandrst la base angiais? du Havre,
rem» rci.vst le Oossvil do soa attoBtion de iui aveir
envoyó la détifeératio» reïatant kis serricw reuius
f*r les ewkoUeees sngt'.ia«s aux biessés par l'ex-
plosion d« ia Pyr. techsie beige.
Comité (TAclian A^ricole. — Sont aommés
Somme adjoieis au Co»seil : MM. FerdiBand Blac-
lot, Ëmiie Feuitlfis ct Alexaedre Bebnc.
Le Goseoil procédé eBsuiie a l'élection des sept
Kembres qui «teivevt composer le Gcusitè doat il
b'agil . Mw. Cbapel, Hébourg, Debris, Basset, Biac-
toi, Pruil tas et B-nboc. sont noraraés a Punan i-
Biiio. Ensuite. M.Cbapel est uoramé président et
61.Hébourg. >ic- président.
Police d'esst' > ces.— LeOonseil refuse de ré-
Aiser !s p»bc-s c'sssurances des bétimvnts et ma-
feiüer» ccjbbü naux, c*mm* le demand® 32. Gau-
tier, fgent d'ssbUKBce», par sa letire du 18 ao-
vt-ifibre 19)3.
Récamatton J rgwscn.— I.e Consoü, après ren-
seissDt-HifBis, concict d'accorder ure indomnit;; de
6 ffsocs è M. Jscqueses. ioest.-.t e de ia commune,
pour l<wdébtriorstioBs qui ont éié causées a soil
|SEdk) par suite des travaux du génio mibtaire.
Remei cteree*ls.~ Le Onseil s'associe aux re-
merciemen s qui ont élé adressês a M. le direc¬
teur des u'ires de sta. Schneider, qui a faciiité
la réouve- r e des écoies de Mayviiis.
Le Conreii se rénnU ensuite è» Comité secret
Four «-XMMSBcrdes dossiers de diftéreates assis-
Car.ees et la -eaace esilevée a midi.
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AJARCHÉ DES CHANGES
»/» ft 28 05 »/»
1/2 ft 1 67 1/2

Espaane 5 56 »/» a 8 62 • /»
Hotiande 2 48 1/2 a 2 82 4/2
Untie 87 »/» a 89 »/•
Nt'w-York 5 83 #/» a 5 91 »/»
Norvèee i 63 1/2 a 4 67 1/2
Poriueal 4 03 T> 9 a 4 2» »/»
PHrograd 1 81 4/2 a 1 89 1/4
Suède 463 1/2 a 467 4/4

•/» a 4i3 »/»

ETAT CIVIL RÜ HAVRE

Vu S mars. — Yvonne VALLIJ?, rue des
Viviers, 2i ; Amélie DBGOS.rue des Gabons. K ;
Harold LE KOINE, mode Normandie, 342 : Sidsnie
KERTENS. quai de Sa&-e ; Blanctw LEFEBVRE,
rue de Porrey, 61; ID-nri MAR018. rue Jeau-
Jacques- Rousseau, 112 ; Jean GOSSELIN, rue
Martonne, 16 ; Simonne HÉBERT, rue du Petit-
CroissaEt, 2.

Lo plus Grand Choix

TISSAMOIER
3, Bd de Strasbourg itel.68!
VOITURES den. aV fr
BicycSettes "7«arM»"1CO }
cniièrtinent eauipees a 'vèC L

9Ë6SS
Du 3 mars. — Francois HOMONT,69 ans, maria
rstrabé, passage du Sergeal Bvblllol, 4 ; Alv ina
LE GLERG,veuve SMlfZ, 72 ans,' sans profesiioa,
quai Lambiafdie, 16 ; Eiphège DAN015, 17 ans,
joumatier, rue Mchei-Yvon, 4 ; Roger BUIS30N,
8 mob?, rue de Normaadie, *78 ; Marguerite LE-
FRANQOIS,7 ans. rue Robert Surcouf, 58 ; Eu¬
gene LÉGER, 49 ans, employé do commorce, rue
d'AprèJ-ManRCViliette, 14 ; Jean CORVEZ,51 ans,
maria, quai de Sao e, 29 ; Alfred VATTAT,61 ans,
jouriwiier, plaoe de la Geridarmerie, 21 ; Hippo-
lyte GEHOME,76 ans, sans profession, Hospice
Géaéral ; Mirte LIENARD, 4 jours, rue B»zau, 31;
Mme Albertine BBt'lNAY, 50 ans, sans profession,
rue Magellan, 9.

MIL,IT AIRES
Georges HUET, 25 aas, soldat au 24' régiment
d'iuf nterie, domiciliè 4 Caprlle-lès-Grand (Eire!,
Hospice Généra! ;'tienrl GLAEYS, '0 ans, adju¬
dant au 4« de Ik'no, domiciliè a Gtodbrogge IBei-
gique), Bópitat militaire temporaire rue Ance¬
lot, 2.

Sïiéctatité de Deufl
a L'GRPHEUNE, 13 15, rue Thiers
Broil cwuiotct en 43 heopea

Sar deminde. uao personneinitiée au duutl porie 6
enoish'a domicile
TELEPHONE S3

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inb«m.iüoa de
Monsieur Frangois HOMONT
Retraite de la Marine. — Tilu aire d la. Mé¬
daille de S-iuv loge. — Médvilli de 1870 71,
el di la Médaille du Travail,

décéd.5 pieu-semeol ie t" raars 19?6 4 3 beu¬
res du soir, dans ra 70»an ace, rnuci dos sa-
cre/nenls de l'Eglise, qui suront lieu ie sa-
meli 4 mus. s one h«ure et demio du soir,
ca l'église S int-Vincent de-Paul, ss psroisse.
On se rènnira au domicile mortuaire,4, pas¬
sage du Sergent-Sobiliot.

i'riez Difit pauf le repos de son Ame!

Ds la part de :
ff t'tifrèns i!0ffONT, son frère ;
if?11»Maris HOffPRT sa sceur ;
M. Alexandra BTLI.WCLE;
ff. Benei: LEffOHNtEB,ses oncies ;
Les families HBS«UTet LEBAILilf-,
Us Amis ct ff'" HtCKLT.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
taiioa, la présent avis on ton- nt lisu.
Prière de u 'envvf.er que (I'S flmrs naturelles.

St7-TL-:-YSriS
ioz8)

Soe;é(édes Sauveleiirs de la Vilie el da l'Arron- 1
d.ssemesl du h'avre

Les Sociélairej sont informés du dêcès da
MonsieurFrarcok-lugèneHDMÖNT
Membre participant rctr Ui
Médaille du Gcuve r.ement

décóiic Io i" mars 1916, dans sa 78' année, et
sont invités a assisier è ses convoi, service
et inhumation, qui nuroat iieu lo samedi
4 mars, a une heure treats du soir.
Oa so réunira au domicile mortuairo, 4, pas¬
sage üu Sergeat-Bobiliot.
Se munir da son insigne.

Le président,
( i 707) E. DERO.

0"' e ase PETEAO.sa treur ;
7ss families. FRHLSHE, GUEP.AHD.PETIT,
PELLÉ, HARAIS. PETEi U, sps neveux, nièces,
petits-aeveux. petites nièces,
Oat ia doiileur de vous faire part dc la perle
crueite qu'iis vicnseEt d'éprouvcr ea la per-
sooBé de
Mademoiselle Etigénie MARAIS
(P^cédée Ie 29 fóvrlor 1916, da«3 sa 88»an ée,
inunie des sacreososts de l'Eglise,
Et vou3 prient de bres vouioir assister a
ses onv i, service et inbuination qm auront
beu le samedi 4 courant, a buit beures du
matin, en cèglise Siint-Miehol.
On se réunira au domicile martuaire, 19
rue dTngouville.

Ptisz I)i?a peur le repos de sen Ame? I

oWvÏT

d'assister aux convoi elVous éles prié
inhumation de
Monsieur Henri HORST

Négociant
Cheeatirr du Mérite agricole

décédé le mardi 29 février 1916, 6 I'ége de
68 ans.
Qui auront Iieu le sameöi 4 mars, a trots
heures et derate du so'r.
On se réunira au domicile mortuaire, 95, rue
Micheiet.
De la part de :
ff"' Henri HOPST, sa veuve :
ff et ff"" HENRYet tears Enfant s ;
ff. et ff"' A BANT et tears Entants ;
ff. et ff" RteOUX ;
ff. tt ff" PEZAROet tears Enfants ;
ff " i'euoe Robert HORST et ses Enfants ;
ff LUBBE et ses Entonis ;
ff. et THÉff AS et tears Enfants ;
El et ff" Amedês RENi RB et lews Enfants ;
ff et ff" Francis PÊZA8D et tears Enfants ;
ff" Vuwe LER0UX
ff et ff" BELAHa/S et tear Fits ;
La Familie et les Amis.
On est prié de n'envoyer
turelles.

que é s flmrs na-

li na sera pas envoyé de lettras d'invita-
tion. le présent avis en tenant iieu.

Qui marehe dans l'intêgritê,
niarehe avec assurance.

Proverbe X. 9.

tv3M

Socté'é d'Horiicullure el de BuWimiiucde i'Arroa-
dissemeBtdu Havre

Les Membres de la Sociélé sont priés
de bien vouioir assister aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Henrl HORST

qui auront Iieu le ssmedi 4 mars, a trois beu¬
res et demie du soir.
Rénnion
Micheiet.

L
au domicile moriuaire, 95, rue

Le Président,VictorPl*inchei**bi,t.

ECtuellement ibo-
afAA/u

ff. Charles 9E HAtNAULT,
biPsO ei Madame :
ff. Edmund PRuB'HBffiïE, aclaeilemeal moth
lisé, et ffaims ;
ses ent nts ;

ff. Georges BEHAfNlUt.T ;
,«"• Edmée PRUB HOMff E ;
ff"' Simonne RE HAtNAULT ;
M. Jean PRUEFHQffffE ;
«ac t \ /-xf i i c Dofunla •

Les Families LEffBiNE,' COUTURE. QUESN0T,
O t is donleur do vous faire part de ia perle
crueüc qu'iis vknntct d'éptouver en la per¬
sonae de
Madame Veuve Adelina S8ITH

néé LECLERG
décédée le l!r mars 1916, 5 15 heures. dans
73" acaée,

-I

muuie des sacremeats desa
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir «sstsler a sns
convoi, service ct inhumation., qqi auroat ,li«ii.
lo 4 mars, a quteze bsures trehte, en l'fgtise
Saiat-Franqois, ss parots»».
On so reunir-i au domicile mortualr», quai
Lamblardie, n» 16.

Frit:Fieipr IsEsjisö p la?I
II ne sera pas envoyé da leUi-es d iavita-
tion, lo nrésent avis en tenant lieu.

ff. et ff" SUNT LAURENT ; Marende
SAINT LAURENT, sa rostir ; At" Vetioe B~ÉNE-.
ZANT, sa twste ; ff et ff" LAVENU et leur fils ;
M et ff" Marset GOtNÊZANT ; '
Les Families SAINE LAURENT,GUtNÈZAHT.
LAYENU,la Familie el tss Amis.
Ont !a douieur de vous faire part de la
perte crueite qu'iis viert aent d'éprouvy en la
personae de

IkfksieiseileFïïmMï SAIHL4®MT
öéeédéa seeMenteUemcnt Ie 29 février 1946,
daas sa 28' aaséc.
Et vous prient de bien vouioir asr,Dier è ses
convoi, service e> iuhumation qui aurest lier,
ie samüdi 4 courcgt, a neuf héeres el'denie
du matin, en t'égnise Notre-Dame, sa parotsse.
On se réunira a l'Egike.

Friü9iutssilireps1?viAss!
II né S9TS pas envoyé de lettres d'in-
vitaticn. lo présent avis en iesaat lieu

ConrltédeDefenseés intéréfsduguartisr
Kntra-Saae

Messieurs les Membres sor,t priés de bie«
vouioir assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Francois 3IR0N

Cemmerpant
Ti éiorier du Comili

qui auront Iteu le sanat-di 4 mars, è uns buur."
■*td«mis du soir, en l'eglise Noirs-DaKki, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 47,
rup des Drspiers H7"l)

UNIONDESCOMHEnUANTSDUJiA'RE
Le président et les membres de !'Untan des j
Commergants da Haore, priem les adhóients dt-
voumlr Pion assister aux convoi service ct
inhumation de
Monsieur Francais 3IRON

Trésorier
qui auront Iieu Ie samedi 4 raar<?,4 tine heure
et demie du soir, ea i'égliee Notre-D.une, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
des D'apiers, b» 47. H715)

ff" Veuoe Eugene LÉGER, nêe LiCROQ, et ses
Enfants ;
Les FemiHes LÉGER, B0ITARD. LEGRAS, VEN-
BIC, LECROQMALANOAtN el les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perle
eruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
PAonsieur Eugène LÉGER

leur époux, père, oncle, parent et ami, décédé
le 2 mars 1916, a 1 heure 30 dn matm, dans sa
Sb'aunée, muni des sicrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister ft ses
convoi. service et inhumation, qn) auront Iieu
te dimanchi" 5 co rant, a trois beures trente
du soir, en i'egliso Sainte Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 14, rue
d'Après-ilannevülette.

Ftlil Biiü«Sf !»Eépêïf.3ssi 13* 1
II na sera pas envoyé ds lettres d'invi-
tatiou. le present avis en tenant lieu.

ff"' oruoe LEERA-"QBIS ; ff"' ffadstatne LE-
FRANQOtS; ff Andre LEFRANQOiS ; ff" osuoe
Y/EL . ff" lEFRANfdiS ; les Families VIEL. LE-
FPANgOIS, GUÉGAN, PASQUIER, BESHE et les
Amis.
Ont ia douieur de vous faire part de la
perse crueile qu'iis vieniient d'éprouver en la
persocna de
Marguerite-Lucienne LEFRANQOiS
décédée te 2 mars 19t6, a 7 h. 1/2 du matin,
dans ss 7" année,
Et vous prient de kien vou'oir assister ft
s«s convoi, service ct inhumation qui auront
lieu le (faotaache 5 mars cnoraet, a nue hCBre
et demie du soir, en l'Eglise Saint Nicolas,
ga paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 23, rue
Hobert-Surcouf.

USIN8E 4UCiEL
II ns sera pas envoyé da lStres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

ff. et ff"' ffEl IN et 'eur Fits. la Famhle et les
Amis, prient leur» amis et cenBaissaaees de
vouioir bien assister aux convoi, service et in¬
humation de

Monsieur CORVEZ
gui auront lieu le dimanehe 5 mars, ft une |
Benre ct demfe' du soir, en i'égttse Satnt-Ni-
colss, sa parokss.
Le convoi se reuaira au domicile mortuaire,
quai de Saóne, 29.
Le présent avis tiendra lieu de lettres S
d'invitation'

ff., et- ff" Vit'ar CAUYIN et teurs Enfants ;
ff. et ff" deer CAUYINet teurs Enfants ;
ff et Ai" Emits lENOBLE et teurs Enfants ;
Remereiest les personae» qnt ont bten voula
assisier aux coavoi, service et inhumation de
SilödameFé ix CAUV'iN
Néa I.EPREVOST

(1723)

ff et ff" Lows - CUESNALS. la Famith et les
Amts, recs-srousMitles perseat?«a qui ont biev.
ven !u assister au service reiigitux céiébré en
la mémoire de
Monsieur Maurice CHESNAiS
Adjudant r.u . d't-(aiu.rrte
Cilè a l'Orthe de la IF union
Déceré de la Cmix de Guerre

L GUILLANBE-,ff" L GUILLANBE ; #« oeaoe GUILLANBE ; la
FamiNe et tes Amis,
Rsmtrcieril ie» personnes qui out bien voulu
assister aux eonvei, service et inhumation de
Monsieur Lous GLHLLANDE

ff. Edmontl OUFEB ;
S" beuce Ctm les BUFLB ;
ff"- Jeanne BUFLB ;
Et EfNnoixt BUFLO :
Les families SQREL, BERTiN, LHEUREUX
RJNF.AU SAttVtLLE, CHAPART, CUSTE, DEROME
et Iss amis,
Rem reient les personnes qui ont bien voulu
| assister aux convoi et inhuu-stion de
Msdame Edmond DUFlO
née Zéiie ■Célina CASTAIGNE

- J .O--.-,—- Mill— II

■ff"' Clémentine FtCHET, en rettigon Staar Saint-
Martin ; et la Familk,
Rereerciect tes personnes qui ont b'en voulu
sassister aux convoi. ser«iceet inhnrn-uk» de
P/ladame Kachel FSCHET

Co soat de» vario««asatea qui coosötueat le pb-'3
jSésigréablodes taSrmlté».Lesmf-declnspresori-
"#eataveccuccèscoatroles EKMOSBOÏBE8

L'ÉUXIR
VIEOIHIE MYR0AHL
qtil les fftlt dtspsraltre sans aucun danger.
Un Traité trés complet sh? lea mai&diesdu svstèmo
veineux, brocljure de i43.jpa^fi douna.ftt toutoe ea>

est envoy6jruL«.I>eaA4wdAi.rloTraité n'JA
jPreéfiiiiSIEB1BL,29, me ^ L»IbAef'mshbH,P4&1S.

II ïi'existequ'UNSSULSLECÏS ds VIBamiB
II porta la signature da gsrasïie XifYRDAHIa

NOUVELLES MARÏTIMES
Le st. fr. La Navarre, vee. du Mexlque.est arr.ft
St-Nazaire le 1" mirs, ft 13 h.
Les st. fr. Sf J eques e' Si-Mare, ven. d'Algérie,
sont arr. a Huotva le 25 fév.
Le st. fr. Vitte fa Ojon, ven. de Dunherque, est
arr. ft Londres le 29 t-v
Le st. fr. Pr édèric-Franek, ven. de La Pallice,
est arr. ft Londres le 29 fév.
Le st. fr. Fronsuc, ven. du Havre, est arr. ft
Newport le 27 fév.
Le st. fr RocNirnbeau, ven. de Bordeaux, est
arr. a New York Ie 29 fév , a 11 b
Le st. fr Vènézuél , ven. de St-Nazaire,est arr. ft
la Pointe a-Pitre !<•29 fév , ft 7 h.
Le st. fr. Amiral-Troude, ven. du Havre, etc.,
est arr. a Bnei»o«-Ayres le l" mars.
Le st. fr Asie, ven. du Havre, elc., est arr. ft
Dunla le 27 fév.
Le st. fr. Oravelle, ven. des Antilles, est passé
a Fi.yi'1 le V fév
Lo st. fr. Amiral-Huperré, ven. de Bordeaux,
estarr.a Seccowire le 27 fév.

RXarégraphe du 3 Mare

PLEINE MER

BASSl MER
Levar ja soloU..
Goac.ito Solell..
lev. ds la Lnne. .
DondalaLnna.

1 8 h. 35
j 20 h. 53
t 3 h 56
i 16 h. 20
6 h 31
17 ft 36
6 il. 1
17 P. 4

N.L.
P.Q
PL.
D.Q

Hauteur 7 » 70
» 7 » 75
» 1 » 20
» 0 » 95
i mars ft 3 n 57
11 - « 18 1' 33
1» - ft 17 •> 26
26 — ft 16 u 22

JPc&a*t «iu. Mavr©

Mars Navlres UiHrés ven. de
1 st. fr. Gajfflr, Huon... Caen
— st. fr La-Hive. VaH"oro HontF-ur
2 st. nerw. Thoima, Brnun New-York
— st. ang Holmrsbunk. Gantefl Pt-ta
— st. fr. EtironA lie. Viel Caen
— si. fr BraumUi, Huoa . Trouvitle
Par le Canal de Tanearr ille

1 Cbal. Mff'inie, Chw les, Ltba, Cafe4, l'lnéuitrie
Osiris Pallas, Loulou Roa»n

— rem. Aetif ...Rouea
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AVISDIVERS
X.es Petiies Abeobcss AVIS DIVTR-S
asaxbatua sis Ikses, soat tarilées 3 fr.

Cession de Fonds
JS" AVIS

Par acte s. s. p.. ss et m»' DC80C ont vendu
teur fonds ó'Epiecrie-Bébit siUtc ro.- tmHtfonlatao,
24. a Gravilte, a SS. et 1?»' I'I.ORITA. Prise de
p ssesston te I" mars. Pour opposition, a's y a
Iieu, élecfeo* au domictlode M. LEBGUflG. II, rue
Thiers, a Boibec. 23f3m feHOz)

Mont-de-Piétédu Havre
Le Jeadi 9 Mars S9I6. vente des Nantis-
sokatents dèposés dn 0 au 31 Jnncier 1915. eortent
IcS naméros 507 a -,315 et 61.606 3 6*2D-'S.
I^t Je si<25123 Mare 1916. vi-MC de- N-n-
Ssscmests dév-^iés nu I" au 23 Fbarter 1915 sor¬
ts ni ?e» numéros S.118 a 3,083 et 62,ö®d a
65.179. <1719)

Etude de M' BLACTOT, rue du Lycés, 4.

kTHW ^ PETITclerc
|»> ésroté
jMi- s©» 5>«r«»ats

dn Fort Carré,
5, rue de la Clique, Ha¬
vre, prouiail Rccom-
pease a te personne

qui lui frmmir»t imfieaiion sur uae peine ves¬
ture A bras genre cabrouet) qui lui a élé en-
levee. discretion. ifaéJz)

it mm
ODIRURCOIFFEUR-libre de suite

dr naiid* PLACE.
S' dresser a M.Gtaion POTIEtt. ->3,rue de S»iBi-
Romain iprès de ia place Bfimltert). t!727z)

Oharrelier-li™
il s? li iii ii 11 1! U Bonnes réfereBcea
exlgées.
Pfr-»dro i'adresse au bureau du journal. (1689)

11KM CHAUFFEUR
rïïwmm «'actomobilb

Irsv ^ »Blli
Adrcsser dpnaaadeavec references a M.ROBFUT,
brrraru du journal. 147*4)

li Kill Jeune Homme2ü a 25 asss, coBa»iss.-«M
bien la tengue an«teisp el

service desquals. S'adrosser au bureau du j mrnsl.
il82»z)

I
haMtaöt pet t pavilion A Sanvie
Demand.©
un ou deax NourriRNOH»

S'adresser au bureau du journal. ii70.iz;

I

mm
lelte iSaovioi.

betge, 28 «ns,
PLACE toute espèca
d'oc.-'ip'Uon'. — Ecrtee :
M»" JOSÉPHLNE.9. rue Vio-

2.3 16'iCï)

liltfill!demandePLACE«luns Ie canuncrro
— lo«ée el aoiirrle.

Prendre I'adresse au bureau du journal. 117rSz)

de suite. J»l'.YE F1I.LG
ou JKOMS MO1IMEaide
coiufxahie ayant prali-
- qm', c leul extra r»i>id&,

S'adresser au bureau du jouraal. (1736^
— ■ - —' ""Vt
de trés bonnes

V eadeiiNt-N pour les
rayooa de lingi rie et gan-
lerie, ayaot iravailtó dan»

la nouveauté B ras appointi Bi«nls.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (1718)

do trés bcncea
OuvrièrasJÜP1ÈRES

AU PRINTËMPg.93, rue de Paris. 3.5 ,1713)

DACTYLQGRAPHE^COMPTABLE
__Uil U ^isaiiÈleiravailadomicile.
Eerire Mile RENÉ, bureau du journal.

' 18J7ï)

11KM
Faire ©ffres GEHARD102,bureau du journal.

3.4 ilozOz)

de bonnes
LAVEUSES

Ohi-zM"" MÉNAGKll, bferachisaeuso, 18, quni ds
'He- . (1&30Z)

SSKIM de suite pour miison bour-Kroisa hop Ctiiaiislci'i' ou
ene House A lout fuire
sacb'Bt fairp la cuisine.

Prendre l'adretee au bureau da journal. (4717zj

SIDiiMöERYANTEA TOLT FAIRE,
Beiga <iepreference.

Se pré»eater de suite, 3, boulevard de Strat-
bourg ,au 2-" étage). (17Hz)

FORTEFEMME
sacbact conduiro, pour
petites hvraisons.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (1720)

Itelges, emnloyés an
H<vre déstpeat
Peasidüei Chambre

Sins faaiiue bourgeoiso. — Ecrire BiöO, b'ir>iau
du journal. , i470ia)

I
11 Hi
|p qu-r icr S-itel-Josepb.
bureau du journal.

pour le 18 Mars, una
OrafièOHAMBRE
avec cv isirvE, dans
Prendre l'adr sse au

t!659z)

A LOUERAPPAKTrMEVr
on pAVii.i bv i.eiiblft, i
clv)m6i>>sacoucher, salon,

salie de baras, cuisinr», eau elgaz d" D'X-fércnce
vur sur la mer. — Ecrire a M. FAGGET, bureau
du journal. (1706Z)

DEM.WDS

ft looer <1© snlta
vuiAppartement
de cfcrq " pieces, ervo et

gr nier — S'adresser 237, boulevard Amiral-
MoucB»z. (1716z)

i mm
I Klif A L«LER ,

OHAM^EMFMÉE
trés cojifortMble.

Ecilre LKüOUFFY, bureau du journal (1702Z)

ETCl» MEÜBLÈES
- gjjHj Vue ssr la in.u- Vialble le ven-
tssasS. dredi el sam-di pour cause da

depart. — Prendre I'adresse au bureau du journal,
(172lz)

ALOIER dans mnisrra boijrgeoisaItE/. DE OHAI SSÉH
ooi po«è do 'ti-ux g»'a«d«'s pièces

a l'ttsftge dc cinuabre-saioB, snfto a m-rag- r cuisine,
E«u ei g»z. 2 enlrées Vod''ppB<b»Bt<-a.pas de vis-a»
vis. — S'adresser 44, rue du Cbaoap-do Foire.

(172$z)

urn
te.

dans pavilion au 1" étage,
Ix'lte et graniLa Chainhrei
a 2 tils. ctMvieitd ait ft 2 jeune»
gens mobilises. Pension a voloa-

S'adresser a-M. AURÉ, 3, rue Jusl-Vtel.
1.3 (1890)

Krtfffiih sic«"r
gor, Ve^leurs doivtrat readre tcurs sniuiissio-E?!
a L. P. GfiSeurBase P;t-k Armée Anglaise, Forges
el Gbaclters da ia Médherrunéa, GravlHe.

»—5m. (1495)

UN'S -A HP, Peugeot
. f . AVENDRE
IJ Ij S en parfait état.

MODERNGARAGE,28, rno Ffédérick-Leincitro.
(1765s)
LLL:. ~ JLJ

Je cA'Tepour <y»usomohilissHoiBje pour(y«nso mohibsstios

VOITURETTE
** mono 4 places avee ctriion-

netie el Torpedo.— Pranure l'adiesse au bureau
du journal. 4.2.3(i5»l)
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PREMIERE PARTIE

La Jolis Fsleunière

Mailbardy voit le pavilion s'éclairerr. . .
Mais !e garde ne se presse pas de soriir.
— Oh I ne s'en ira-t-il done pas anjonr-
d hui ? dit-il avec rage. Que fait'-il ? Qu'a-
t-ii a trainer commeQ?a?. . .
N'y tenant pins d'impatience, avec son
chien qu il appelle du geste, le braconnier
se rapproche dn Saut-du-Loup.
La terre est détrempée par le dégel des
iours préeédents et la piuie persistante de
raprès-midi.
Au fond du fossé, 1'eau s'est accumnlée
et eiapote sous les iarges gouttes que lais-
seni tomber les branches.
Enfin, la lumière disparait ou plutót s'é-
loigne.
Gérard voit le garde sortir, tenant un

falot a !a main, et se dirigeant vers le pare.
II attend quelques minutes ; puis.suivide
Mandrin, il franchit le Saut-du-Loup.
II s'oriente. Le pavilion prend jour par
deux fenêires.
La première, qui n'est que poussée, cède
sous une simple pression.
Le Braco prête l'oreille un moment,
éeoutedans toutes les directions. Mais il
n'entend que le bruit de la pluiequi f'ouette
le so! et ruisselle !e long des rameaux.
II enjambe l'appui de la croisée et saule
dans !amaison.
Aiors, il sort de dessous sa limousine
une petite lanterne sourde et l'allume.
Rien ne ressemble a un logis de 'bracon¬
nier comme celui d'un garde-cliasse.
En dehors d'un lit de fer et d'un vieux
bahut datant de la construction du pavil¬
ion. la pièce ne contient pour tout meuble
qu une table et une chaise. Mais ea revan-
SltG,nes fUsiTs.des aitfieaux, des pièges de
toutes sortes sont accrochés au murs Aux
poutres du plafond, des peaux de bèiessus-
pendua?, sèches, emplissant la pièce d'une
üpre odeur sauvage.
Mailhardy, rapidement, fébrilement, com¬
mence sa fouille.
Dans le tiroir de la table, il ne trouve
rien qu un tire-balle, des douillesde car¬
touches et des bourres.
Dans ceux du bahut, des boites et des
poires a poudre pleines , voisinent avec un
moule a balie et uu nécessaire d'armes de
troupier.
Le corps du meuble est garni de lin°"°
et de quelques vètements, dans
iMoarrogcaveo raSe,sans

Un moment, ii éprouve une fausse
joie
—Ah ! cette fois, murmure-t il, je crois
que je tiens le paquet. . .
II vient de sentir sous sa main le froisse-
ment du papier.
— Oh ! parbleu, fit-il, je ne compte pas
retrouver intacte 1'enveloppe de soie. Le
Kern a dfi la ddchirer et la jeler qaelque
part... Pourtant, ces lettres... Je ne les
connais pas. . . ce n'est pas le mème grain
au toucher. . .
II prend la liasse et 1'apprnche de sa
lanterne. Ce sont des papiers person¬
nels.
II les rejette plutöt qu'il ne les remet en
place, avec oolère. . .
II regarde autour de lui. . .
— Ah ! le lit !...
II enfonce ses mains entre les oreillers et
le matelas.
Soudain, il pousse une exelamation de
triomphe. . .
II vicnl de saisir sous Ie traversin le pa¬
quet de lettres, intact dans son enveloppe
soigneusement déeschelée. .
Mais en mèae temps.. Maudrtn sè préci-
pite è la fenètre, debout, nwntrant ses
crocs aigus saillant sous ses babines pen-
dantes et faisant entendre un petit grogne-
ment sourd bie^ significatif pour le bra¬
connier. . .
Celui-ci^ ^Ivement, éteint sa lanterne. . .

VIII
LE CULTE DES IIÉR0S

a' Xlncri de dou'eur rotentit au dehors.
A»cchien, grimpé sur l'appui dé la fe¬

nètre. s'éiance dans l'ornbreet lecri a suivi
immédiatement Is bond qu'il vient de
faire. . .
— An secours !. .. A moi !. .. dit une
voix étouffée... Au secours.'... au se¬
cours !. ..
Plusiews falols s'allument è la fois.
Un coupde fusil ébranie les profondeurs
du turis, accompagné d'uu long hurlement
piaintif.
— Mandrin !. . . Mandrin I. . . Monpau-
vre chien !... lis l'ont tué ! soopire Gé¬
rard. Ah ! les canailles. . .
Mandrin. blessé; tué peut-êlre !. .. Cette
pensee !e met au comble de l'exaspération.
— Canailles!... canailles! répète-t-ii
désespérément. fou de colère.
II s'éiance è son tour vers la fenêtre.
Mais deux hommes lui barrent le passage
avec les canons de leurs fusils. . .
— Tirez !... Mais tirez done!... H va
nous échapper encore !. . .
Mailhardy recennalt v0ix de Le Kern .
D un bond, il ^ § paUjre fenêtre, qu'il
ou uru's'qiiement .
Mais la encore il se heurte aux canons de
deux fusils menm/ants. . .
Alors il se reculc vivement avecunru-
gissement de béte fauve. . .
I saisit par deux pieds la table de chêne
qui se trouve a sa portee et, sen servant
comme d'une massue, il se précipite sur
les assail larits.
— Place !. . . place !. . . crie-t-il.
II se jette è corps perdu a travers les
arbres du pare, tandis que derrière lui
deux nouveaux coups de feu retentissent.
i- PoursuiYez-lei, . . Arrèiez-le1crieLe
Kero

On voit alors des falots sillonner le bois
dans toutes les directions: . .
Quelques coups de fusil isohis sc font en¬
core entendre.
Les domestiques du cMleau, effarés,
attirés par cette fusillade et ces cris, se
montrent porteurs de lanternes.
Le marquis de Poutlouvier lui-même pa-
rait.
— Quoi ! dit-il, que slgnifient ces coups
de feu ?
— Eh IMonsieur le marquis, e'est Mail¬
hardy.
— Encore ce maudit braco!... Expli-
quez moi ce qui s'est passé. . .
— Voilé ! dit l'un d'eux... Pendant le
repas du soir, l'un de nous s'est absenté un
moment. II a cru voir, de loin, de la lu¬
mière dans le pavilion de Le Kern et est
revenu nous le dire... Le Kern nous a
invités a nous armer et a le suivre. . . C'est
ce que nous avons fait.
— Abrégez !. . . abrégez !. . . interrompt
le marquis impatienté.
— En approcbant du pavilion, nous
voyions distinclement une lumière sourde
se montrer et disparaltre alternativement.
Saus bruit, nous nous avancions, LeKern
en tête, quand un chien lai a sauté a la
gorge. . . II est tombé rétant sur le sol.
— C'est alors que nous avons tiré sur
cette sale béte, que j'ai dü tuer probable-
ment.
— Et ce Mailhardy, vous l'avcz arrêté ?
— Hélas ! non, Monsieur le marquis. Le
bandit est encore parvenu è nous échap¬
per.
— Comment! fit M. de Ponüouvier en
fronsamiessourcilg,é cinq hommesar-

LiJuu.AimjmMMmaum,mnmi■■■■.. iih. c. .■.m ii . iiim

més, vous en laissez enfuir un seul sans
annes ?
— Que Monsieur le marquis nous ex¬
cuse : nous n'étions plus que quatre. . Lo
Kern est tombé presque de suite.
— N'importe. Ce n'est pas lè une bien
belle prouesse. . . Ah! ce Mailbardy, ce
Mailhardy, on ne m'en débarrassera done
pas !
— On ne pouvait cependant pas le tuer.
Le marquis était dans une telle fureur
qu'il ne veut pas en entendre davantage.
— C'est bon, dit-il. Que l'en appeile
M. Gatesel, de La Borderie, pour soigoer
Le Kern, et que 1'onaille tout de suite pré-
venir la gendarmerie.
Et M. de Poutlouvier, de fort méebanta
bumeur, rentre dans ses appartements.
La marquise, toate tremblante, I'attend,
anxieuse, eiie aussi, sar ce qui s'esl
passé . . ,
— Eh bien I dit-elle dès qu'elle !e voit
paraltre. qu'est-il done arrivé ?. . . Tous les
domestiques sont en révolution . . . Roger
est tout boulevervé. . . Le pauvre enfant
vient de m'interruger. . . Qu'y a-t il?. . .
— Oh ! rien . . . répond le marquis. . . Un
braconnier que mes imbéciles de gardes
viennent encore de laisser échapper I. ..
La porte du salon s'entr'ouvrit.
Un jeune bomme parut.
Un grand et beau gareon de dix-huit è
vingt ans, au visage énergique, quoiqus
souriant, aux yeux bleus, aux eheveux chfU
tains, a la moustache déjé fortement dessi-
née.
C'est le comte Roger, le Ills du marqui|
dePoutlouvier»
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DRORÖERIEMEDICINALEPRINCIPALE
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SPÉCIALITÉSDELAPHARMACIE
Anticors Rougier Ie flacon
Baume analgésique Le Due '
Capsules d'Apiol 1/2 flacon, i. 23 —
Cachets digestifs Le Due la i>oit0
Cigarettes antiasthmatiques Le Duo —
Coaltarol Le Due {e flacoil
Coton iodè. 0.6Ó, 0,80, 1.23 et
Crème a la glycerine le pot
Dépuratif normal Je fl ,coa
Dragées cocsine-boratée... . ia b ite
Elixir da Coiombie )e fl icon
Emulsion Suprème 1/2 litre, 2.— ' le litre
Gargarisme sec Le Due la hed-e
Gouttes Normandes (contre la bronchitej Ie flacon
Goitltes peotonate da for 1 ~
Kola granulé Le Due _
Lsit antêphélique ~
Liqueur de goudron de Norwkge _
Lotion Le Due (Chute des cheveux):
Opiat dentifrice rose
Pastilles normandes ..." labojte
Pète pectorale béchique
Pilules Bio-Suprêmes (Anémie).. .
Pommade antihei pétique
Savons antiseptique a tous mèdicaments.,
— hygiéniqu 0 k tous parfums
Sirop sédatif ponr les enfants
— bromo chloralé Le Due
— pectoral balsamique (Toux) ......
— Le Due pour enfants le litre, 4. SO Ie 1/2 litre
Vermifuge Saint-Hi Idavert p. suiv. êges '
Oxy-Vital (reconstiiuant)
Vin Bio-Suprême (fortiilant )
— iodotannè (verre eompris)

le pot

Ie flicon
le pot

le flacon

le flacon
ic litre

0.73
1 .150
2.23
1.73
120
1.10
2. 20
0.80
•5.—
1 .28
2 450
5.00
1.—
1.30
■J.71»
1 715
1 215
080
3. 80
1 —
0 150
08!5
2.30
1 —
0.80
O 70
1.28
o
iT.so
2.80
080
273
4. 30
4.10

HERBORISTERIE
83 ï» H35?. lp. 513ir.

CACHETSMÉDICAMENTEUX
DOSES 1easö.Start. ncasLSis«.

Anlipyrine........ Cachet de 0 gr. SO
, — 1 gr.
Antipyrine et quinine

Aspirine pur ~

Bismuth(saas-iitraiaj!—
Pyramidon —.

Quinine Sulfate . .. —

B'nukarbe •—

Salypirine —
Salicylate de Soucle
Salol _
Sulfon al _
Theobromine...... —.
Urotropine —
Véhonal —

0ir.23 + 0!r.25
0jf.S04-flat.2S
0 gr. 50
1 gr. —
1 gr. —
0 gr 30
0 gr. SO
0 gr. 25
0 gr. 30
0 er. 50
1 gr. —
1 gr. —
1 gr. —
1 gr. —
1 gr. —
0 gr 50
0 gr. 50
0 gr. 30
0 gr. SO

0 10
0.20
0. 20
028
013
028
OIO
O 13
023
0.10
020
0 03
010
020
0 13
0. 18
0 20
0.18
0.18
O 18
0.23

0.80
1.18
IIO
1.28
07i»
1.28
0 80
0 73
123
0.80
1.10
0 28
080
1 10
0 78
0 78
1.10
0.73
0.78
0.73
1.23

0 00
2.10
1.00
2.40
1.40
2.40
0.00
140
2.4b
000
1.90
040
0.00
1.00
1.40
S-40
2.—
•1.40
1.40
t.40
2.40

1.78
4.10
5.60
4.GO
2.63
4.60
1 73
2 60
4.CO
1.78
5.60
0 83
1.78
5.60
2.00
2.60

2 60
2 60
2.80
4.60

Aï>aS ntl» e (grande) mondée . ...
Bourdaine
ïïourgeong «le Sag*!» (gros)
Xlourrach© (sommités fleuries)
Camomüle (fleurs doubles)
CassSs (feuilles)
Centaurée (sommitésfleuries) 0 50
Chiendent (coupé)
Coca (feuillesextra, vertes) • q *
Euesjlyptus (feuilleslougues)
Fleurs peetorales
Fo.HlcuIes «le Séné
Frêno (feuilles mondées) 0
E'ueu» mondé (lichen blanc)
Genilaue. (racine coupée)
«ïraïne d© ilu (grosse, triée)
ÖHlmauve (racine coupée)
Lierre icrrestre (feuilles mondées)
Hfenthe poi vróe ^
Koyer (^feuillesmondées) () ,;;
Oï'auger (feuilles) bigarade 0 Óq
Feusées sanvagea (sommités fleuries) q.20
Queues de cedses (mondées)
X£égUsse (racine ratissée et coupée)
®»sïsepareïi5e extra (fendue et coupée) 0-40
Semen-conira (graines) /.
faemó iPaitise, le plus estimé (feuilles)
Tllleul bmctéea
Tisane asieliaiteMse (dose pour 2 litres)
r5 unna <1épm-etiva ot Saxtuive (dose pOUr 2 litres). .
ï i&»no ps eJoral» awxHearsel au.4fruits(dose pour 2 litres) .
Velériane (raeines iavées) ,* 0 43
Vigne reuge (feuilles) 0.„0
Violette» d'^uvergne 0 C6

020
0 40
050
05a
050
020
0.
0-20
55
015
055
045
15
015
015
010
0-40
0-55

0 55
055

130
0.35
0.55

0-25
0.25
0 25

0.55
070
05Ö
0G0
055
055
050
0 35
0 GO
020
1 —
080
0.50
0 25
025
020
075
0G0
045
040
0 35
055
060
0 GO
0 00
2 50
0 GO
O-GO

0 80
035
4.20

0G0
1.50
0 90
1.—
1 SO
0G5
0 85
0 53
115
0.3O
1.90
1.50
055
045
0-45
035
1-40
!• —
080
075
0G5
0G5
1■—
1 —
155
4- 90
110
1 15

1.50
0.G0
2. 25

1 —
2 30
1.70
1-90
2 10
113
1 30
093
2 23
0.50
3. GO
2. 80
1 —
080
0 83
0.00
2 73
1 80
130
140
123
1.10
1.90
1.73
5. —
973
o

220

2-90
1 . —
4. —

ViNS KEDIGINAUX
Préparé» selon Ie nouveau Codex

Vin de la Charitó
Vin de Coca au Malaga ou Grenache. . . .
Vir. de Colombo au Malaga ou Grenache.
Vin créosoté au Malaga
Vin deGentiane au Bordeaux ou Vin blanc
Vin iodo-tannique phosphaté
Vin de Kola au Malaga ou Grenache ....
Vin de Peptone
Vin de Quinquina au Malaga ou Grenache
Vin de Quinium au Vin blane
(Verre es» ems).

SIRO
Antiscorbutique
Baume de Tolu
Desessartz
d'Ether
Goudron
Hemoglobine
lodotannique
lodure de Fer
Lactopliospbate de chaux
Raifort iodè
Salsepareille
(Verre eis sus).

l!5p. 25!Jl. Ml. litii— —— —
0.60 0 93 1.80 3 30
0.Ü0 093 1.80 3. 80
0 i»-0 0 93 1.80 3 80
0.150 0.93 1 80 5. 30
0 60 1 10 II.— 3.73
030 0.30 0 .90 1 73
0.63 1 — 1 90 3. 73
0450 0.93 1 80 3. 80
0 ■33 1 — 1.90 3 78
0 30 0.93 180 3.80
0 30 093 1.80 3450

p s
2535L 1/2L lib*»

•••• 0 63 1.20 2.30•••• 0.70 i .30 2.30
•••• I.— 1.73 3.23
I.-— 1.80 3.80•*•• 060 1.20 2.50•••• 150 2 40 4 30

••«• 1.90 5.30•• •• 0 90 160 5 .—.... OSO 1.30 2.90
0 73 1.40 2. 70•••• 1.40 2. 30 4 80

HÜILEDEFÖIEDEIWORUE
Blanche
Ambree
Blonde
Brune.
( Ven es en sus).

iiln 1/21.

180
3.13 1 .63
2.90 1458
2.40 1.50

wsxs.

ACCESSOIRES

MALGRE LA HAUSSE NOUS MA1NTENONSNOS PFI1X

Bandages
B'.s h Varices
Baèsins de lit (émstil pslle, 8.50)".
Geintures ventrières
Cuvettes caoutchouc
Douches d'Esmark complet (émail em'bcati, *7.'—
Gants k friotions " *
fnjecteurs
Irrtgateurs
Lanières a frictvns !"!!!!!*!""**'
Orei iters oneumatiques I
Pulvórlsateurs
Taffetas gommó
- chdfon...

depnïs 5.80

2. 80
4.—
6 —
8.80
1.73
2 80
II. -
8.80
3. 78
2 23
2. 28
4. —

depais

Ismètra

it'Ai <
VJ. '

AÏÏX'IILTTAIRES
1E503SSPÉÜUlfS111!SRfWT5£DUABffElIBS

Prix M®déréï
Le» brevets eo pssseei !«>s »wdis ot Vendredis

de ebssufl
ÏEPflRC P.lfiifiaJk'HèS s,lr uès f°^M T»r-Ll»l,éliS rcilHWMJWS pwja f^g d„ni)lö train
balsaeui". — Fernafités rraleNsü.
Locationd'Aüfos.- gallesVsitures,- PmWelórés
CIta»uS<e*&ï*gi
STOCK DUNLOP

GARiöECAPLBTrce b^smire
MaVB .8086)

31, RUE DE ^ETZ
4[jpi*è® de Ia Caigse d'ISjyargtie)

Atelier Spécial de Bons

jDEMTIERS
RÉPARATSONS en 2 HEURSS
Reduction de VS O/O pe«<laitt ta dnrée
Be ia gruecre. - AppareHü partir da 5 fr la dent.
BOINSDSLABOUGHSET DESDENTS

MaVD(«662)

VOYEZI OOMPAREZS JUQEZ

A LA PALETTE DOR

A.PIMAREt
14,Place des Halles-Centji'aleg

COULEURS-VERNIS
Produits Chimiques
ALCÖOL A BRULER
SAVON IVIOU

CARBURE OECALCIUM

VERRES A VITRES
3VE®.st;£o
I Telephone S.20

CROIX03GUERREBEIGES
Livrabies da suito chez
LEI»EV9 40, rue Voltaire

s et-hl--.

digestions pénibles, palpitations, tiraillements, pesan-
teurs, insonames, caucheaiars, etc., tous ces malaises
disparaissent en quelques jours gracs au régime du
Phoscao (spécialité francaise), le plus puissant des
reooostitoants, le seul aliment végétal conseillö par les
médecins a«x anémiés, aux convalescents, aux vieillards.

Enveigratuit d'uns boitc-échantiUon,

Grand choix de Barretles, Croix de Guerre el
Léopo"d, Léopolil II ei Coiironee el Groix de Goerre
east mble avec et sans Palmes. (!72iz,

Jwfei
Oourbafuro
X.a *i 5ï BCï'1', Io TOCX SOIltSBUlagéCSïffiQlé-
eiatement et gnéries en vingt-qualre heures psr ies

CACHETS KARL
I'roduit Freceais

SIROPBALSAMIQUEDoiafsntaina
LeCachet1-L E5X, O fr. SO
Le SiropPectoral1 fr. 5»O le flacon

Peur enfants'3 fr. S2_
ETV VEWTE PARTODT

Se métier des imitations. Bien exiger le mot SLABS 8,
sur la boite en fer qui contient le Cachet et la marque
Hu PIIOX B*'«m sur le Sirop. 4

OR«>» EX DÉTAIL ï
^TJ" Pïlon D'OKi
28, Place de l'Hólel-de-Ville. IJS ItAVHK

8, Rue FrMéric-Eastiat
PARIS

iJïiCtl

«•alïJfjj

I

IInïfaytpiscoupermGors
Guérisonradical et sans dan.er

arec l«
SPÉCIFI0ÜEDEUFONTAINE
Un frano le flacon

En vrnte au PH.o.v iron, 50,
placede riidtel-de-Vilie,LeHavre

feflppiefenrtsi%NavipiitnhVspstti
Mars HAVRE ; BOXFLKCR

VfOdredi.. 3 7 30 11 30 —«
'araeil ... 4 730 11- 8 45 12 15 —_
Biminchs. 5 7 45 11 45 9 - 13 - - -

Mars HAVRE TROi'VIIXE

VendreSL. 3 7 30 111? —_
Samsdl... 4 7 30

Dimancho. 5 7 45 1130 9 - 1! 45 —
Mars H4VRE CAUN

Vendredi.. 3 7 301
Satuedl ... 4 8 —
Dimacche. 5 S 301

7 15
7 45
8 15
_ _ --
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UServicedssCbsrnlnséefer■
' HAVRE A SAÜVT-VALERY et CA\Y

DaastaicAva vousesmya aux(otdab,n'ouiliszpasde
15bot» ds Phcsca#et nns beitsde CrocnieltesdoPhoscao. 'Uf-vL

LOCATION
LITËR

AUTO-ECOLE
Brevet a tous en qnelquen jonrM.
(«econ* fhi'-jiriqueM et p>-atiques sur
vcLore moderne. Prts è lo^ fait et par
»eeo«s. Plu « de 500 référeaces ve
pe.ss la

4 rua du Haora, Safnte-tdressb
(* u face roetrol)

Grémonville
Doudeville
St-Vaast-Iiosviile
Ocqneville
Néviilo
8f-Va!ery-en-C«ö\' *

.. .arr.
...dèp.

... .arr.
. . . dép.

1.2.3

1 ^
3 '2

1.2.3

St-Vaaströosville.
Cany

7 47
8 49
12 5

6 19 42 17
7 4 |f 29
7 27.12 44
8 n!l3 Ö
« 12 13 17
8 19 13 23
8 29 13 33

1.2.3

18 19
20 24
20 39
20 53
21 11
21 26
21 .39
21 51
21 58
22 8

. . dép.

...arr.
8 121(3 1?
8 24]13 24

Garage§£NiS stations
Cany
St-Vaast-Bosville. . .dép.

. .arr.

1.2.3

BIBiFAlTS^arH.
fVIOTET

S3, raa aa to Bourse, tj, rua eerie-Theresa
SelaltlesGEUT1E836ASSESeab»Ifallsaiilears
R6paratioa3 eD 3^ freores et Rentiers ha?ii ei

ba« sivres en 5 heares
Dects a i u ae I2p 5-c.-DecUers deo.
3»f.Renders barnet &asdë fto D'90f..de?0öDr too?.
yc2èlssNt!U¥£2liI,B«f^erSS3HSstasis'si
PonrnUKKiir fl© I'FAVO.V K<:«JV«WHIorK
fllajs or el porreTaioe.flenls-Pivols. CouroiiDeset Bridges

ExiraeUsiigritaitspearisbslesyiiitaires
MaVD

FOrfDS DE COMMERCE
Ponr VEMM05 on At BDTBR un Fonds da
Commerce adf*ss«E vons route coDii^nct3 sn
Cabiaet de M J.-M. CADIC,231. rue de N«rmaadie
au H«vre Eo iui écrivant uoe simple lettreu Ü
passera chez vous. 28.29fi.3 im (650)

Sl-Valei-y-en-Caux
Néville
Ocqueville
81-Vaost-ilosville
D^ndeville V.V.V.V.V.
Gr6m»nviile
Mot(e%ille '
Le Davre

7 10
7 30

1.9.3

W 25
10 37

Ü 3,4
21 45

1.2.3

17 7
17 23

...dép.

...arr.
.. .dép.

. .arr.
. .dép.
. .arr.

7 32
7 42
7 48
7 57
3 3
8 17
8$

B »|17 10
13 19.'17 »1
13 3017 2!»
02 «117 39
13 23 17 4-tt
14 1»18 1
,H 30 18 13
8 37 H *4118 23
«0 47 17 26*12031
11 42(19 22i21 23

ETVENTEDETODSTUBES
Los Tilro-i noo c-'.tés s»nt oégociid i)
forfeit net edsons courtage. Keo&wsrne-

m«als qr tomes vaieura.— M.BACDT,
.rue Tbi»ïai, 85,Lo lUvec. tiaj»-ê5m (ilosz.

PRIX Ï1.0DÉRÉS

Lils-Oog0,Lilsd'siilanls,Li!sfaretcuiyra

SyTueJules-Lecesne
(PBÈSL'HOTELDE VILLE)

,L»37i|

JE SUIS ACMET EUR DE
Meublps Lits, Literie, Linge Vètemoats,
Fourneauz. Machines & coudra, &cy-
ci.txes, Instalments da musique, Armas,
Outillage et Döbarras de touta sorta.
Rue <t«5 Saiat SJuenlia (17i9zj

t^no rv'-rrtvjo
IEMBtaprjmiigiigfHiil
638abscrbabTatafi3piqün

■a-aitemant facile at dlgcrct mém a an voyageJ- oft rh -La baite da 40ooar!Him<js
" unla irnyju coatre mandat

muts etxpfiïüns peoveovtrt rvabowrtemntPharmn-Ua
Au Havre : PHARMACIE
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Imprimé sur machines rotutives ae ia Maison DERR1EV(4. 6 el 8 pages).

VaparNeus.lialrsüaia.villiinHans,pourialegalisationdelasignatorsö.RAMDOLET,apposoe


