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LaGriseduOharüon
Le gouvernement, Ie Parlement, l'assem-
-blée générale des présidents des Chambres
de commerce se sont préoccupés d'enrayer
la hausse des houilles qui, d'excessive
qu'clle élait devenue depuïs le commence¬
ment des hostifités, est devenue véritable-
ment inquiétante.
Or, il n'apparait pas que, jusqu'ici, leurs
efforts aient été couronnés de succès.
Sans vouloir exposer a nouveau Ie pro-
hlème dans tous ses détails, M. A. Duran-
dy, député et président de Ia Cbambre de
commerce de Nice, a fait connaitre l'état
de la question dans le Journal des Cham¬
bres de commerce et il a indiqué les voies
etmoyens qui s'imposent pour aboutir.
Puisque, dit-il, tout se résumé en réalité
a une question d'exagération du prix du
charbon anglais, nous avons le devoir
d'examiner s'il ne serait pas possible de
solulionner la difficulté en obtenant, par
Paction des gouvernemcnls, une diminu¬
tion du prix de revient.
Or Taction du gouvernement anglais
pourrait s'exercer au point de vue
du prix du charbon pris au carreau de la
mine, ct au point dc vue du coüt du
fret.
Jusqit'a ces derniers temps, les charbons
anglais, au carreau de la mine, avaient
peu augmenté, grfice a l'adoption d'un
maximum de prix suivaiit une formule'
désignée sous le nom de « loi Rum-
ciman », et le gouvernement britanni-
que avail promis è la France que cette
taxation serait appliquée au charbon destiné
aux services publics de notre payèj. Mais
on ne tient plus aucun compte de eet enga¬
gement : il serait done utile d'attirer l'at-
tenlion de notre ailiée a ce sujet.
Mais 1c cöté réellcmenl grave du problè-
me est la question des frets. « Tout Je
monde sail, dit Thonorable président de la
Cbambre de commerce de .Nice, que les
frais de transport par eau, d'Angleterre aux
différents ports francais, en sont arrivés,
par exemple pour le bassin de Ia Méditer-
ranée, a être presque dix foix ce quïls
étaient avant la guerre, surteutdepuis l'ex-
pédilion de Salonique. »
11est un fait avéré, c'est q'tte les ama¬
teurs qui ont le monopole de la navigation
sntre l'Angleterre et la France, exagèrent
leurs prétentions en des proportions inad-
missibles.
Notre gouvernement, ayanl obtenu récem-
ment le vote de son projet de loi par la
Chambre, a pris en fait Tengagement de
ravitailler Ie pays en combustible. II aurait
d'autant plus de chances d'obtenir l'inter-
vention du gouvernement britannique au-
pres des armateurs que les Anglais eux-
mêmes comprennent leurs devoirs d'alliés,
et que les intéressés les plus directs ont
demandé cerlaines mesures qui mettent
11n a des prétentions véritablement exces-
k sives. Gomme preuve, M. Durandy nous
donne le texte des résolutions suivantes
votées, en sa séance du 20 janvier der¬
nier, par la Cbambre de Commerce de
Cardiff, oü il est dit :
. . . Qn'il est nécessaire.ponr Ia réussite de
la guerre, qu'ime restriction immédiate soit
apportée é la eherié du charbon et d'autres
marchandises livrées k nos aüiès par une
réductoi dn taux du fret par mar, de
Grande-Bretagna aux pays aiiiés, et par une
limitation des prix da charbon et autres
merchandises ;
Que les mesures soient prises immédiate-
anant pour augmenter le tonnage disponi-
,bie, en diminuant le temps pendant lequel
les vaisseaux réquisitionaés par l'Amirauté
restent oisifs et en suppriraant Temploi des
navires dans des commerces iautiics ea
temps de guerre ;
Que Irs frets maritimes devraient être li-
xnitéspar une loi sur ia base de la ioi limi-
tant le prix du charbon. Cette loi imposerait
des pénalités 4 ceux qui affrèisraient au-
dessus des limites, qué les navires soient
alliés on nentres (on saggère que cette limite
soit le double des taax payés en 1912 pour
le memo voyage,a la memo date et que le
gouvernement iibère les armateurs du ris¬
que de guerre) ;
Que les charbons de sonte devraient être
refusés dans tous les ports britanniques, aox
navires nentres, qui ne so conformeraient
pas &ia limitation britannique.
Afin d'augmenter le tonnage disponible,
le gouvernement devrait :
lo Donner la direction des navires réquisl-
lionrés 4 leurs armateurs, conforméinsnt
aux lois ct aux ordres de l'Amirauté, de
même que la direction des chemins de Ier
ast laissee a leurs administrateurs :
2« Refuser de laisser aller chez les neutres
des plus granöes quantités dc marchandises
qu'avaat la gnerre ;
3»Natolérer d'autres importations dans le
Royaume-Uni, autres que ceües des pro¬
fits d'alimentation, on nécessaires pour la
fabrication des munitions, y compris les po-
teaux de mines et les matières premières
pour nos propres manufactures.

Sur les bases indiquées par cette délibé-
Tation, notre gouvernement pourrait pour-
suivrc utilement des pourparlers avec le
gouvernement britannique, dont l'interven-
lion peut seule mettre un terme ou du
moius apporter un palliatif sérieux a la cri-
33 actuelle. C'est a cette conclusion qiven
arrive M. Durandy, et c'est bien l'opinion
|ue nous avions nous-mêmes.
Nous savons bien que Ia non-interven¬
tion du pouvoir, en des questions de cette
nature, est un principe cher a nos alliés.
Mais l'union sacrée entre les puissances
coalisées contre la plus monstrueuse bar-
|)«rie exige certains sacrifices. Une situa¬
tion mondiale qui, dans Thistoire, n'a pas

de précédent, impose a tous des devoirs
nouveaux. Nos alliés Tont déja compris.
L'opinion cliez eux a consenti une evolu¬
tion des plus considérables en admeltant,
en principe du moins, le service militaire
obligatoire. Et voici que les anciennes doc¬
trines économiques, sous la pression des
événements, semblent évoluer a leur tour
dans le sens d'un prolectionnisme adapté a
certaines nécessités inéluctables. Autant
d'indications favorables et qui doivent en-
courager notre gouvernement dans les dé¬
marches qui lui sont suggéi^es.

Tlï. VaLLÉE.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOIRE CORRESPONDENTPARTICULIER)

Paris,3ma»s.
La discussion de la proposition dc loi ten-
dant é organiser fa production de gaerre par
la réquisition dosmineset das étabfis eraents
iudastfiels et p«r laréglomeststion de ''appel
et de Tempioi da la main-d'oenïre militaire
figure a l'ordre du jonr. B'.ais auparavant il
y a la suite de la discussion des ioyers si
complexe et si délicate.
I/organisation o'e la production de guerre
no viindra done pas aujourd'hui et Ton
ignore qnand elle viendra.
C'estM.Absl, vice-préaident, qui préside
en remplacement de M. Descltanel dont le
zèle no s'-st jamais raienti et daat ssas doate
un empêchemeat important justitie i'ab¬
sence. M.Abel, ancien ministra du travail,
est en «lesmembres les plus sympathiques
de la Chambre.Oa peut-être sur da sa bonne
voionté et de son impartiality.
M. Beauregard déclare qn'il aceepte le
projet de loi relatif aux Ioyers tel que M.
Iguace l'a défeodu hier, mais i! fait de nom-
brecsrs réserves. II combat notmment i'ar-
ticle 17 relatif aux Ioyers payables d'avanee.
Bien que M. Beauregard, qui s'exprinae
avec beancoup da facilité, soit trés iiüércs-
saat, la salie est aux trcis-quarts vide et on
i'écoute peu. La communiqué affiche dans
les couloirs du Palais-Bourbonintéresse inii-
niment plus.
Tous les regards sont tournés du coté de
Verdun et d->Douaumont, oü noa soldsts
résistent héroiquement i la poussée alle¬
mande.
M. Beanregird réveille I'altention en de¬
mandant aax socialistesd'éviter d'iatroduire
dans la loi des dispositions teadancieuses.
II insists pour qe'en fixe Hettement la situa¬
tion des proprietair. s en mêms lomps que
ceil* des iocataires. En.aboutissant 4 une so¬
lution éqnitabie, oil aura sauvegardé les in¬
téréts sociaux.
M.Loui3Dubois parle serto.nt en faveur
das petits propriéïaires. II insiste pour que
1asituation soit réglêe ie plus tdt possible.
M.Viviani procouca un grand discours,
attend ti, qui produit une légitime impres¬
sion. Le garde des sceaux s'en lisnt aax con¬
ditions gcnérales, disant qu'il se réserve
(i'entrèr daes les détails an cours ds la dis¬
cussion des articles. II critique cspendant
les arlic'es 12et 14 de la Commission,qui
lui semblent è la fois trop large?et Irop va-
gurs. II déclare que las legislateurs ss tron-
vent en presence de propriétaires et de lo
cataires également intéressants mais surtout
de citoyeus egaux. II ne faot done pas aigrir
ie débat et il est nécessaire de s'ólever ati-
dessus des eoatingences, ds sauvegardsr le
droit de chscun et de ns jamais psrdre de
vae c-tts uaité nationale quo nous derons
maiatenir istacte Qsmms un dépot sacré,
et M.Viviani, é-ovant eacore son langage,
terraine en disant que c'est pour mainteoir
cetto union et pour la défeadre qu'ti I'heure
actuelle, tormant un rempart mdesirneti-
bfe, nos enfants sont a la frontière ot
essayent d'arrachw de leurs mains ensan-
glan:ées, snx étreintes de la bestialité atavi-
qae, tont l'idéalisme da mande.
Le girds des sceaux retourno a son banc
et ést iéiicité par un grand nombre de dé-
putés.
La suite de !a discussion est resvoyée
a rnarai.
Au Séoat, M.Janonvrier donne lecture en
son nom et an nora d'un g-and iiombre de
ses cellègnes ds la proposition de loi ayant
poor objet la confiscation des biens"d?s
Francais qui so soustraient aux obligations
miliiaires pendant la présente guerre, en
restant volontairemeut a l'étranger ou en s'y
retirant. Cette lecture est accueillie par de
vifs applandisseraststs. L'urgence demandéa
est votée Al'ananimité.
A !a fin do la seance qui est consacrée
presque tout entière au projet relatif aux
pupilles do la nation, M.Las Cases procoace
un discours que iui-inêsae resume ainsi :
nous somnaes d'accoicl sur les principes,
mais ja vuns demands deux chases : plus do
liberie pour ia charité privée et pas de tu-
teur social.
La snita de la discussion eït resvoyée ü
vendredi prochain.

Th. IIexrv.

LaPoiitlquaGommaroiaiaés Alliés
Lecorrespondant parlementaire dn Times
annonce qu'il y a tout lien da creire que ia
pacte militaire des alliés aura bientöt com-
me corapiément un pacte commercial. Dans
qnelqnes semaines, l'Aagleterre, la France,
1Italië et la Rufisiesigneraient tne déciara-
tiofi par laquelle elles s'engageraient a ne
pas conclnre do traités commercianx avec
i'Allemagne et l'Antriche sans le cousente-
ment de tons les alliés.
II y a qcelque temps déji, Ie gouverne¬
ment francais aurait proposé de faire une
gnerrecommerciale sans merci è I'Allema¬
gne. Le gouvernement anglais donnerait son
adhésion en proposaut do conclnre une
alliance commerciale oflensire et défensive
contre les puissances centrales. Quelques
membres du Cabinet anglais voudraient mê-
me aller plus loin et proposeraient de p;en-
dre nn dècret interdisant tout rapport com¬
mercial avec TAUemagnopendant une pé¬
riode déterminée.
Les colonies anglaises è qai ces projets ont
éié soumis y participeraient de grand coeur.
Quelle que soit la decision prise, TAUema-
goe seatirait bientöt les rigueursdei'aliiance
commerciale. L'Angleterreest prête è appli-
quer des droits de douane oa toote autre
mesnre susceptible d'ébranler Ie crédit aiie-
mand pendant la guerre et de cotobattre dü-
caceraent !e commerce aüeraand dans la
«uite.

LA GU ERR
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 3 mars, 15 heures. .

Dans Ia région au Nord de Verdun,
ie bombardement et les attaques de
l'ennemi ont continué pendant toute
la soiree d'hier avec une violence re-
doublée dans Ie secteur du village de
Douaumont. Après pluSieurs tentati-
ves infruetueuses qui furent repous-
sées avec de cruelles partes pour eux,
les Allemands sont parvenus a péué-
trar dans le village de Douaumont oü
Ie combat continue, acharné.
Ua peu plus a l'Est, lc village de
Vaux a été attaqué vers la même
lieure. Les assauts dirigés du Nord
et du Nord-Est ont été brisés par nos
tirs de barrage et nos feux de mitrail¬
leuses. L'ennemi a öü se retirer, lais-
sant dans nos réseaux de üls de fer
une grande quantité de cadavres.
En Wcëvre, hier, en fin de soirée et
au cours de la nuit, le bombardement
est teujours trés intense, mais, arrêté
par nes tirs de barrage, l'ennemi n'a
pu déboucher.
A l'Ouest de la Meuse, activité de
l'artillerie ennemie duns les regions
de Malancourt et de Haucourt.
(Ilsucourt est ua hameaude In comnauaedo
MsiiBcoartMouse).I! so frouvea qaelquesceu-
taiaesdamèires au sad de ce village).
Es Lorraine, dans la région Sud de
ïa forêt de Parroy. une faible attaque
a été disparsée a coups de fusil et de
grenades.

Paris, 23 heures.
En Belgique, sous avons bombarde
des cantonnemonts enuemis dans la
région de Mangemarcbt.
Au Nord de l'Aisue, un® forte pa¬
trouille qui attaquait un de nos pe¬
tits postes a été repoussée avec
psrtss.
Notre artillerie a exécuté des tirs
de destruction sur les ouvrugss alle¬
mands a l'Est de La Neuville et au Sud
da Berry-au-Bac.
En Argoanc, notre artillerie s'est
montrée trés active et a bombards
les ligaes enneraies de la Fille-Morte
et du bois Cheppy. Nous avons fait
sautsr avec succès. un camouflet a
Saint-Hubsrt.
Daas Ia région au nord de Verdun,
ïa lutts est .trés chaude prés du vil¬
lage da Douaumont, Nous tenons ïa
partis haute du mameion sur la psnte
nord duquel il sa trouve. Ua® vive
contre -attaque, déclanchée par nous,
nous a permis da regagner le terrain
aux. abords immédiats du village.
Ls bombardement s'est raaistenu
trés violent a l'ouest et a Test de la
Mease ainsi qu'en Woëvr®. Notre ar¬
tillerie a exéeuté des concentrations
ds feux sur les points de rassembla-
ments ennemis, notarement a proxi-
Eiitó de Beaumont oü uae colonne en
marche a été dispergee.
En Haute Alsace, nous avons exé¬
euté une attaque k l'Est ds Ssppois
et enlevé plusieurs éléments de tran-
chéss allrmaades sur la rive droite
da la Grande Largas ; una contra¬
attaque de l'ennsmi a été impuissante
a nous aéioger du terrain conquis.

L'adjudant Navarre a abattu hier,
dans la région do Douaumont, son
sizième avion ailemand du type Alba¬
tros qui est tombé dans nos ligaes.
Les passagers blessés ont été faits
prisonniers.

COMMUNIQUEBILGE
3mars.

ïournée caime snr le front, sanf dans !a
région de Steenstraete oü la iulte a coaps de
bombes a été vive.

COMMUNIQUESRUSSIS
Tetrograd,2 mirs.

Dans la region dn lac Kangero, a 1'Oaest
de Rii;a, les Allemands ont bombarde les
villages de Lapiemeshet de Biganntzeinavec
dca pièces d'artillerie de marine.
An-dessttsda secteur de Riga, de nom-
breux aéroplanes allemands ont survoló et
ont jefé des bombes.
Sur la Dvina, entre Illonkst et Eiisenhof,
i'ennerui a jeté dn haut ü'aéropiaaes pta-
siears bombes.
Prèi de Dvinsk, les / lleraands ont bom-
bardd avec des mines de qoatre pounds nos
lignes prés d'Illonkst et dans la région du
chemia de fer de ronevièjo.
Notre artillerie a déreloppé seu action £&-

caca contra Novo-Alexandrevsk et la gare de
Tonrmont.
ISn Giticie, sur la front de la Strypa
ntoyenne, lc-3Allemands ont tenté, ü déux
reprises, d'approcher de nos rstrancha-
ment3, nasis ils ont été chaque fois repoas-
sés par notra feu.

Front du Cttucaae
relrogrsd,2mars.

Dans Ia direction d'Erzindjan, les Tares
coi'tinuent lear retraite.
Noire cavalerie a tronvé quatre canons
abandoimés par les Tnrcs.
Daas la direction de Bitlis, sor.3 Ia poussée
do nos troupes, l'ennemi continue sa re¬
traite.
Nons avons occupé Karaakh et lo convent
do Marekavank, é dix verstes an Nord-Estde
Bitlis.

COMMUNIQUE.ITALIEN
Rome,3 mars.

Dans la vallée do Sngana, nons avons re-
poussé nne alt que.
Sur tootle front de ITsonzo.malgréla chute
abundante de la neigo, nos patrouilles ont
été partienlièrement actives.
Nous avons bombardé avec succès les
garrs do Toblacht et de Santa-Lccia ainsi
que les bsraquements et abris au-dela de
Podgora.

i Autres Départements.
!Union Postale
Oo s'aösane tgetemont SAUSFRAIS, iur.s tous les Bureaus ie Paste de Frans»

s-.-asza

LESCölïlPLOTSALLEMANDS
Rome,3mars,

A JaChambre, le sou'-secrétaire d'Etat aux
afiairas éirangères a dit qa'en ncvembre der-
n«er. sur !a ligne Milan-Turin, nn inconfta
proposa a un autre vovageur de comraottre
des attentats tsrrcristos f n ItaliaT-n^ta«aamo3at
de dynamiter un pont dechemin de fer.
1' ur cela i@voyagsar devait ne rondra è
Lugano, au consrii.it d'une nation bolügé-
rante, y recevoir des instructions.
La gouvernement itaiisu, avisé par le
voyagenr, intorma de I'organisation dn com¬
plét le gouvernement suisse, qui ouvrit nne
enquête.
Le député Bevione dit que Tinnonnn était
aüemand. Ls complot était orgsnisé par ua
ex-vics-consu! al'eraand, attaché officiel-
leiaent au consulat de Lucerne.

Le Présidentdes Etats-Unis
triomphe
Washing!*!,3mars.

Le Sénat, psr 68 voix contra 14 a ajourné
sinedie la motion Gore.
C'est nne victoire csmplct* pour M.Wil¬
son.

DRAGUEURDEUiHESCODLÈ
Loadres,3mars.

Le releveer de mines britannique Pri¬
mula a été.torpiilê et coulédans le Levant.
L'êquipagc est saavé, saaf trois hommes.

LESANGLAISASIDIBARAM
Les opérations ang'aises dans Ia Liby*
ésyptienne viennent d'ètremsrquées par «in
faii important : la réoceupation de Sidi-Ba-
rani sur la cöte de !a Méditerrasée.
Oq se souvient que Ie 23janvier un deta¬
chement angiais sva't remporté, non loin de
Mersa-Mairouh, è 300 kiiomèires a l'Ouest
d'Aiexaudr.e, un succès marqué sar les
grouoements arabes qui voulaient tenter un
o.A'inde main sur la voie ferrée qui longa le
rivage.
a «asuite deceits victoire, les indigenes,
commandés par Djafer paclu, Nouri bev,
frère d'Eaver picha et d'a«!tres officiers
tnrcs, s'étaient dispersés, profiiaat du m-m-
vais temps pour échapper ü la poorsuita.
Leurs camps fcrent brftlés, et queiques
fractions senoussistes qui s'étaient jointes
au monvsment, abtndoanèrent la latte, se
retirant vers Tintérieur. LesAnglaisen prc-
fitèrent pour censoüder la base da Mersa-
M'trouh, important nceud de coiamuaica-
tions qui commands les routes da Solodm
et Sioaah.
Tontefois, I'pn apprit bientöt que Djaler
se préparait a de nouveües entreprises. II
avait örganisé plnsienrs campemsnts aa
pied de la chaise de Tarefet s'ins.r.M?5'lni-
niême «öBir-Mellah,oil grace h sa propa-
gaade et i ses lioéralités, il réassit k former
d* nouveaux pronpements coutre lesquels
one action devint nécessaire. Une coloane
anglaise s'avanpi a lenr rencontre réoccu-
pant successivemsnt Jes postes de la cöte,
notamment Unjeila. Le 26, an combat s'ea-
pagea qui tourna en déroute pour les Ara¬
bes. Ceux ci fireat des pzrtes iraportantes et
laissèrent de nombrenx cadavres sar Ie ter¬
rain. Parmi les morts se troavait Nouri bey ;
Djafer picha, aiosi que trois officiers lores,
furent blessés et faits prisonniers.
Deux jours après, Ia colonne eipédition-
naire poersuivant sa mar; be entrait sans
tronver de résistaace a Sidi-Barani.
L'Egypte se troave aiasi protégée contre
tout danger d'une incursion arabe venue de
1'Oaest,et les Aitemaads aaroat envoy* en
pure perte les sons-marins dans la bate d*
Soloam, avec drs cargaisons de fusils. II e3t
a prevoir que le cttef principal des Senoussi,
Sidi-Ahmed,qni s'est retiré depuis le débat
des hosrilifés dans l'oasis sainte de Djsrba,
rep-rendra TiloBtiers les négociations avec 1
i*«Anglfi«. " •

LaBatailiedoVerdun
La Situation autour de Douaumont
Lrs communiqués d'hier annoncent quo
les Allemands ont renouveló au cours de la
journée, d;ins la région de Douaumont, leurs
attaques d'infantene, menées avec une vio¬
lence exceptionncTe. II n'est pas inutile de
préciser la situation actuelle dan3 cette ré-
gion.
L'ensemble de Ia position de Douaumont
comprenl ie village, le fort et un groupe de
pelites redoutes.
Le village, situé h qaelque 500mèires au
Nord-Ouestdn lort, avait été en la posses¬
sion de l'ennemi seuleraent pandant quel¬
ques heures a ia fia de la journée du 23 fé-
vrier. Cejour la, Tattaque des Brandebour-
geois, qui poussa jusqa'au fort, eut pour
conséquence l'occupation du village ; mais
nos Ironpes Ie reprirent ie 26et jusqa'è hier
soir tontes les tentatives ennemiès pour s'en
emparer avaient été infroctaeuses. Un com¬
bat plus furieux encore que les précédents
s'est engagé ponaant ia soiree de jeudi. II se
poarsnit a travers les rues da village oü les
ATemands ont pn pénétrer au prix de lour-
des pc-rtes.
Du groupe de redoutes qui fianquent Ie
fort, la plupart ront au Sud du fort : nous
ne les avons perdues a aucun moment. Mais
une des r dontes, mstaüée A 20u metres ï
pe ne k TE«tdu fort, a été l'objet d'uae série
de chaudes actions. Au cours des jonrnées
des 23et 26, nous l'avons snccessivementoc-
cupée, perdus. reprise, reperdue, recon-
quise ; et tous les effortsultérieura de 1'en¬
nemi se sont brisés contre n03 héroïques
soldats.
Qaant au lort, qui se dresso an centra du
plateau a la cote 388,il a été pris a la fia de
Ii jonrnée du 23 par on régiment de Bran-
debourgeois, qui a réussi ju^qa'ici a y main-
tenir des éléments évalaés deux compa¬
gnies. Cefort, d'aiilears.doit être en ruines ;
les Allemands se vantent de l'avcir réduit
en miettes par qcatre coups do 420; les
Brandebourgeois doivent done être dans ce
qsi reste des fonle'rrains. S'ils ne se sout
pas rendos depuis srpt jours, c'est qu'ils
ont coaservé dans la direction da Nord una
étroite communication avec les lignes aHe-
mandes, qgi leur permet do se ravitailler.
II est d'ailleurs possible qu'ils aiont (roavé
des appro visionnemenls clansles casematss.
Le sort de ces détachements ennemi3 eet lie
è celui de la balaiile furieuss engïgée snr le
plateis.
Les furiauses attaques
des Allemands sur Fresnes

Les forces aiieman-les qui sont dans la
p'aine de la Woërre ont tait plusieurs atta-
qses fnricuses sur Fresars, mais elks ont
été roponccaos par do rigoupouc s attaqnco
des Francais. Ces attaques sont conudérées
plstot comma des diveisions et ne méritent
pa3ds releair sérieusemant Taitention.
L'aclivité contiau* da l'ariillcrie alle¬
mande sur Ia rive occidentale do la Mouse
estconsidérée, dit le Daily Mail, comme
beancoup nlus importante.
Lasigüillciüoa de ce bombardement est
évidente iorsqug i'on se souvieat que dans
la région ds Monttaucon lesAllemands sont
merveiilenssmsat ouliliés aa masériel de
chemin de ter d3 campagne et que leur artil¬
lerie occupa de nombreuse3 positions, tl
n'est pas douteüx qu'une avance ennemie
de ce cölé de la Méuseaurait pour ré*ultat
dsconper Ia ligna de chemin de fer Verdun-
Paris, mais si olie était poussée plus loin, do
permettre aux forces allemandss d'eftVctuer
kur jonctien avec celles qui occupt-nt la
même rive, ê Ssint-Mihiel.
En l'honneur des Héros de Verdun
Le lord-maire doMalbourne a proposé une
demonstration p ibliqna moastre, pour ren-
dre hommage aux troupes franqaises qui ré¬
sistent victoriaasemeat, üYerduu.aux énor-
mes hordes ailemandes.
Commsntaires italiens

sur 1'ofTensive aüsmande
Le Corners dellaSera revient, k propos de
la bataille de Verdun, sar Ie problème des
munitions.
II est réconfortant de constater Ia parfaite
exéentfon de cette mesure si sage et le degré
de pnissance en canons et en munitions at-
teint par Tarmée francais®.L'importancs du
snccès francais appafsit clairement, si en
considère que !e hut évident des Allemands
élait de percer les lignes franchises en face
de Verdun, et da commencer par la prke de
cette oosition, Tactioa décisive qui aurait as-
seré ia victoire finale. La tentative a éclioaé
grace k Tadmirable effort de nos vaitlanls at-
fies, et eet échec en éioigne de plus cn plus
leur but.
Examiaant les causfs qui poussèrsnt Ie
roujmandement alleaiand k Tattaque contre
Verdun, le Corriere della Sera ostitne qu'il
ne s'agit pas de raisons poliiiques, la situa¬
tion intérieuro n'étant pas grave au point
d'impose? un eemblable sacrificede vie3pré-
cieuses. II croit qua Tattaque a na bat pare¬
ment militaire : crlni de mettre la France
hors ds combat d'abord et d'en faire autant
ensaiie avec iss autres puissances.
Le plau de Teunemi était en somma d'user
ses adversaires un a un, et pendant qu'ils
étaient ea train de compléter leur prépara-
tion, de les obiigsr k jeter dans la lutte fear
matériel resprciif en canons et munitions,
avanl de pouvoir s'en servir pour Faction
commune et eimuitanée. Ainsi l'ofknsivo
générale et Telfort combiné des alliés an-
raient été retardés, sinon tont ü fait empc-
chés. Le pl «nétait habile, mai3 l'hércïsme
francais Ta fait échouer.
Maisdevant un te! ennemi, la production
de3 instruments de la latte ne doit pas avoir
de liiuites ; ii tan»coneeDtrer les efforts, ac-
cumnler les moyens dans i'espace et dans le
temps.

LesInstructeursdelaClassei917
Leur Départ pour le Front
La France militaire annonce que le mi-
n'stra de la guerrs viect de prescrire la
reiève des instructeurs de la ciasse de 1917,
aples k faire campagae, qui comptaient au
depót au moaaent de leur désignation.
Ges instructenrs serent remplacés dans
Jesrs foactiuns par les officiers et gradés les
blus récemment reotrés au dépót et repren-
dront ifunédiatemeat ienr tour de départ
pour la front : seront seuis exemotés ies
instructeurs dé3ignés pour i'enseignement
drs travaux ds campagne, ayarvt etlectaé ua
gtagqdaas un du «aai» du tronk

DANSLESBALKANS
LA ROUMANIE

LaRosmaaieel lesBulgare-Tures
Malgréles assurances répéters dn ministr»
de B qgarie, Ie gouvernement bulgiro con¬
tinue de faire des difficnltés peur l'expédi-
tion des marchandises vcnant de Turqnie ct
des ports bu.'g res de la mer Egée, desti->
nées a laRonmauie.
En conséquence, les autorités ronmaiaes
ont donne i'ordre de suspendrc toute nou-
volloexpédifion da fariue et d'aulrss den»,
réss alimentairss pour la Balgarie ei la Tur¬qnie.
Soixante petits yoiliers cii:rgés a Cons-
tanlz4ont été cmpêcliés do partir.

L'ALBANIST
LesAHlrichitnseaAlbanië

Depuis leur occupation dn Darazzo, Ier
Antr:chiens n'ont pas repris Toffer,sive vers
Ie Sud en Albanië. Un groupe d'Atbanaisr,
encadrés d'Autrichinns, oceupnnt Ikkinjé
snr le SkGnmbi,au Sud de Durazzo.
On ne signals rien da nouveau dn cötö'
des Bulgares.

LA BüLGARiE

FnccndiednportdeRosslehoiik
Un violent incendie, que les premières
constatations de l'enquêta permettact d'at-
tribner k un attentat, a déirnit la semaine
dernière toutes ies installations du port de
Roustchonk, la plapart d?s magasins de
i arrnée et dépöt3 de vivres, rrcemment
installés par les Allemands et plusieurs
quartos de la ville, voisisssdu port.
Le moutant des dégats dépasserait Jp mil¬
lions do francs. Les fltmrnes, activée3 par
an vent da terapcle, ent consume, en outre,
deux vapeurs amarrés a quai et chargés de
lö.COOcaissesde benzine, plusieurs chaiands
contenant des haricots et des céréales a des¬
tination de TAUemagno.
(Ttouslchouksc Irouvesur Ie Danube,dansls
partieformantfrontièreavec Ia Roumanie.)

1" ■ o»——— «tfl

Fin fragiqua de l'équipage
d'un soüs-marin alfemand

Soivant un médecin de Tarmée canadien-
ne, qui arrive de Liverpool, 39 sous-marins
allemands ont été pris dans des filets nn au-
trefneRt depuis ia début ds la guerre.
I! raconfc avoir visité nn trés grand sous-
marin amené récemmant a Douvras ot va
le commandant aiasi que 27 hommes da
l'équipage morts dans la chambre drs ma¬
chines avec des orifices do balles dans la
tête. Les cadavres étaient étendus prés de
celui dn commandant, qui tanait nn pistoiei?
automatique dans Ia maia droite.
ManifVstement, il avait dit Iner tons lc*
autres et se trapper ensuite.
L'officierde marine qni accempagnait le
docteur lui a appris que plusieurs autresr
équipages de sous-marinj capturés out péri
de ia iBèmcfa?on.
L'escadre aulrichienne serail sortie d«

l'Adrlatique
D'après une dépêch8 d'Athènes. Tescadra
aotrichieane aurait para 430miües aa largé
de Corfoule 29 février au matin. Lesnavires
alliés ayant aper^u cette escadre Ia prirent
en chasse. Elle disparut dans la direction de
Cattaro.
La défense du vspeur « Piafa »
Le Journal O/jicielpublie Ia note sniraate i
L* capitaine au long cours Charles Talon,
commandant le vapeur alïréfé Plata, a fait
preuve d'iuitiative et d'énergia en lentant le
14janvier 1916de coaler è coups de canon
un sous-marin qui émergeait pour l'atta-
quer. II semble a'aillenrs, d'après ies témoi-
gnages, que ce sous-marina été touché.

LAGÏÏE3REAÉEIEHHE
Les explolfs d'une escadrille frangalse
Officiel.—Celle de nos escadrilles, qui a
lancé qnarante-quatre obus sur la gare da
Chaasbley, dans la nuit du i" au 2 mars, a,;
depuis le tö décambre dernier, bombardé
tini) fois la gare de Metz-Sablon,deuxfois la
gare de Ghambley, unefois la gare d'Arna-
vüle, ce qui porta a huit Ic nombre des
bombardements de nuit effectnés dan3 ce
laps de temps.
Le Tsar remercieses aviafeurs
L'empereur a adressé ses reraerciemenfs
pai'ticuliers aux aviateurs du front du Can-,
case qui, lors des opérations d'Erzeronn?,,
ont voié dans des conditions extrêniement
difficiies. j

Un avlateur se fue )
M.Delaunoy, élère pilote k i'aérodromer
d'Ambérieu-én-Bugey, n fait, raercredi, une-
chute morfelle a Saint-Dsnis-en-Bugey.Son;
appareil est tombé sur un arbre.
Une Escadrille auslrallenne
Le ministère de la guerre britanniqne *
accepté i'off'refaite par la fédération austra-
lienne d'nne escadrille aérienne. Comprs-
nant 28officierset 186hommes, I'escadrille
adéji été organisêe en Australia sous 18;
commandement du colonel Reynolds.
Les machines volantes serönt envoyées f
d'Angleterre sur le front.

EUT BELGIQÜE
Dans les ministères

M. Yandevyvere, ministre des finances,'
ani vient de faire un long voysg*aux Etats-
Unis, est rentré vendredi en Francs.
M.Poullet, ministre des sciences et arts.
qui avait pris l'intérim des finances, pendant
Tabsencc de M. Vandevyvere, retournera
bientöt a La Haye.
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SUISSE
Aprèsl'AffairedesColonels
Béuiüniea da colonel Egrll

Ie colonel Egli, qui avait été mis en non-
activité par le général, a donné sa dénaission
de chel de section de Eétat-major général du
département militaire fédéral.
Emotion populaire a l'ribêurg
D'assez vifs incidents, motivés par l'affaire
des colonels, se sont produits dans ia soirée
de jeudi 4 Fribourg. Des jeunes gens qni
a'étaient groupés devant l'hótel de ville, se
sont ariètés d'evant l'hötel de i'Autriche, oü
line societéallemande a son local deréunion.
Des pierrrs ont tié lancées contre les fenè-
tres. La gendarmerie a erapèché qn'on n'en-
toiH-at la porte. Cinq a sis jsunes gens ont
été «.rrètés.
De nombrenx manifestant! sont descendus
dn cóté de i'bó'el de Tille ; les pompiers ont
dü arroser Ia foule.
Un pen après onze henres da soir, la ma-
Bitestati^n prit nn noureau caractère de
gravité. Des pierres sont lancées contre la
gendarmerie. Les gendarmes chargent alors
la foule. Ub manifestant est blessé. Les gen¬
darmes le conduisent au poste, tandis que
lafonlecrie: « Assassins ! » De nombreux
réverbères out été brisés. Vers minuit, la
Joule se calme, mais l'émotion est loin d'etre
apaisée.
Bagarres auiiallemaudes a Lugano
D'après le Bund, des démonstrations assez
sérienses ont eu lieu jendi sur la Piazza Ri-
fortna, a Lugano.
La fouie s'etait dirigée vers le café Gam-
Jariaus, dont le prepriétaire est un Suisse al-
iemand. Elle a biisé nne vilre et démoli un
panneau de réclame. La police a dü char¬
ger.
I.e correspoiidant du journal germano-
phile Zuricher Post a été frappé et a dü se
ré fugier au poste de police.
Lee excitations de la prease allemande
Les journaux aliemands prennent occa¬
sion de l'affaire des colonels pour animer les
passions et se répandre en jugements indis-
crels et en provocations grossières.
La Gazette de Francfort adresse des éioges
dithyrambiques au chel da l'état-major von
Sprecher, justeuaent 4 propos de ses idéés
les plus contestable! et de son incursion
inattendne dans la politique internationale
« II a protesté, écrit-elle, contre les lourdes
restrictions apportées a la poste nentre et
au transit commercial par des puissances
qui doininent la mer. Mais si la Suisse a pu
permettre qu'on limite arbitrairemeat ses
droits, ei la n est pas obligée, d'autre part, de
s'en lenir servilement a toutes les prescrip¬
tions de iorme qu'impose la neutralité. »
La Post, organe conservateur et militarists
tie Berlin, s'cfforce d'exciter les Suisses aile-
manus contre les Snisses francais.
Le Lokal Avzeiger déborde de joie. II «pri¬
me en méme temps son admiration au colo¬
nel von Sprecher « qui a arrsché ie masque
I crs gens qui, sons le manteau, s'accordent
Avec Its agents de la Quadruple-Entente ».
La Gazette de Cologneécrit :
« Le ministère public, en parlant de vio¬
lation de la neutralité, n'a sans donte pas
vouiu instiluer ane cemparaison avec la vio
lation de la nentralilé commise par la Belgi-
qoe. Si la ncntralité a faifli être violée, cela
a élé par suite des excitations venues de
France pour exploiter 1'allaire. »

Elisabeth y était, en effet, adoréa pour la
noblesse de son coeur .et son iaépaisable
charité. Les drapeaux ont été mis en berne
sur lous les edifices pnblics et a de trés non-
breuses maisons particulières.
Hommagede la preaseanglaisa
La press9 anglaise, tout entière, exprime
ses regrets de la mort de la reine douairière
de Ronmanie.
Le Druly Telegraph écrit que Ia reine Car¬
men Sylva, qui fat un poète et nn écrivain
de talent, fait grande figure dans la répnbli-
que des lettres.
Le Morning Post, de son cö'é, estime
qu'av c cette souveraine disuarait une dss
têtes couronnées les mieux douées de i'Eu-
ropa.

LAGONTREBANDEALLEMANDEAUBRÉSiL
Le EDjet brésilien Figaeiredo de Aranjo,
secrétaire et r»préseniaut de la Chambre de
commerce de Hambourg, reconnu coupable
d'avoir dissiraulé da caoutchouc desiiné A
l'Ailemagne dans des caisses déclarées com¬
ma ne renfermant qae des imprimés de pro¬
paganda com.merciale expédies an nöm du
ministère de 1'agriculture dn Bresil et qui
ont été saisies a Amsterdam, vient d'être
condamné.
Ou recherche acüvement les complices
qu'il pourrait avoir conime violateur de la
neutrèlité du pays.
La principale maison allemande de Rio,
qui était chargée de l'expédition, est com¬
promise dans l'affaire.

L'état-majorgénéraldelaMarine
La récente nominalion du vice-amiral
Jonquières comma membre du Conseil
l'ordre de la Légion d'lionneur donne a pen-
ser que prochainement le distingué amiral
va quitter Ie haut eroploi de chef d'état-ma-
jor général de la marine, car les fonctions de
membre du Conceil de l'ordre sont incompa
libles avec lont poste d'activité.
L'amiral était fe rfoyen du cadre des vice
amiraux lorsque l'amiral Aubfrt.chef d'état-
major général, mournt. Oa lui offrit de rem-
piacer Ie regretté amiral et il acceptace poste
qui ne devait être qn'intérimaire pnisqa'il
allait biontöt être attaint par la limite d'age.
L'amiral de Jonquières dan3 ses nonvelles
fonctions lit preuve de telles qualités qu'il
fut tnaintenu en activité poor conserver ce
poste apres Ia limite d'age et qu'en recon¬
naissance il a été appelé, comma couronne-
ment de sa carrière, 4 faire partie du Gonseil
de l'ordre de la Légion d'honnenr.
On eroit que son renaplacant sera nn vice
amiral récerameat promu.

UNDRtMEDINSIAMERBLANCHE
De l'équinage du steamer anglais «Sappho»
hloque dans les glacés, trois hommes
seulement soul sauvés,

Kniedes doulears homaines, il avait tout, et teut
au suprème degrè I J en appeile aux generations
de speetateurs qui, pendant prés d'un denai-siècie,
ont eu le bonbeur de le voir et de l'entendre.
.. Le vers du poète resume a lui seul toute
sa vie artisllque :
Naïtre,vlvueet mourirdans la mêmemaison.
Et c'est cetle maison, la Maisonde Molièrequi
«prés s'être inciinëe devant la digne cornpagne
de sa vie, devant son frère ft son émule, notre
trés cber csmarsde Pm! Monnet,devant les êtres
qu'il chérissait et qui le cbe.tissaient, e'est !a
M»isonde Molièreen deuil qui, par ruon bumble
voix, vient tout entière. émue et reeonnaissanie,
sstu-r tes restes et glorifier la mémoire du plus
ceiébre de ses représentants : Mounet-Sully1
Voici nn passage dn discours prononcé
par M. Adolphe Brisson
Get art auque! i! avsit voué sa vie, il en disser-
tait volontiers. Dèsqii'on remuait en sa présence
quelques queslions d'esihéiique théatrale, il fré-
missait comma un cbeval de saag qu'a piqué
l'éperon. 11analysait ses rö'cs, il les raisonnait,
il en discernait avec uno péuètration surprenante
les nuances, les détours, les complications,
psyehologiques. 11les rejouait en causaal, pour
son interiocuteur et pour lui-méme,et 11y atef
tail autant d'ardeur, II les illuminait d'ausant de
tl ifflmr que s'il les eüt interpretés devant Paris
assen blé. A cbaque pbrase, il accrochait une
digression qui sernblait parfois paradoxale, mais
qui jamais n'eiait indiCférente ou vu'giire. Il
avanqiit trés loin dans la voie des bypoibéses
on pouvait ne pis approuver sa fafn de coace-
voir Joad, de Poly ucte, ou le Jupiter, d'A 'ipAi-
tiyon Maisl'ailure qu'il imprimaita ces personna-
ges décelait une comprehensionntuveettoujours
eievde. II voulait que dms Joad Ie prophéte i'em-
poriét sur ie poliiique, que Polyeucte v!4 a Is f 4
par ia souffrsnee amoureuse, que Jupiter s'amu-at
d'AIcoiénecomwe d'un objet délicat sorii de ses
mains. II trouvait pour étayer ces théories des
arguments innomb-ables. II aurnit pu. a la ri¬
gueur, s'en passer. II n'avait qu'a surgir. . . la
foule subiasail son prestige. En Mouact-Sullyelle
apercevait tont de suile le dieu de l'Oiympe et le
grand-prêtre. II fut de ceux que la Destinée a mar¬
qués du sceau divin.
LeMounet ignore du public était charmant. Son
trie nn c'Aiitrrail mi' j dn nnnr.i, kn..n«.... .1 .

oü les cuivres, les srmes, les soies orientabs
mClaient leurs chaudes couleurs; en eelle salie a
manger converlie aprés dineren cabinet d'etndes,
la poésie vivad, palpiUit. II sernblait que !at-
mospnère en fut saluróe. Les beaux vers y llot-
taient épars. C'est ia que Mounet-Suilyse recueii-
lait. Toute Ia cuit il lisait, il écrivait, il meditait
et ee se couehnitqu'a l'aube. Ses ennemis par-
laient ironiqnement de ce labeur nocture, oü ils
fe'gnalent. de voir une afiectation d'étrangeté.
Pauvro Mounet! II était bien incapablede ces
ealcuis. Personne ne fut plus sincère que lui, il
Ie fut éperdiiment ; il poussait la bonne foi jus-
qu'a l'ingenuite. Son génie s'élevait «u-dessus du
cabotinsge. CommeLamarline, il avait des ailes.
li piacait...
Le cortège s'est ensnite dirigé vers le ci-
metière Montparnasse. Le deuil était condnit
par MM.Paul Mounet et André de Lorde,
frèra et beau-fils du défant. Un détache-
ment d'otliciers de la place de Paris rendait
les honneurs au défunt, qui était officier de
la Légion d'bonaeur. Ua grand nombre de
couronnes étaient posées sur le corbillard,
au nom de l'administration et des artistes du
Théa re-Francais, de ^Association des artis¬
tes dramatiques, du Cercle de la critique,
d'amis personnels du défunt, etc., etc.
M. Daliriiier, sous-secrétaire d'Etat anx
beaux-arts, représeatait le gouvernement a
la cérémonie.

LECONFLIT&ERMAN0-PQRTU64IS
( La Gazelle de,CoUgneannonce qu'nne note
;a été adrevnée par i'AUemagne au Portugal,
'au sujet de la réqnisition des navires atle-
Baands. D'sprès les traités, cette réquisitioa
Be ponrraii être mife en vignenr qn'après
avoir régie d'avance la question des indem-
Bilés. Le gouvr.rnement allemand exigedonc
que le Poringa.' renonce a ces mesures de
•alsie, qu'il quaiifie d'acte inamical.
Le mease journal écrit qu'il n'est pas doc-
teux que l'Aiigisterre imposera au PortBgal
une reponse düatoire h la note allemande,
mats le Portugal verra plus tard que le ciel
est trop haut et l'Angleterre trop loin. La
neutralité servait les intéréts dn Portugal,
pcisqueea pays poavait sans peine assurer
i l'Ailemagne una grande partie des livrai-
zons itaiiennes. Maintenant, il s'est aliénéles
sympathies ailemandes.

On dit que i'Allemagne va se décider a
rappeler sen miaistre a Lisbonne, le goaver
aement partugais maintenant la saisie des
aavires allemands internés. On S3it que le
Portugal et I'Allemagne étaiest déja c-n étac
Je guerre en Afriqne. Le jnsintien des rela¬
tions diploraattques constiluait done une
anomalie.

Mort de la Reinedouairière
DE K.OXJÏVIA.KIIE

Un dratne, qui rappeüe certaines scènes
des romans de Jules Verne, s'eefrdéronlé eet
hiver dans la mer Blanche, oü le steamer
Sappho, de la Compagnie Witsoa, fut aban-
doneé dans les glacés par son équipage.
Celci-ei se consposait de vingt-deux hom¬
mes : trois seulement, après des souffran-
ces iootiïes, ont réussi è gagaer ia terre
ferme.
Le navire avait quitté Arhkangel le 28 no-
vempre, a destination de Hull, oü il devait
arnver vers N>ël, mais il fut bloqué par les
glacés et, le 24 décembre, l'équipage décidait
d'caaayer do gdgm-r la lerre.
Un des rescapés, Jack Stokes, raeonto
comment c'naqne jour la petite caravane de¬
vait laisser derrière elle nn ou plnsieurs ca-
roarades. Le capitains Martin fut un des
premiers k absndonner la Intte. Quand ils
armèreot en vue de ia terre, ils étaient en¬
core stx, mais cette fois l'eau leur barrait la
route. II faliut marcher encore et de nou¬
veau la petite troupe s'émietta. La rencontre
d'an stee mer abandonee de Glasgow, chargé
de paraffine, le Mascara, lear permit de
faire du leu et de laire foadre de ia neige
pour boire. Aa boot de 24 henres, ils se re-
mettaieot en route; iis n'éfaient plus que
trois. Enfin, un Lapon les découvrit et les fit
monter dans un traineau attelé avec des ren-
nes. Ils étaient sanvés 1

Mort au Champ d'Honneur
On apprend !a mort en Argonne d8 M.
Loui3 Archambault, agé de 26 aos. demeu-
raot ail Havre, SO,rue de Montivilliers. M.
Archarabault êtaü employé chez MM. Leroy
et Dorenlot-

aux

Citbtissis a I'Ordre da Jour
De 1'Armee :

Le soldat Jales Dnval était présent
combats de Tahare.qui ont valn au régiment
la belle citation que nonsavons mentionnée.
M. Jules Duval habile au Havre, cité Thié-
baut.

Da Régiment
M.Didisr, soldat au 39« régiment d'infan-
terie, 7« compagnie, demeurant au Havre,
29, -rne des Drapiers ;
Trés bon soldat, coursgeux, grièveaest blessé.
en se portant a l'attaque d'une positiea occupée
par l'eanemi. (Groixde guerre).

UneExpeditiondansle Greenland
L'exploraleur polaire Knnd Rassinussen
projette pour le printemps prochain nne ex-
pédnion dans le Groenland sep;eutrional. II
conap'.o explorer I'isthme entre Rearyiand et
G'oenland.
L'expéJiiion partira au printemps de la
station de Thule et se composera de MM
Knnd Bassmussen, Peter Freaschen, carto-
graphe, et Loge et Koek, géolögues.

LaProyence

La reine douairière Elisabelh (Carmen
Sylva), venve du roi Carei, est morte jeudi.
On n'avait done aueun espoir de sauver la
souveraine.
Celle qui devait devenir la reine Elisabeth
ie Rogmanie naquit le 29 décembre 1843, a
Kenwied, dans U Prusse rhénane. Elle é(ait
la tille du prince Guillanine-Hermann-
Charles de Wied et de Marie de Nassau
Le ISavril 1869. eMeépousait Charles de
HeheBzoiiern-S gmaringen, qui n'était alors
?we prince de Ronmanie.
L'cni que enfant issue de ce mariage, la
princesse Maria, née en 1870, mourut 4
(reis ans et demi. On a dit et répété que eet
Ivénement fatal délermina la princesse Eli¬
sabelh 4 se laire la « mère de son peuple ».
li est nn fait certain : c'est que la rtire
Elisabeth se consacra avec un trés grand
dèvonement aux oenvres d'édncation et
d'icstrnction. En même temps, sous un
pser donyme qui re tarda pas a devenir po¬
pulaire, celui de Carmen Svlva, elle composa
nn nombre important de lirres de poésis,
fle librettos et cïoeuvres en prose en langnes
jronraaine et allemande.
En 1882, ia publication d'une oeuvre trés
fraiehe et trés originale : Les Pensees d'une
reine, ouvrsge rédigé en franyais, Ia fit
concaitre en France.
On sail que le roi Carol, mort au débBt de
la guerre, ent pour successear son nevea, le
ïoi Ferdinand.
I! convient de remarqner qu'au cours dn
COKilitactnel, Ia reine Eüsabeth avait par ü
raire passer ses affinités do raco avant les
sympathies qu'on lui attribuait a l'êgard de
Ia France. Elle écrivit même nne oeuvre 4
la gloire de I'Allemagne, qui no laissa pas
que d fsflliger les amis qu'eile comptait par-
mi nous.
Ceux-ci n'oublieront pas que, pecdant de
tongnes anaées, Carmen Syiva avait beso-
coup fait pour propager la culture irancaise
sn Roumanie.
C'était en partie a son influence qoe son
parent le prince de Wied avait dü d'ètra re-
josnu prince d'Albanie.

DeuilpopulaireenRoumanie
Ta nouvelle, qui s'est immédiateruent ré-
«andue dans Bucarest, y a provoqué un
JeBiimentde profoadetristesse.La reiae

LesökèpesdeMonaet-Suily
Les obsèques du secrétaire-doyen de la
Comédie-Franyaise ont été céiébrées vendre-
di au milieu d'une assistance nomhreuse et
émne. La réunion a eu lieu au temple pro¬
testant de la rne de l'Oratoire, oü la service
a été fait par M. ie pasteur Charles Wagner,
complètement rétabli de ladouloare«se raa-
ladie qui l'arait retenu queique temps hors
de la cbaire.
Avant les deriuères prièrss, des discours
ont été prononcés par MM.Emile Fabre,
administrateur intérimaire de la Comédie-
Francaisc ; S lvain, qui est désorraais le
doyen des sociètaires ; Bréaaond, vice-prési-
dent da FAssociation des artistes draroati-
qoes ; Ado.'phe Brisson, président du Cerele
de la critique.
Voici im passage da discours de M. Emile
Fabre, qoi, en termes vibrant», a rar.peié la
vie glorieuss du regretté doyen :
Cetartiste, a dit M.Emile Fabre, qui si souvent
incarsa des heros, qui en avait ie coeur iclrépide,
eet homme brave dispara» a une heure héroique,
a Iheuro ou cos Horaces et nos jeunes RGdri-
pes, sur les falaises ombragdes d« l'Est, font de
leurs poilrines ur.e digue vivsnte oü vieneent se
heurter et se t,riser les Hotsde l'invasion.

que ''«P"1 Mounet-bully ddgagé dus liens terrestres, flotte au-des-
sus de la mélde et que, dsns le veut qui ptsse
la voix msgnifique.la voix que nous n'enleBdron's
plus, jeüe les vtrs ardents de Corneille.
Maisne géraissons plus sur l'beure présente.
Mounet-Sully,ce grand mort, qui fut un grand et
noble travaiüeur, qui illustra la Maison oü il vé-
cut, son arl, son pays, et qui nalt aujourd'but a
i immortalitê,Mounet, s'il pouvait nous parler a
nous-i'émps. dirait : »Qu'oa cesse de nous plain-
dre et de plcurer les disparus d'hier. Dans ces
journées uniques de votre bistoire, d'autres soias
yous réclament. La Franca toujours vivante et
jeune, irnmortaile. enfantera d'autres acteurs
d autres poètes, d'autres héros. Le flambeau a
echappê s nos mains mournntes sera ramassé par
<1auires mains et qui l'eiéveront dans l'air pour
Quelp monde ébloui adjQire encore et toujours
i art francais rayonnant. Au travail par drla les
ruines l Au travail par dela les deuils 1Au travail
par dela les tombeaux! »

tr.üt ?ilTain a tracé de MoBnet Sully ce por-

La beauté du corps, Ia nobless# du vissge, l'art I maitre chaiff ' ^VPS ?°SD'U2#du co:tm»o. le don de l'attitnde, la grace des ges- J*131"®Cbauf. , lluon, 2« manre ; J -M. Ha¬
tes. i'intuitioo profondedes personnages qu'il re- hjjs9"e, q-m.chauf. ; Paul Herlido, mat.
preseetait, je ne sais quel charme ingénu et viril chauf. ; Emmanqpl Henry, mat. chauf
qui napparienait qu'a lui, et ia voix, cette voix Jean Hibasque, mat. chauf. ; J.-M. H-unel

admirable diction, | 2*m iitre four. ; Yves Huibob, mat, cbüuf
LouisMillion,mariaP

Voici les noms des survivants de La Pro¬
vence, amenés 4 Milo :
Léopold Achard, trésor et pos tes, Mar¬
seille ; Marcel Avenel et Francois Allain, ma¬
telots chauffeurs ; Marius Andrieu, matelot
électricien ; Victor Asmont, matelot s. »p.;
Joseph Antoine, matelot chauffeur.
Fredéric B-snard, q.-m. man. ; Lostis Ber-
thelot et Guiilaume Bechen. q.-r».; Joseph
Bisson, mat. s. sp. ; Charles Berthelot, mat.
g «bier ; Philippe Botizon, mat. tim.; Léon
B ureau, q.-m. ; FraBgois Bongaret, mat. ;
Joseph Brand, mat. lus. ; Batmonne ; Joseph
Belloocle et Ferdinand Betrom, q.-m. roéc.;
Joseph Buisson, raat. chauf. ; Pierre Bour-
gain, raat.; J«>anBrotet Georges Benoit, mat.
chauf.; Joseph Brient, marin.
Gastave Colombier, q.-m. ; Joseph Conm,
mat.; Docile Carto, mat. méc.; Vince (ou Ve-
boc) Cabillicet Joseph Crolais, mat. ch uf;
Olivier Caliec, Léon Criquet et Angustiu Cal-
lonic, mat. s. sp. ; Guiilaume Corlay et Jsan
Colobert, raat. chanf.; Joseph CoiiD, 2« malt.
man.; Augoste Caimeg.
Francois Duval ; Auguste Decamp ; Louis
Dursnd, mat. gabier ; Ernest Droalin, mat. ;
Paul Dupny, mat. can.; Emile Dubost et
Jean Digoer, mat. fns. ; Charles Dems, q.-ra.
chauf.; Louis Decoutray, Paul Diaio et Pierre
Daniel, mat. chauf. ; Ernest Dieppois, malt.
d'hötel ; Léo» Duclos.Jean Dervant et Antoi¬
ne Delapina, mat. s. sp. ; Gueye (?) Dubrel,
Reué Delamare, Riythopd Duuuy et Joseph
Dirou. mat. chauf. ; A. Daigre. mait. cin.,
subsistant destiaé aa Latouche-Tréoille ; Yves
Danieloa ; E ionne Datour.
Marias E«:kert, mat. éiect.
André Felin, q.-m.; Pierre Foref, q.-ra.
can., destiné au Latouche-Trémlle ; Sébastiea
Fanned et Nonce Ferrantino, mat. chauf.;
Philippe Frangois, q.-m.; Louis Froment,
mat. fonrrier.
Edouard Guegaen, q.-m. tim. ; Galéani,
2«mait. arm. ; Charles Guillon, mat. cao. ;
Fernand Guichard, mat. fus. ; JeanGuennal,
mat. ciair.; Georges Glatigay, mait. méc.;
Ferdinand Guiilerm, mat. méc. ; Antoine
Galestri, mat. chauf. ; André Guiiiaumard,
mat. chauf.; Louis Guiyoumard, mat. chanf.;
Alphonse Gras, mat. chiof. ; Frédéric G«u-
tier, mat. fonrr. ; Albert Gravier.mat. boui.;
Jean Giemarec, mat. s. sp. ; Yves Guyo-
mard, mat. s. sp.; Jules Geerts, mat. cbauf. ;
Jean Guyomard, mat. chauf. ; Jean Gavard,
mat. chauf. ; Marcel Guyomard, mat. chauf. ;
Larnacdie Grand, raann ; Robert Gaerou,
mann ; Edouard Guilcher, marin ; Emile
Guillemot, mat. ; Albert Gnérard, mat ;
Emile Germain, mat. ; Pierre Gendron, ma¬
rin.
Jean Hervé, mat. s. sp. ; Francois IIngot,
mat. ; Louis Henry, mat. ; Yves IIood,

Daniel Jeanjean, q.-m. m-5c. ; Alfred Juvin,
mat. chauf. ; Pierre Jc-ndron (ou Gsndron).
Lucien Keriou, raat. chanf,
Armand J,e Gorgnide, q.-na. ; Joseph
Le Nenn, mat. s. sp. ; Pierre Le Blond, mat.
s. sp. ; Joseph Le Barazer, mat. s. sp. ; Isi¬
dore Larriysn, mat. s. sp. ; Loois Le Dez,
mat. aidr-tim.; Adolphe Lartigne, 2* maitre
arm. ; Francois Le Mouilec, q.-m. ; Lonis
Le Maitre, mat.; Adrien Laroche, mat. ; Fer¬
dinand Lair, q.-m. tas. ; Henri Lartigues,
mat. Ins. ; Elie Le Bodo, raat. clair. ; Gas¬
tave Lirthoudt, msitre méc. ; J»an Le Coa-
2 08, 2« uiaitre chanf. ; Joseph Le Junter,
q.-m. méc. ; Henri Le Corre, mat. chauf.
Eogène Le Viel, Alexis La Bonrhis, Fran¬
cois Leberre, Pierre Le Gaiüoc, M rc La Ro
sa, Joseph Le Guen, Je in Le Ti©dec, Cèsar
Le Coarer, matelots chaoffenrs ; Emile Le
Sellier, boalanger ; Jean-Francois Le Pretre,
Luc Lscaze, Jean Laiande, JeanLvmiraad,
Marcel Leianne, Valentin Le Marec, Abel-
Jean Larrour, matelois sans spécialité; Fran¬
cois Le Gonidec, Eugèae Le Gonidec Geor¬
ges Lese,J^an Le Guillou, Isidore Le Merret,
Yves Le M«rrec, Jean Le Selder, Francis Le
Tual, Francois Le Bris, Jules Le Saint, Fran¬
cis Lhostis, Emile Le M gner, Yves Le Bars,
matelots chauffeurs ; -Yves Leard, cuisinier
Yves Le Da, marin ; Le Guillon, matelot
saes spécialité.
Emmanuel Metric, 2* maitre de manoeu¬
vre ; J"ae-Marie Meusset, matelot charpen-
tier ; Yves Moan, matelot saus spécialité ,
Jran Morvan, matelot timonnier ; Jeau Mau-
rel, i«r maitre canonnier ; Pierre SJanfort,
q.-m. mécarsiciea ; Yves Menguy, matelot
mecanicien ; Jean-M. Morvan. Yves Morin,
Yves Marquor, mateiots chauffeurs ; Georges
Meilet. matelot boucher ; André Mioque, Jac¬
ques Maulandy, Jean Menez, matelots chauf-
teurs ; Eraüe Meatibry, Francois Morec, Jo¬
seph Marques, Louis Malfoy, Francois Mar-
qusr, marins.
René Neven, matelot gabier ; Dominique
Nomden, matelot chauffeur.
Louis OHivier, matelot ; Antoine Ollivier,
matelot chau floor.
Baptisse Pezsroo, 2« maitre chauffeur
Joseph Pruel, J -B. PhHippot. Francois Pub
iuard, matelots chauffeurs ; Francois P.toi-
zet, matelot boulanger ; Eugèoe Pitte, Pierre
Poughan, Goulven Prigent, Marcel Plume-
tot. Francos Pailhes, matelots.
Marius Riegger, matelot ; Yves Ronzat,
2« maitre chauffeur ; Raonl Roussel, ^mate-
lot chauff -nr ; Constant Rassineux, matelot
maitre d'hötel ; Simon Rdymond, matelot
cuisinier ; Jacques Renonl, Maurice Rosso,
Francois Rome, Léooard Romeo, matelots.
Jean Stephan, qnartisr-maitre ; Yves Sa-
veau, quartier-maitre chauffeur ; Emile Si¬
mon, André Santais, Alain Selineau, mate-
lots chauffeurs ; Henri Senacal, marin.
Pierre Tuloup, 2« m*itre de mancearre
Jules Tudal, matelot ; Yves Treguier, quar-
tier-nsr itre mécanicien ; Henri Tarin, mate-
lot maitre d'hötel ; Emmanuel T.,nguy, ma¬
telot chauffeur ; Marins Triboolet, matelot.
Julian Valet, 2« maitre ; Georges Vienne,
2 msiire T S. F ; Gustave Vigot, matelot
chauffeur ; Ernest Vyers, chauffeur.

•R* «
Des derniers rapports reens concernant la
Provence II, il résulte qn'eUe tran-portait
i 860 hommes, y compns l'équipage. 870
ayant été sanvés, on aurait a déplorer la
perte de 930 hommes.
On espère cepvndant que ce ehiffre ponr-
ra èue reduit, car on croit qu'un certiio
nnmbie de survivants ont pu être pris
bord de navires non encore conuos et que
d'autres attendant dans les cbalonpes ae
saovetaga de gagner la terre ou d'être re-
cneillig.
Une enquête approfondie sur la perte de
la Provenc- II ssmble prouver que le croi-
seur a été coulé par un d»s sous-marics da
type le plus réc?nt, lancaot d'énormes tor-
pilles nouvelles d'un trés grand pouvoir des-
tructif.
De la rapidité avec laqoelle le transport a
été coulé et des énormes dommages causés
par ia détonation da projectile, on conclnt
que le navire a été compiètement mis en
pièces et que nombre de victimes auraitnt
été tuées par l'explosion avant d'êtrs
noyées.

Snr Ie transport La-Prevence se tronvaient
l'état-major do 3» régiment d'infanterie co-
lomale, avec la corapagaie hors rang, la 2«
compagnie, la 3« bataillon et la 2«compagnie
de mitrailleuses.

* *
Les personnes désirant obtenir des ren-
seign- mems sur les officiers et soldats et
murins, embarqaés snr la Provence-II, de-
vront s'adresser, 4 pariir de 9 henres du
matin, au bureau de renseignements aux
families, service de M. le controleur général
Bossut, 4 l'Ecole de guerre, avenue de ia
Motte-Piquet, 4 Paris.

d'office par l'administration, sans avoir droit
4 aucune déduction. Au cas oü ils sa juge-
raient surtaxés, c'est 4 eux qu'il incombe-
rait d en faire ia preuve avec toutes pièces 4
l'appui.
Les contribuables da Havre qui eroiraient
devoir remettre leur déclaration directe-
ment au controleur on qui désireraient ob¬
tenir dps renseignements C mplémentaires
sont informés que les controleurs des con
tributions direetcs dn Havre seront 4 leur
bureau, situé dans l'aile Est de l'Hötel de
ViPe, de préférence les mardis et vendredis
de 14 h. a 17 henres.
Les contribuables ne doivent pas opérer
eux-mèmes, dins la declaration de leurs re¬
venu», la reduction des 5,000 fr. d'exemptiou
4 la base, pas plus que les réductioas pour
charges de familie. Ce soin incomba 4 l'Ad-
ministration qui, d'après les formules de de¬
claration, a en mains tons les élément» pour
opérer d'offica la réductioa.

Cette note ue s'adressa pas settlement anx
contribuables de ia vilie du Ilivre, mais
tons les contribuables. Chacua n'a qu'4 aller
retirer la formuie de dóclaratioa 4 la mairie
de sa commune.

Kj®« Intéréls tlem Ewprnnta de Ia
| hélensi- doiveat fiyurer (Uiig la
Bévlni-atian.
Nous avons rappelé bier que les contri
buables dont le revenu, c'est-4-dire l'ensem-
ble des res-ources déoasse 5.000 francs, ont
jusqu'au 30 avrtl prochain pour en faire la
déciaration au conuóieur des contributions
indirectes, déclaration qui doit être établie
sur des formules qu'on ee proenre dansles
mairies. Une erreur s'est glissée dans les ex-
plicaGons que nons avons données ; la
phrase : « les emprunts de la défense natio¬
nale sont exempts d'impöls », est inexacte
dans l'espèce.
II s'agit anjourd'hui, en cffet, deTimpót gé
néral sur Ie revenu élabli par la loi du 15
juillet 1914, dont la première application
lira cette année. Coneéquemmant, tous les
reveDus des contribuables, de queique na¬
ture qu'ils soient, doivent être comprisdans
la déclaration, car c'est sur leur total qu'est
assis le nourel impöt.
Autre chose serait d'an impöt non global,
e'est-a-dire qui voudrait frapper chaque
source de rsvenu prise en déiail — (par cé-
dules, suivant l'expression fiscüe). Dans ce
ca« il a élé fortnel Irment déclaré et ii roste
entendu irrévocablement que le9 emprunts
de la Défense nationale auraient l'avautage
d'être exemptés, atitremmt dit n'anraieht
pas leur cédule. Mais ca n'est point de cela
qu'il est question cette année.
La ioi de juillet 1914 «iemanda aux ci-
toyens qni out plus de 5,000 francs de res¬
sources, qnedas qu'elles soient, une contri¬
bution sur i'ensemble de ces ressources.
Les intéréts qn'ils tirent de leurs Bins da la
Défense nationale oa da leurs litres sous-
crits an dernier emprunt foot partie de ces
ressources et doivent done figurer dans la
déclaration.

Le«FoyerduSoldat»
(Euvre Nationale du FOYER DU SOLDAT,
sous la présidence d'honnenr de Al. l'ami
ral Biarü, gouverneur du Harre.

7• Liste
Souscriptions revues par MmeBiard :
Le personnel des Trefileries. . .F. 800 —
M. Marauds, président de Ia Li-
gue Coloniale Fran? «ise 50 —
Le personnel de la Ligne Colo¬
niale Franpaise 50
Mme et M.Gicra,directeur des Hó-
tels Frasoati et Continental.... 100 —
M. Denis Gnillol, avocat 50
Mme et M. Jules Siegfried fils.... 50
M. l'agent principal et i'Adminis-
tration centrale de la Compa¬
gnie de Navigation 4 vapeur. . . 300 —
Souscriptions recnes par Le Petit
Havre :
Mme et M. Emile Gosseiin 50 —
Mme et M. E. Giratt 10
Mme et M. Corz 500 —
M. et Mms Joseph Danon et C«... 100 —
Anonyme 2 _
Service technique de la surveil¬
lance des travaux coniiés 4 l'in-
dustrie 12 —
M. Frank Bisset..... 50 —
M. Dr-zaunav, chefde bureau, ser¬
vice de l'arraement41a C. G. T.,
et ses coüègues 80
Mme André Lerch 80 —

F.
Listes précédentes.F.

1.924 ■
13.754 30

Total F. 15.678 30

L'Impötsur le Revenuglobal
en application.

la déclaration
Nons recsvons des contróieurs des contri-
buiiems directes la cote suivante. E '.e inté-
reisera d'autant pius les contribcabier, en
quète de renseignements au sujet de l'irueót
sur Ie revenu, qu'elie émane des function-
naires dn mimstère des finances qui eat la
charge de l'appliqoer :

AVIS
AUXCONTKIBUABLESDE LAVILLEDUHAVRE
Lps «léelaritions relatives 4 l'impöt. »ur le
revenu doivent èlrc iaites cette année, du
I" mars an 30 avril, sur des formules que
Irs contribuables trouveront 4 l'Hötel de
V11le, au bureau des contrölenrs des contri¬
butions d'rectcs, situé dans l'aile Est de
l Hó el de Ville, au 1« étage, ou au bureau
militaire et des contributions, salie du Con¬
seil municipal, au 1« étage.
Ces declarations devront êlre enroyées
sous pli cachetó et affranchi 4 i'adresse sai-
vante :
Le Controleur des Contributions directes
cha gè de l'Impöt sur le Revenu,
a l'Hötel de Ville, au Havre

II y a interêt pour le contribaabie 4 faire
spoDtaaemeot sa déclaration, soit détaillée,
soit seuiement globale, même au cas oü son
revenu serait legèrement inférieur au chiffre
d>-5,000 francs, pour éviter toute contesta¬
tion uüérieure avec l'administration.'
La déclaration doit être faite au lieu
domicile principal. (Ii ne pent y avoir
doute pour les contribuables employés
rentiers, pour les commercials et les

L'Enquêfasuri'AccidsntdaSarquigny
L'enquète entreprise an sojet de l'accident
de chemin de fer, par le Parquet de Bernay,
a révélé ce qui suit :
Denxon troistriinsdemarchandises étaient
en gare deSerquigny.cccupésèma'iceuvrer 4
l'henre probable d'arriver des express du
Havre.
La gare de Serqnigny est protégée par nn
poste dit de Serquigny, pnis, par un canton-
nement situé ensre Beaumont et Serqnigny,
a 3 kilomètres de cette dernière station.
Ce poste signal avait laissé passer régle-
raentairement an train de marchaadises et
pie premier express.
Sur le signal attention, rég!emactairement,
le poste devait arrèter le premier train sui-
|w>nt, en l'espèce le deuxième espress ; an
lieu de cela, il a laissé passer, les signaux
étant ouverts.
L'express tamponnear s'avanca done 4 la
vitesse dc 80 a I henre.il trouva alors le signal
avancé de Ssrquigny fermé. maia, a ce mo¬
ment, il n'était p:us qu'4 400 mètres du train
arrêté.
Le mécanicien ferma son régulateur et
bloqua, dit-il, ses feeins.
Yeut-il retard dans cette dernière ma¬
noeuvre ? L'enquète l'étabiira.
L'enregistrenr de vitesse de la machine a
été saisi. II sera examiné par les experts.

adrairabie su service d'uBe
cette veix ou soanait et IrisscMiut la gamme in-

du
de
ou

, — .. in-
dnstriels, le domicile principal veut dire
l'h bitation pers'onnelle.)
II est indispensable do remplir d'une fa-
con p«-éc:se les differents paragraphes de la
formule de déclaration tant en ce qui con-
cerne les membres de la familie que les
charges dont la déduction pourrait être de-
mandée, paree que les attenuations légales
ne sont due-; qn'antant que les contribuables
auront suecitié ces charges.
I est oti e aqss: de remplir le paragra-
phe 8 de la formule intitulé : Récapituia-
tioa
La déclarstien devra étre signée.
Les contribuables qui n'auront pas fait
leur déoiaraiion au 30 avril, seront invités
par i'fcdm mstration 4 la faire dans un nou-
vem delai d'uu muis, mais dans ce cas ils
devront detuiiler d'une f.con trés précise,
leurs divers reveeus par catégories.
P.isïé ce nouveau délai, cenx qni n'an-
rentpasfait leur declarationseronttaxés

LaCondamnationdel'assassinBachot
Nons avons annoncé hier la condamnation
4 mort, prononcée par la Cour d'assises de
l'Yonne, de Désiré-Joseph Bachot, qui le 24
mars 1914assassina pour le voler, dacs le
train de Melnn, M. Ernest Guiniard, mar-
chand de chevaux.
Ces débats ont duré trois audiences, au
cours desquelles phi&ieurs de nos conci-
toyens torent mtendus comme témoins.
(,e brigadier de la Süreté du Havre Léopold
Beanchamp retrapa la facondoot il s'eropara
de B-chot, au momect oü il allait monteren
taxi-auto avec deux demi-mondaims qu'il
avait amenées au Havre pour faire la fête.
Avant que M. Beanchamp ne re retire, dit
notre confrère Le Bourgutgnon, qui a suivi
les débats, M. le presidoni de la Cour lui
adresse les plus vjveg felicitations pour l'ha-
bilete et le s ng-froid qu'il a montrés d <ns
une circonstance aussi grave et qui compte-
ra certairement dans sa carrière.
M. BataiDé, comraissaire chef de la süreté,
a fonrni, dit notre con frè'e, d'intéressants
détails sur l'attitode Bachot au moment de
son arrestation. « C'était une véritable « lo-
qne », a-t-il dit, et je suis persnadé que si
j'avais été aatorisé a lo qnestionner, 4 le
. « cuisines», ii await trés facilemenl avoué ».

Bachot na, en eflfst, jamais avoué son
crime.

Landriii-Lefèvre, propriétaire de
l Hótel de i Epoque, au Havre, rappela les
circonstances du séjour de Bachot et de ses
compagnes dans son établissement.
Bachot, lisant les journaux dans le saloa
de l'hötel, avait laissé échapper cette ré-
flexion suggestive : «Tiens, on me cherche 1»
Bachot n'a proféré aucune parale lors-
qn il eatendit la lecture du verdict. II pa-
raissait trés abattu, mais il se ressaissit pa*
la suite car il tenta da s'évader au moment
oü la voiture Ie ramenant du Palais de Jus¬
tice arrivait devant la prison. 11 bouscula le
gendarme descendn avant loi et partit dans
la direction de< jardina avoi.'inant la prison.
Aorès une vive bouscniade Bschot fut ap<
préliendé par le cochcr et les gendarmes.

TLA.VIE CIS SiRE
La direction des Comtttolrn Vos*-
*nat*tla informe sss clients qu'il est de
leur ïatérêt de consnlter les tarifs r.ffichés
dans les Succursales avant de faire un achat,
Ils pourront ainü se rendre compte des prix
avaetageux qu'ils peuveut payer pour une
marchandise de tout» première quatité.
Le» Votiigjitsira Xtn-nneoniu ont de
norobreuses sucoursales au Havre et dans
ies environs.

flies Suites d'une dieeussian
Dans ia nuit de jeudi 4 vendredi, vers un#
lienre dn matin, un nommó Emile Goubé,
agé de 33 ans, jonrnalier, demauraot ru«
Jule9-Masurier, 31, s'est présenté au post#
de police de la rne Guillanme-de Marceiiies,
la figure ensanglantée.
II deciara qu'il veoait d'avoir, dans la rne
do la Hatle, une discussion avec plusieurs
individtis. L'un d'eux lui avait pnrté deux
coups de coateau 4 la fesse gauclie et un a
la tempe droite. "
Goubé a prétendn ne pas connsitre sei
agressenrs. II fut condnit 4 i'Höpital poor y
recevoir des soins. Ses blessures farent re-
connnes sans gravité.
M. Giuthier, coaamissaire de police, a on«
vert une enquête.

Wel ü Hord
heures et demie,Vers six heures et demie, jeudi après«

midi, l'adjndant Lecordier et ie brigadier
Barbay reraarquaient t.n individu qui sortait
del'enceinie du bassin Bel'ot, portant sur son
dos un paqnet de bois neuf, composé de
pianches cassés volontairement pour avoi#
plus de facilité a les enlever.
Interpellé sur la légitime proprïétó de ca
bois, eet homme, un nommó Jules Bredel,
agé de 58 aas, jonrnalier des quais, demeu-<
rant rue Samson, 23, 4 Graville, reconnul
qn'i! l'avait dérobé 4 bord du steamer Haut-i
Brieu, amarré sur le canal do Tancarville.
Procés-verbal a été dressé au défiaqnant.

II ii Canot volé
Dans l'après-midi, jeudi, le second capi-
taine dn steamer suédois Crimdon, amarré
quai de Seine, s'est rendu compte qu'on avai?
dérobé un petit canot qui était amarré Ie
long dc ce navire et servant au service du
bord. Ge canot est estimé 200 francs.
Plainte a été portee au commissariat di
police.

1" Marque Fra®<;aise

Feu de ehrmlnée
Vers hnit heures et demie, hier soir, u»
fau de cheminée s'est déclaré dans ie local
de la Base angiaise, place 'de ITlètal-de-
Ville.
II fat combattn par 18 personnel de Is
Base et lorsque les pompiers orrivèrent, ill
n'enrent plus qa'4 compléter l'extinctione
Ce feu n'a occasionné aucun dégat.

OBSÈQUES DE MILITAIBES
Les obsèques de l'adjndant Henri-Adolphe
Claeys, du 4« régiment de ligno de l'armée
beige, domicilié 4 Gendbrugge (Beigique),
4géde 40 ans, auront lieu le lundi 6 mar»,
j 7 h. 30, du matin, 4 I'Höpital complémen-
tiireu«8 (Lycée de garf,ons), 2, rue An-
celot.
Les obsèqnss da soldat Gostave Burnoie,
dn i« régiment d'ariilierie. domicilié a Gra¬
ville, rue Ernest-Lefevre, 19. auront li«u le
lundi 6 mars, 4 8 heures 1/2 du matin, 4
l'Hospice Général, rue Guslave-Fiaubert,
55 bis.

M .M OT ET ÏMTim.51.f.Illi a iT.1.1 -Ttótllt

TjiÉJITHES_SGOflGERTS
Grmid-Thé&tre
Toui-née Bt. Doriel

Nous rappelons que c'est C8 soir samed?
que la tournée 131.Doriel donnera au Grand-
Th a re la Soiree de Gala au profit de ia
Journée du Pollu, avec l'exquise comé-
d;e de M. P. Wolff, le Secretde Polichinelle. Ea
même temps qu'une délicieuse soirée en
oerspective, tons ceux qui yassisteroatauront
'(occasion de pronver qu'ils gardent toujours
au coeur un souvenir recounaissant 4 no3
braves poilus. — Dimacche 5 mars, matinée
et soirée. deux représentations dn gros suc-
cès, LesPetites Michu, opéra-comiqne cn trois
actes, dont Ia musiqne délicieuse est de
Audré Messager, lecélèbre maëstro.
La location est ouverte. — Orchestre et
choeurs sous la direction de M. L. Duly.

Tom-oée Baret
La tourné8 Baret d«oanera une représenta-
fion d9 Vousn'avez rien a declarer ). . , ieudi
prochain. J
Icutile de rappeler ie saccès énorme de
cette comedie, la plus divertissante certaine-
ment qu'aient écritoces maitres du rire, MM.
M-nrice Ileanequia et Pierre Veber. i'ous
'avez rien a declarer ?. . . a eu des csntaines
de représentations et, en ce moment même.,
fait courir Tout-Paris 4 la Gaïté.
MM.Ch. Baret et Moncliarmoat oct donné
a Vousn'avez rien d declarer ?. . . line inter-
préiaiion de toot premier ordre, forméeaveo
ies m«-l eors éiéments comique3 des tht4
tres de Paris.

Folies -Bergère
Tous les soL's 4 8 h. 1/2, Revue.
Imraens8 succös de Sinocl et Abel Aril
daas leur scène Conférencesur la Paix, triom-
phe de Mile Lea Regis et Snevac dans Souve¬
nirs de la Belgtque.
Location de 11 h. 4 midi et del h.I/2 4 5 b.

ÖHOIXDEPENDULES
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Fhéètre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla.Pathê

Aajonrd'huisamedi.en soiréeh hnit heures,
mtinnation da maKnifiqne programme de

6» M.aiXAattCi «laa ItolMla semaine avec I>e« Myalèrea des Bals,
frand «Paine. A travers l'Inde meridionale. ;
descendsdonede ton unto, etc. üfystéres de
jSew-Tarli avec la Maisen hantee.
Palhe-Journalet les dernières actnalités de
la guerre.
Bureau de locationosveri comme d usage.

OLYMPIA
<Cinéma Grande Taverne)
|1, ruc Edouard Earue (prés l'Httel de Villi)

Ce soir, conliunation da merveilieax pro¬
pamine qni ol)tint un succès sans précédent
Sier soir &vec:
LA FEIVIIYSEFATALE
grand cinémadrarae en 4 parties

SATAN
grand drame

inabrl ef sIb^c, etc., ct tonte nne
jlérie üe merveilieax films compièteront ce
fliagnifiqueprogramme.

Oa annonce la mort da eélèbrs violoniste
gelosoqui, it plusiears reprises, se lit enten¬
dre dans aotrè vilie.

' BIBLIOGRAPHIE
B,n Revue HeJidoinndaire
Sommaire du numéro du 4 mars

Partie littéraire. —AlfredCapus, de 1'Académie
JraiK'siso: l'Effort Francais: V. L'Unionsacrie.—
Marquis(lc Ségar, de rAcadémiefraneaiss : Ma-
rie- Antoinette; V. Ie Ceeurde la reine. —G. La-
fenestre, de ['Académie des beanx-arts : Le Bü-
the*-ipoèmei.— F.mitenipert : L'Ordes ruines (1).
— Elienne Falck : Problimes économiques conse¬
quencesde la guerre. — Francois Le Gfix : Les
Contois auxilidirts d'ambulances automobiles.—
Les fails et les idéés au jour le jour. La bataille
le Verdun (avec quatre cartes).
Partie lllustrée ~ L'lnstantanê, partie illastrée
Ie la RevueHebdsmudaire.
r— ——— — «

Communications@iverses
Service des Eaax. — Arret d'eau. — Par
suite d'une fuite importante, la conduite d'eau de
Ja ruo Thiéfeaut(entre les rues du Lycée el Thiers)
ïst fermée et sera remise en service aojourd'hui
dans la soiréo.
II en est de même de la rue de Trigauvilie,
ainsi que des rues de la Brasserie, Heari-iVet
Degnard intêressées dans eet ariêt.)-■—11
§ullêtindmSodêtés

Scelé.té Mttselle de Prèvoy«ace Ae« Em¬
ployés de FoBtmeree. au siege social, 8, rue
JaligBy.— Téléphena re 220.
Cours Techniques Commerciaus
Coui^B du ëamedi

, éspagnoi. (Prof.M.E. Vassia, vice-consul d'Ita-
ilej, lr*annee, de 8 h. i/4 a 0 h. 1/4.
LaSostèté se charge de proeuier i MM.les Nego¬
tiants, Banquterset Geurtsnvs,les employésdivers
Sent its «tsr&ientbesoio dsns Isurs bureaux.
Le chef du service se Ueal tous les jours, i la
bourse, de midi a midi et demi, i la aispositicn
les sociêtairos sans emploi.

La Protectiou Mtttuelle du Foyer. —Per-
Biai;eaee pour l'encaisseKaent des coiisalioas,
Blmancheproetisin8courant, de9 heuresa li heu¬
res du matin, au domicile du trésorier, 51, rue
JSourdaloue.
Vniverslté Populaire (siège social, SS,rue
flu Ciiampde-Foire).—Ce soir, a 8 h. 3/4, au siège
foclsl, conférence par M. Mssny, directeur ae
école d'öydrog.-ephie: ia Tèlégrnehiesans fll.
S3mediproehain II mars : is Pologneen L014.
Conférence pa. \t. Legaogneux, chef du Bureau
fl'hygièao
Toutes les c ifférences sont pnbliqces et gra-
luites. Les personnes que les sujets intéressent y
sont trés eorüialement invilées.

Anciess Elèves et Amis de l'Eeole rue
de l Observstoire. — Concoursde lir. — Les
soeiétaires sont ififormês qu'il ne sera pss déli-
vró do cartons après 11 heures. Distribution des
prlx a li h. i/i. Permateats : MarcelLinder et
Esiile Loiseau.
Mutuelle Cotamérciaie Havraise. —Reu¬
nion générale obligatoire demsm dimanche, è
10 heures du saalio, Hötel de Vills, salie G. En-
Irêe par l'escalier Ouesl.
La perception des cotisaliocs aura lieu a Tissue
Je la réunion.
Soclélé de Seeours Mutuels des Em¬
ployés d'Enlrepdls et similaires. —Réunion
fénérsle dimano'aee mars, a la Salie I,ill heu¬
res du raallB, iièt.'Tde Ville.
Ordn du jour : Gomoterendu de Pannés par le
présiiieai faisant fonctioa de trésorier ; palement
Bescotisatioss ; insenptioa de nouveaux mem¬
bres ; qusstioas et prepositioas.
Nota. — Les jeunes gens dgés de 18ans peu-
*eat vesir se faire inscrire a FHótel de Ville,
Mile I, da H heures é 11h. 1/8, et prouvant fai-
ïant partie de la corporation.

Société de gecours Btntuels l't'nion du
JUavre.— La perception aura lieu le dimsnche
8 mars, de 10 h. 1/3 a midi, rue Lemaislre, S.
Les familiesdes mobilisessont priées d'ea faire
part au président, au siege de la Société, ie plus
lét possible.
Les soeiétaires qui on! versé pour les respites
ouvrières soat Driésde réclamer au trésorier l'in-
flemnLóqui leur est due.
Onest prió de se munir de monnaie pour le
paiement des cotisations.

Avenir du Proletariat (Comitédu Havre).
— Domain dimnnche, perception mensueile des
cotisations, de 9 boures a tl heures prêcises, au
loeal habiluel, Hötel de Ville, salie F.

—Sr

§ulletisidestSporis
Craix-Country

Havre Bugby Club. — Dimanche 8 mars, a
3 h-ures, dans la forét do Montgeon, se disputcra
le Prix ReDéNancy.Commenous l'avous dil pré-
cédemment eette êprouve sera courue handicap,
et sur un parcours d'eaviron 12silom.
Rendf-z-vous,a 2 h. 1/4, au vestiaire Loi'on.
M. Calmette est spéeialement convoqué pour
affaire urgente.

football Association
Havre Sports.—Dimanche3 mars :
1" équipe contre équipe anglaise, a 2 b. 1/2,
au Bois r Hunault, Dufils,Godfrin,Louis. B. Ro-
rnsin, Fernsnd. Racul, Jannei. Roberts, Fauvel.
Priére d elre exact, cn rniuement en vue des dé-
pïscements a Fecamp et a Rouen.
3«Equipe contre 4", a 2 h. 1/2, au Bois :
3«Equipe : Maugendre,Mayeux,Cressenl; Baits,
Marly,Wolf, Geffroy fréres, Brown, Poiaferrat,
Aubry.Langiois.
4s Equipe : Gosselin, Lngadec, Evin, Dapré,
Brunei, Maugendre, Krine, Linder, Nagel, Gau-
tier, Vasiel.
Association Sportive Frédèrie-Bellnnger. — Di¬
manche prochain, a 3 beures, au Bois, ir« équi¬
pe contre BossGuillauraeF C I.
Sont coavoques : Becasse, Snchct (cap ), Gri-
vel, Levitre, Pagoot. Ferment, Berteram,Peneau,
Léost,Maugendrefrères.
V. Maugendreest prié de se tronver alb. 3/4
au kiosque du tramway de Sanvic, place Gam-
betta.
2*Equipe contre Bois-GuillaumeF C2.
Sont cor.voqués a 1 h. 1/4 au Bois :
Roussel leap ), Ostis, Georges, Thomas,
Vasseur, Lebel, Legris, Leporq. Va,.dry.
3"Equipe conlre HAC4, a i h. 1/2, a Bléville.
Rendtzvous pour les joneurs suivanls a
12h. 3/4 a la garo : Leduey, Eudier, Ilunauil. Du-
eheinin, E. Bousquet leap.i. Dulondel,Rousseiin,
lloussef, l.egar, Ledonge, E. Bousquet, du Haut-
Ciiy, Lachou.
Prière a tous les joueurs d'être exacts.

Begay,
Leost,

US F SA. —Comm'ssiodmaritime. — Kcmo-
logaiion du matcb du 8 lévrier |3«série) :
11ACest battu par HSpar 2 buts a 1.
Matchdu 20 février (4' série):
HScontre A1M,a rejouer le 8mars, a 3 heures,
terrain de i'ALM.
La prochaiae réenion aura lieu nasrdi7 mars.

PatronageLaïque de Graville. —Matchesdu di-
mencbe 3 : 1" équipe conire 5', s 2 b 1/2 au
Boi3. Sont convoqués : Robert, Duval, Moisson,
Beuxesosc,Max,Pulard, Jouen, Lem&itre(cap.),
Girard, Argentin. Lemaltre. Parisse.
2' équipe conire 1", a 2 h. 1/2, au Bois. Sont
coDvoqués: Guerrand, Ledig. Blondol,Hare), Du-
rand (cap.). Gillet, Bertrand, Adde, Ricouard, Co¬
quet, Tesnière.
3«équipe contre IIAG(S),a 1 heure, sur noire
terrain, au Bois.Sont convoqués : Picavet, Lecoq,
Langiois, Parisse, Ricouard, Leméteii. Girard,
Moisson, Gustio, Bourdon, Lemire, Beaujeard
(cap.).
Prière aux jouears d'etre sur ie terrain, ces
matches servant d'enlraiuciaent pour les coupes.

mLR
CHROMIQUBRëSlOliLR
GraviUe-Sainte-HsnoHne
(Direction: bebjoan)

- Gisxé.ma
-C2. Route Nationale, 909
Ce'soir a 7 h. 3 4. le grand succès, LA FILLE
JJL' BRIGAND; B1LL1E. to célèbre couuque,
dans La Vocation de Billie, etc.
Orchestre direction Trassard.

Sanvic
Conseilmttnitipel —Le Conseil municipal s'esl
réi.ni a la Mairie,dimanche dernier, a neuf heu¬
res et deraie du matin, sous la présidence dea.
Jules Martin,adjoint.
Etaient présents : MM. J. Mariin, Grandeamp,
Csrbor.nier.A.Martin.Lonvel, Bergeron, Delsnoé,
Carpentier. Oursti, Desehsmps, Friboulet, La-
louelte et Parey.
Excusés : MM.Coraei, adjoints; Jacquelin, At-
tinault et AUienne.
Sont mobilisés : MM.G. Vavasseur, maire ;
Valinel, Marcheron, Saliou et Petit.
M.Grandcmp est nommé secrétaire et M.Des¬
ehsmps, secrétaire adjoint.
.Les procés verbaux des deux dernières séances
sont lus et adoptés
Remereiements.'— M.le president donne cos-
naDsance des remereiements adressés au Coa-
seil, comme suite aux allocations qui onl é!é vo-
téC3en session de novembre, par la Société de
secours aux prisonaiers de guerre, l'ÖEuvre de
rèéducation professiosneile des mutilés et le
Comitéde sseoars aux psysans des rêgions dé-
vastées.
Foire de Lyon. —Une cireulaire de M.le maire
de Lyon coneer-nantla foire d'échantillons orga-
aisé'aen cctte ville est déposóe sur le bureau ;
elte sera c xmmuniquêeaux habil&stsqui en ma-
nifestcrost le dósir.
Abattoir. — La requète en tieree-opposillon
contre i'arrètè du Conseilde préfcclnrc qui a an-
nulé Tarrété nrèfectorfll autorisant Ia construc¬
tion ü'cn abattoir sera appelée devant le Conseil
do préfeclure a Taudicncedu 31mars.
Assistancemedicate. En 1915, 492 personnes
onl béaéficiê des secours de Tassistaace médicale
gratuite.
Mouvementde lxpopulation.-—M. ïe président
communiqueFétst du mouvement de la popula¬
tion en (918: «44naissances, 44 manages, i di¬
vorce et 163décès.
La I.igue fravcaise et l'alcoolisme. —Le Conseil
s'associe aux motions adaptérs par Ia Llgue fran¬
chise en ce qui coacerne les propositions de sup¬
pression da privilege des bouiücurs do cru et
Tappiicationde la lol sur Tivresse.

Séversenrnt de viianges. —M.Lalouelle signale
le versement d'un lonneau de vidanges, ?uo de
Bitrbe La municipaliléavisera.
Tc.otede la viande. - M.Carpentier demande le
rclèveineni de la taxe de la viande en taison du
prix des animanx de boucherie et de ebarcuierie.
M.le p'êsident fait remaiquer que la taxe a été
élevéo récemment lors de la modification des ta-
rifs «iela Ville dn Havre ; ii s'est conformé sinsi
a la décislon prise le 28 novembre nar le Cans-il.
Dtpensesimpiévurs. — Les prelèvements effoe-
lués depuis la dernière session sur le crédit ou-
vert pour les ücpenses imprévues sont approu-
vés.
Comitéd'action ogrieole. — Sont désignés pour
faire partie du Comité d'action aericoie instituó
par dècret du 2 fevrier courant : MM.Carpentier,
l.aehèvre, Maunoury.Parey, Patey, Quitard,Mines
Frêmont, Gosselinet Thomas.
Le Conseil esliuie que ce Comité ferait oeuvre
ulile en fusionnant avec eeiui de Bieville.
Commissionsmunic.ipibs. — Le Conseil main-
tient les Commissionstelles qu'eiles avaient été
compoiées en 1918.
Demand.esde subventions.— Des demandes de
subventions présentées par l'Aliianco Franco-
Beige, l'ÖEuvredépaitementalo des Pupilles de
l'Enseignemi nt public de Ia Scine-lnférieure,
TUnionde la Croix-Rougesont renvoyées a l'exa-
men de la Conami-siondes Finances.
Rue de Saint-Quentin.— Le Conseil sccepte la
demande d'indemnilé de M.Derais pour cession
de terrain, (.'accordéisnt comolet emre les rive¬
rains et le Conseil, la partie Est des rues de Bel¬
fort et de Siini-Quentin sera élargie aussitöt la
guerre terminée.
Voirie; Ecoulemeotdes eaux. —M.Ie président
indiquo ies dispositions qu'il a prises, d'aecord
avec la Commissionde la voirie, pour l'ecoule
ment des eaux aux points bas des rues de Cha-
teaudun et de Bitcho.
Le Conseil«porouve.
GroupsJem-Macè. —Une étude sera faite pour
pnurvoir a l'asfèchement des caves des écoiesdu
groupe Jean-Macó.
Tuse ie caserncmcnt. — Quoique les recettes
d'oclroi aient coosiderablement diminué par suite
des mesures prises pour enrayer la consomma-
tion de l'alco<>l,la laxe des frais de casernenaent,
basée sur l cffectifdes troupes du fort, s'est nota-
blement accrue.
Sur la proposition de M.le président, le Conseil
demande un dégrévement de celle redevance.
Traveuscd'entretien. —Aucunmarché ne sera
passé pour 1916;les seuls travaux urgents seront
tlïectués.
Ea Comité secret, !e Conseil sccepte les mesu
res de sécurité proposées p >ur les representa¬
tions cinematographiques projeiées a la Saliedes
F»Reset statue sur diverses demautks a'assis-
tance,
Ls séanceest levéea onzeheures.

Wontiviiliors
Accidentmortel.—Jeudi dernier, vers huit heu-
ro-- trois qu -ris, la voiture meunière de M.Paté.
minotier « Epouviile, conduite par le cbarretier
Gérard Berlin, accompagne du suiveur Alfred
Gosset, domicilie a Montivilliers,roule de Bolbec,
regagr.ait !e moulin, étanUourdem- ntchsrgée.
Lc charreti<r av»it pris place dans la voilure,
ccpcndant que le suiveur Gosset cheminait auprès
des cheveux. On suppose qu'en arrivant sur la
route d Epouvilie, 6 hautear de la propriétó de
M.Geo. Henry, qu'il aura voulu s'asseoir sur le
biSBcard el qj'ayant perdu I'équilibre il sera
tombé fous la roue gauche de la voiture.
Le suiveur fut littèraiement écrasé.
Le cadavre fut immédiatement transperté au dé-
positoire de Thospice oü le docteur Georges
mandé Ee put que constater le décès,

Cr'quetot-I'Esneval
M. Eaaile Guest informe Messieurs le« cu'liva-
teurs qu'il lui arrive deraaia dimsnche, hotel
Roussel, a Criquelot, deux wagons de chevaux de
deux ans et se liendra a Is disposition des clients
de neuf heures a oiidi. Lavenle continuera uiardi
a Soderville et jeudi, jour de la foire a Criquelot.

Fécsmp
les marine de « La-Frooer.ee». —Voiciles ins-
crils maritimes du quartier de Fécaaip qui, au 31
décsmbre 1915,élaienta bord de La-Prev nee :
MM.Philippe Francois, quartier-milire do ma¬
noeuvre, e* 3563, de Saint Valery-en-Csux; —
Louis Neveu. matelot de 2' classe. gabicr breveté,
B"953, de Frcamp ; — LéonDuclos,matelot de 2'
clssse, n' Ï973, d'Etretal ; — l.ou s Decaens, ma¬
telot do 3' Classe, n' 2 -69.d'Yport ; — Eugene
Lamorlelte, matelot de 2' classe, mécanieien bre-
veié, de Fécamp ; — Cbares l.ebas, timonier, n»
9671,d'Eireiat Isauvé.dêhaiqué a Malte); —Jules
Duquet, matelot de 3» classe, n« 7169, de Ssint-
Marlin-aux-Buneaux; — Arthur Esdsins, m^ielot
de 3« classe. n» 3590, de Saint-Valery-enCaux
(sauvé, débarqué a Malle ; —Aadré Sahlais. ma¬
telot de 2' classe, chauffeur, n«4x16,de Veulettes.

Rousn
Nócrolegia.—Qn annonce Ia mort de l'hosorable
M.AlbertGenevray, proviseur du lycée Corneille,
déc<dé subite i ent en son domicile,au lycée, dans
sa cinquante-sixiéme annêe.
Rien ne faisaii prévoir un aussi douloureux
événement.
Toute la journêe de raercredi, M. Genevray
avail traveillé comme a Tordinaire, recevant les
visiteurs, surveillant ses services.
Lesoir, après diner, il venait d'éerire une let-
tre a Fun de ses Ills, M. Jacques Genevray, qui
sert au front, en qualité de taédecin-major. lors-
que tout a coup il fut pris d'étouffeoients. On
s'emprcssa d'appeler M le doeteur Brunon, qui
accourut auprè-idu mslsd», son ami ; mais déja
tous les soins éiaient inatiles,
Le défunt êtait né a Paris le 26oclobre I860.
Rrqu agrégé des lettres en 1S83.VI Genevray
avait dèbulé dans I'enseigaement secondaire
comme prof^sseur de rhétorique au lyc^-e de
Montiacon (1883),puis au lycée de Poitiers (4884).
II fut easuite nrofesseur de seconde au lycée de
Dijon(IS86-I897),oü il fut en saéme temps chargé
de conférences de liltérature francaise.
Se tournant alots vers Tartmiai-tration, M.Ge-
nsv/ay fut nommé censuur des études au Ivcée
de Nevers ( 897), puis au lycéé Corneiliê, è
Reuen <1899.It fut, en 1900.élevó au provisorat
et nommé au lycée de Coutance', oü il resta deux
anaées, puis a Cherbourg, oü il passa cisq ans,
pour revenir enfin au lycée Gomeilie le i" sep-
tembre ISüf.
G'était un espril distingoé qui mit an service de
ses foactions les plus bniiantes qualités.

STATCIVILDUHAYKS
NAISSANCES

Du 3 mars. — Roland SIMON,rue Jeanne Ha-
chette, 21 ; Daniel VASSE,rue Robert-Sureouf,37.

Le plus Grand Cholx

TISSANDIER
S, Pd de Strasbourg dél.98)
VOITURES den. 47 fr
Blcyclette» "Tourlste" IRflf
entiérimint équipées a ■«*' '•

oeoFs
Du3 mars. — Allee BUREL, 3 mois, rue du
Grand-Croissant, 14 ; Marie HU0N, veuvo LE
PAPE,64 ans, sans profession, rue Dauphine.49;
Basile BALLOC1IE,64ans. journalier, me IHnire-
Colombe),18 ; Emilie ROUAUD,épouse AD1AS,56
ans. journAlière, rue Michelet, 161 ; MarieLE-
PRESTRE,49 ans, cuisinière, boulevard de Stras¬
bourg, 96 ; MarieGAl>M0N'S,52 ans, marchande,
rue de la Caffo,17 ; MarcelBAUDU,13 ans, ruo
Robert-le-Diable, 9 ; Zéphirine FATRAS, veuve
GRÉAUBE,76 ans, sans profession, rue de Cons¬
tantino, 12; Pascal FORGET,80 ans, marie, quai
do Southampton.73; Lucienne GO-SEI.IN,13ans,
rue de Normandie,325; Rcné MA1LLARD,7 mois,
rue St-Jacques, 9 ; Joséphine LACROIX,épouse
CAZOT.48 ans.^ans prof ssion, rue de TEglise,
65; Arthur BËTU0N,1 mois, cours de la Rèpubli-
que, 8.

MIMT AIRES
Guslave BURNOUF.43ans servant I" d'artillerie,
domicilie a Graviile-Sainie-Honorinc,Hospice Ge¬
neral.

Specialité <ae Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeoll MDitlet en 13 hearts

Sar demand*, ono pcrsomie initiée au deuil porta A
«Costir a domicile

TELEPHONE 93

Vous étes prié d'asaister aux eonvoi el
Inhumationde
Monsieur Henri HORST

Négociant
Chevalierdu Mérite aqr'eolo

déeêdé le mardi 29 février 1916,A 1'ügede
68 ans.
Qui auront lieu Ie samedi 4 mars, a trois
heures et demie du soir.
On se réunira au domicile mortualre, 98,rue
Mieheiet, -
De Ia part de :
Af»«Henri HOPST, sa veuve :
M et &*" HElHiY et tears Enfanls ;
.ff. et M" A 04NV et leurs Enfant» ;
8. el 8" ft/SdUX ;
M. ei éf"' PÊZAROet tears Enfar.ts ;
tf— VenaeRobert HORSTet ses EnfsntSi
M LUBBEet ses Entents ;
M et THOMASet leurs Enfants ;
fll. et él" AmêdésBENARDet leurs Enfanls ;
M et M" Francis PtZARD et leurs Enfants :
M" VeuoeLEROUX ;
8. et M" DELAHaIS et leur Fits ;
ia Familieet les Amis.
On est prii tie n'eneoytr que des fleurs na¬
turelles.
II ne sera pas enveyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

Quimarchedansl'intégrïté,
marcheavecassurance.

ProverbeX. ».

(«3SIj2.3 2.3.4 [mót

éA et &'"• Leen BOSSELtN.ses pere el n.èru ;
&>'■"Liane, Madeleine et Eermaine BOSSELtN,
ses sceurs ;
Af— oenas DROUET, sa grsnd'mère ;
AS" esuos BEAUEILSet see Enfants ;
M et M" Alfred DROUET et tears Enfants :
M" oeuosOlie» NALANDAtN ;
M.et M" Henri60SSELINet leurs Enfants, ses
oncles, tantes, cousins et cuusines ;
jfl"«Marlt RENAULT,son amie ;
Les Families FELTAINE, LEPORT, GOSSELIN,
et leurs Amis.
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ila viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madsmoisolla Luciesne-Harie GOSSELIN
décédéc le 3 mars 19.6, a 5 heures du matin,
dans sa 15' ansée, munie des Sacrements de
TEglise,
Et vous prlent de bien vouloir assister 4
ses eonvoi, service et iuhumatioo. qui auront
lieu le dimanche 5 courant, a trois neures et
demie du soir, en l'église Sainte-M«rie,sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortualre, 815,
rue de Normandie.

PritxBinistr li rep fesenIbi I
II ne aera pas envoyé da lettres d'in-
vitation, le présant avis en tenant lieu.

Vous étes prié de bi, n vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Jean-Victor FIDELIN
décédé a l'Höpiial militaire de Versailles, le
28 février 191#,a l'dge 18ans, muni des Sacre¬
ments de l'Eglise.
Quiauront iieu le lundi 6 mars, a dix beures
du matin, en Teglise de Blevilte, sa paroisse.
On sè réunira prés l'église de Blévi le.

hill Sitl ftsi' li FtJMKHl iSl !
De la p8ri de-t

#»• oeuoe FIDELIN. nés HOMONT. sa mère •
M. Henry et Bareel FIDELIN. ses fréres ; B"
emoe HOMONT, granü'mère ; <?»=Yee Ernest
HOMONTet ses Enfants ; N et M" Eustace H0-
,3ONTet leur Fitte : B et S" Atahonss 60SSET
et leurs Enfants; #"• Marts HOMONT ; M" o-uoe
FONTAINEet sa Elite ; Al et B" Paul LEBESLE
et leurs Enfants ; 8. Sasten HOUONT ; les Fa¬
milies HOMONT.FIDELIN, LESAUVABE, CRESSENT,
LALLEN!AND et les Amis.
line sera pas envoyé de lettr- s d'invi-
tat on le present av.s en tenant lieu.

Vousêtes prié de hi»'nvouloir assister aux
eonvoi, service et Inhamation de
Monsieur Pascal FORGET
Lamaneur relraiti

décédé Ie vendredi 3 mars 1916,dans sa 51»an-
née, muni des Sserements de l'Eglise,
Quiauront lieu le Iundi 6 mars courant, è
huit heures du raatin, en l'église Nolre-Dame,
sa p&roisse.
On se réunira au domicile mortualre, 73,
quai de Southampton.

PriezDiia peark repesde sea Ame!
De Ia part de :

M" oeuoe LE BOISSELIER. rée FOREET, sa
soeur : M. et M" tmile PERROMATet leur En¬
fant M»' Euginle LE BOISSELIER. MM Auguse
et Eugine LE BOISSELIER. ses neveitx et nè-
ees M. Jeles FOREET. Al et PETIT nee
FORGET, M. et Af- H0N0SCH00TE. r.éeFORGET.
ses cousins et cousines ; La Famllls ; LesMem¬
bres du Pilotage et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu.

LesFamiliesQUESNEL,LEGROS,KOCHet les
Amis,
Rpmerciealles persor.nes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Mademoiselle Clémence QUESNEL

M Andiol B/LLOIR ;
M. Alexandre BILLOIR ;
Mn' Karcellne BILLOIR, sesEnfants;
La Familieet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bienvoulu
assister aux eonvoi, serviee et inhumation de
Madame Veuve BILLOIR
néa LAROCHE

M Maurice FOHET : IS" VeueeSCHENCKet la
Famllls,reinercient les personnes qui onl bien
voulu assister aux eonvoi, service et inhuma¬
tion de
Madame Jeanne Eugénle FOHET

née SCHENCK
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33.AonraniH&La. a

LETTRES oi OêCÊS
S«poli • (rue* 4» ®*»t *

BOURSE DE PARIS
3 Mars 1913

MARCHE DES CHANGES
Londres 58 »» 1/2 a 28 08 1/ï
Danemark I 63 1/2 a 1 67 1/2
Espagne S 55 1/2 a 8 611/3
Hollands 3 19 »/» 4 2 S3 »/»
Italië 87 »/» a 89 */«
New-York 8 83 »/» a 8 91 »/»
Norvèye I 64 »/» a 1 68 »/»
Portugal 4 03 »/» é 4 25 #/»
P<trograd I 82 »/» A ! 90 »/»
Suède 164»/» a 168»/»
Suisse....... Hl »/» a li3 »/»

LeSsrïiaeiis telos É Fer
HAVREa DIEPPEparCANYetFECAMPct viceversa
STATIONS

Le Havre dtp
Grav.-Ste-Hoii.
Harflenr
Rouelles — ...
Demi-Lieue —
MontivilHers
Epouvilie
Rolleville
Turretot-Gonn .
CriquetotT'Esn
ËcrainviUe. ...
Goderville
Lea If®■'Idép.
FécampJ^p.
Fécamp-St-Ouen
Colieville. ...
Valmout
Onrviile —
Grain. -Ia-Teint«

Cany—-jd"p
St-Vaa5t-B.|^p
Héberville
St-Pierre-leVlg.
Luneray
Guenres-Brachy
Ouville-la-Riv. .
OfTranville
Petit-Appeville.
Dieppe ..arr.
STATIONS

e . . . dtp.
Petit-Appeville.
OfTranville
Ouville-la-Riv. .
Gneures-Brachy
Luneray
St-Pierre- l«-Vig
Héberville

[arr.
Idêp.

Ca"T | dér
Grain. -la-Teinl'
Ourville
Valmont
Colieville
FécampStOuen

St-Vaast-B

Fécamp | jjp

Lea ira..jdTp.
Goderville
Ecrainville
Criquetoi I'Esn.
Turretot-Gonn..
Rolleville
Eponville
Montivilliers
Demi-Lieue ....
Roueites
Hartleur
Grav.-Ste-Hon.
Le Havre arr
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SAMTEel
FORCE
^wvientient rhpfdemenF
par lempioi

VINdeVIAL
su Oidaa,Vi»»d«,Lqcto-Phasphatede Chaux
! Lepluspuissantdes fortifiants
quedoiventemploverlesBlessés,
Opérés, Convalescents, el
toutespersonnesdébilitéeset affai-
bliesparlesangoissesetleschagrins
Ide l'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

LE MIROIR
Pnb'i*e sans interrupliop, la colleclion du
MIROlli est la p us belle la plus eraie, la seute
po..vant intéresser et documentor nos enfants,
nos poitus, nos prisonniers.
Tons les nuraéros donnant spéeialement les
faits de la GrandeGuerre sur tous les fronts, sq
troavent ch^z M.Vergne, 111,rue Victor-Hugo, e»
ebez tous les librsirea.
Le demander a tous les Tendeurs de joumaux.

R(i758z)

Arthritiques
pour préparer votra
eau alcaiine

MÉREZ-TOOS ieIMITATIONS
n'employez que le

SEL

SEL NATUREL
le p&quetOIOpourilitre
1 franc !a boite del 2 paquets

toutes Pharmacies.
EXBOEZ Ie rond bleu VSCHY
Marsgsee de garantie ÉT ftT

HOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Coetque, ven. de New-York,est arr. a
Bordeauxie 2 mars.
Le st. fr. Vilie-de-Marseille,ven. du Havre,etc.,
est arr. a Paniliac le 28 fév.
Le at. fr. Sl-BarikèUmy,ven. de St-Nazaire,est
arr. a Rochefort le 37 fev.
Le st. fr. Pérou, ven. de Colon, élalt attendu i
St-Nazairele 3 mars.
Le st. fr. Amiral-ViUaret-de-Joyeusc,ven. de
Santos, est arr. a Rio-Janeiro le I" mars.
Le st. fr. Amiral-Duperri, ven. du GabOB,est
arr. a Grand-Bassamle 29fév.
Le st. fr. St-Patil esl arr. a Rouen Ie 26 fév.

ÉVÉNIEiM£IVX8 Bli A1ER

suevier (s). — Glasgow,SO fév.: Le capitaine
d'un steamer qui est arrivé ici, hier, ven. de
New-Orltans, raoporte que le iö février, pas
39»1' Nord et 67' Oueri, il a rencontré le st.ang.
Suevier,all. de New-York au Havre qui étall
en feu. 11recueiillt l'équipag»'.Oncroit que IréS
probablemem le Sueviera coulé peu de temps
après avoir élé absndoané. (Déja signalé pai
télégramme.)
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Poi*t du Havre

Mars Kavirfs Entréa
2 st. aBg.Bugbeion
— st. norw. Telegraf,Hansen
— st. aag. Vera, Swan
3 St. norw. Stmja, Pedcrsen
— St. norw. Daglnnd
— St. aag. Hormannen. Holt
— st. ang. NéphrUe Jones
—st. fr. La-Dives,Bloch

ven. dt
... .New-York
Swanse*

.Southamotoi
— New-York
Csrdifi

.Southampton
Ay*
GaeS
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PREMIÈRE PARTIE

La Joiie iVtöunière

*-0h! mon pèrc, dit-ïl en s'inclinant
ievant lui, que signifie tout ce beau tana-
ge?...
— G'est encore ce maudit braconnier,
llion cber enfant. . .
— Qui done ?. . .
— Eh ! ce Gérard Mailhardy !. . .
— Gérard Mailhardy ? dit "la marquise
svec surprise. Gérard Mailhardy !. . .
— Qu'a done fait ce malheureux ? de¬
mande doucement le comte Roger.
— Ce qu'il a fait, mou fils ?. . . Vous de-
mandez ce qu'il a fait?. . . Maisdepuis long-
temps, depuis de nombreuses années, il a
détruit tout le gibier de nos domaines, poil
»t plumes !... Et tenez,il y a Apeine quinze
iours, il s'est fait prendre a un piège
Sö yeaaat tendre des collets jusqqe jur

les lisières du pare !. . . Malheureusement,
on n'a pu le pincer !. . . Enfin, aujour-
d'bui, tout a l'heure, après avoir franchi
le fossé et escaladé la cfdture du bois, il
s'est introduit dans la demeure de Le Kern,
pouryoier assurément. . . Et son chien a
blessé, peut-être mortellement, l'un de rnes
gardes. . . Et vons me demandez ce qu'il a
fait ?. . . Ah ! le bandit!... le bandit!...
— Et. . . i'a-t-on arrêté? interroge dou¬
cement la marquise.
— Eh non !. . . Et e'est bien la ce qui me
rend furieux !
— Comment, intervint Roger, malgré
nos gardes, cet homme a réussi k s'échap-
per ?
— Mais oui !. . . Et non sans en avoir
mis deux ou trois en assez triste état, en¬
core !. . .
La marquise de Pontiouvier. toute émue,
portc la main a sa poitrine pour comprimer
les battements de son coeur, tandis que son
fils s'écrie :
— llé ! pardieu! ce Gérard Malhardy est
done un bien terrible adversaire. . . Un
homme seul, sans armes, cerné dans une
chambrepar cinq gardes-chasses, amies,
etquiparvie.nl a leur brüier la politesse.
après leur avoir fait sentir le poids de ses
poings !... II me semble que e'est trés beau
ceia, n'est-ee pas mon père !
Le marquis regarde sévèremcnt son fils.
— Apprenez, Roger, répondit it avec du-
reté, qu'il n'est jamais beau de résister k la
loi !
— Oui, sans donte !. . . Mais je voulais
dire que ce braconnier, a tout au moios
fait preuYc de courage en cette occasion ?
— Ah I. , , YOUStrORYH

— Oui, et si vos gardes avaient agi de la
même manière. . .
— Le vrai courage, mon fils, consiste a
travaiiler pour gngner son pain, quand on
n'a pas de fortune et non ft s'introduire
dans la demeure des anlres pourvoler...
Mmede Pontiouvier intervint alors, vi-
vement :
— Mais qu'est-ce qui prouve que cet
homme est entré chez le garde dans le but
de. . . voler ?. ..
— Et pourquoi voulez-vous que ce soit,
ma chère amie ?
— Je ne sais. . .
— Le braconnier s'est introduit dans le
logement du garde par escalade... La
porte était fermée, et il a du passer par la fe-
nêtre. Au surplus, le mobile de son forfait
n'est plus è rechercher, puisque Le Kern
et les gardes l'ont apert/u fouillant dans les
meubles. . .
— Oh 1alors, fit le comte Roger, il fau-
dra qu'il soit puni sévèrement 1...
Et ii aiouta a mi-voix :
— C'est dommage 1... Ca me démolit
mon héros 1. . . Oui, c'est dommage. . . II
était si beau sans le vol 1. . .
Le marquis s'approcha de son fils et,
lui frappant sur l'épauie, dit trés grave-
ment :
— Je sais bien, Roger, que tu as un
caractère Romanesque, un peu exalté
même 1. . . Tu crois voir partout la réaiisa-
tion de types perdus, depuis que l'abaisse-
ment, le niveüement de nos raees ances-
trales a supprimé les grandes luttes.
— Je crois, mon père, que quelques-uns
de ces types courngeux, inagnanimes, irré-
dtL«tUUs&«sisWat cacöJ" «. Et s.'üe seat

devenus rares, ils n'en sont pas moins ad-
mirables 1...
M. de Pontiouvier haussa les épanles.
— Tu es jeune, Roger 1. .. Tu es jeune 1...
Tu changeras d'avis, tu verras 1. . . En tout
cas, s'il existe encore de ces caractères, de
grandeur, de bravoure, ce n'est pas chez
les guenx, les va-nu-pieds, les rien-qui-
vaille, les bracos, que tu les rencontre¬
ras 1.. .
Le comte Roger allait sens donte répon-
dre avec la générosité et l'ardeur de son
Age, quand un domestique se moatra a la
porte du salon :
— Les gendarmes viennent d'arriver et
attendent en bas Monsieur le marquis...
lis ont déja interrogé Le Kern et les autres
gardes . . .
— C'estbien, je descends, dit M. de Pont¬
iouvier.
Puis, s'adressant k la fois h la marquise
et a son fils :
— Lemisérable a pu s'échapper. . . Ce
n'est pas la première fois qu'il nous joue
pareil tour sans qu'il nous soit possible de
lc faire appréhender. . . Mais cette fois, son
compte est bon !. . .
Êtilm urmure entre ses dents, comme
ponr lui seul :
— Tentative de vol avec escalade. . . ré-
bellion envers les gardes asserinentés. ..
Que les gendarmes mettent la maiu des¬
sus et nous serons tranquilles pour loug-
temps 1
— Mon Dieu ! . . . sonpira la marquise
d'une voix étoulTéeen devenant subitement
trés pdle.
— Qtt'aT«-Y«Mj Perrifie ? demands k

marquis en lui prenant la main. Vous pfilis-
sez . . . vous souffrez ?
— Oui...Un malaise subït... un de
ces étourdissements, de ces vertiges aux-
quels je suis sujette. . . Ne vous inquiétez
pas...
— Si vous alliez vous reposer un peu ?
— Oui. mère, fit Roger.
— Je veux bien !. . . Mais je vous assure
que ce n'est rien.
Tous deux conduisirent la marquise a ses
appartements.
— Lemédecin va-venir pour panser Ia
blessure de Le Kern, voulez-vous que je
vous l'envoie ? demanda M. de Pontiou¬
vier.
— Merci. . . c'est inutile.
Et elle ajouta d'une voix étranglée :
— II ne « s'agit pas de moi », a eette
heure, laissez-moi . . . Je veux être seule 1
— Viens, Roger, occupons-nous de ce
brigand. ..
— Puisque ma mère désire rester seule,
je vons acconipagne. . . GeGérard Mailhar¬
dy m'intéresse ?. . . Mais s'il est prouvé que
c'est un voleur, j'entends seconder les gar
des et les gendarmes et les aider a en dé-
livrer le pays ?
Le père et le fils sortirent.
Mais è peine la marquise les a-t-elle vu
disparaltre qu'elle tombe sur un siège, et
murmure, éperdue :
— Oh ! le malheureux!... ie malheu¬
reux !. ..
Et Mmede Pontiouvier accablée par Ia
honte, la peine et la peur, se met 4 pleu-
r»r lejReme&L

IX
LA JEUNESSE ENTHOUSIASTE ET GÉNÉREl'SB

Longtemps la marquise resta prostréd
dans nne douleur muetle. Commeun glas,
les paroles du comte Roger résonnent k
ses oreilles. Elles l'affolent, la torturenl
atrocement. ..
Elle ne peut pourtant pas dire è son fils :
— Roger. . . Roger, mon enfant, écoute-
moi!... Ne fais pas cela... Tu nepeuï
pas. . . Tu ne le dois pas !. . .
Et cette impasse oü elle se trouve acca»
lée, par la force inéluciable des choses,
par un retour peut-étre de l'éternelle jus¬
tice, la plonge dans un ablme de réflexionï
douloureuses. Son coourest broyé.
Sans doute, elle a vécu, heureuse, rela-
tivement, depuis son mariage avec M. de
Pontiouvier. Jamais le passé ne s'est dressé
pour lui crier son parjure, son uiensonge i
l'amour 1. . .
Elle est restée honnête, dans le sens Ifl
plus strict du mot.
Pas une fois, l'amoureux de vingt anj
qui avait éveillé en elle le coeur et les sens
ne s'est présenté 4 elle. Elle ne l'a plus
revu...
Et, si son souvenir ne s'est pas effacé -*
on n'oublie jamais le premier amour, la
premier abandon 1 - elle n'a pas ea è souf-
frir de sa faute. Elle aime son fils, d'una
tendresse vivace qui lui rappeile peut-être,
è son insu, Gérard ; et, k l'heure oü elle
croyait tout péril oonjuré, tout ce rêve
agréable et douloureux de la ieunesse a ja¬
mais enterré, voici que sa faute se léve,
voici que Gérard reparalt ...

A
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■detoutes Provenances
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PENDANT L'HIVER
Rempiacez l'Huile de Foie de Moruo
inctigeste,nausêatonde
et rêpugnante

»Y _I\

V«■
PAR

L'IOLIHEinDrRGI
L'IOLIWE «Is»
I»' ROS est nn Itemed e
seieutifique. adopté
par les Conseils Su¬
périeur» de Santé
après entfiiéies
fevorableS'

C^O

&

V'

V Aisf Vous
obtiendrez des

résuliats merveilleux
dans

L'AflJÉfVÜE
LA CONVALESCENCE
LA NEUR ASTHÉN SE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ca

Merveilleux Produit

7*

LlOLIVEillD'101
est tlasa. Trésor de Santé pour
DOSC. KLIECIRtSS 2SS .^ESSISS ; il enri-
chit le saag, Ie regéaère et cicatrise les lésioas puliaonaires
dans la Tulberculos®. \%

cS
L'IOLINB du DrROI vaut tine Saison a Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air a ia maisoii.
Le flacon : «dt fr. SO ; Les six flacors, pour una cure : 35 fr.

ïOrapagRiaNormaifdok NavlgatloiI Vapsur
Mars HAVRE HONFLF.un
famcili... 4 7 30 tl - 8 43 12 13

.ftjmaacUe. 5 7 45 (1 45 9 - 1» -

Jtundi 6 8 30 12 li 9 43 13 30 ——

Mars HAVRS TROUVriIAE

Sameöi... 4 7 30 tl - ~ -

fcifliancbe.5 7 li 11 39 9 - 12 43

Lundi 6 S 30 13 13

Mars HAVRE CAËN

Bamedi... t 8 — T 43 ———_
Jftimacche. 5 8 30 _ — 8 13 ——
Lundi 6 9 15 9 -

BAG A VAPEUR
ENTRE QUILLESEUF ET PORT- JEROME

Premierdêp-rt da Quil'ebeafA6 heures da matin
Sernierd6r>at tieQnitlebeufA7hearesda sslr.
Preniardepartda P n JfrOai»A 6 hraraaJO da ma¬
tin, derrdordepartda Part-Jiada»»A7 h. 88da solr.

Mo!s do Stars
t, Arr.de 7h.15A 9h.lë il, Paad'arrSt.
5, Arr.de 7h.554lob 12. dit»
6, Arr.do 8h 30A!®h30 13-, dito7, Arr.ds9h. 5AHb.» 14, dit»)
S, Arr.de9h 25A11h.35 14 dito
9, Arr calOh. 54 1th. S. 16, dit»
JO,Arrfiiteste la 'oursée. 17, dito
A lexctfiiet*is3 arrets ci&mswindruis
Pendantla janrnêed'arrêtmeniselie,la eervisa es!
BSSurêpar an canot.

«VISAUXRÉCLAMATEURS
MM. los Réclamatcurs dos marchardises
thargées sur le steamer btanja, Tenant da New
Worket cntré dsns noire port Ie 3 mar», soot
priés de présenter immédiatement leurs connais-
sementschez M.E GBOSOSET FILS, 10, ruo de
IPhalsbourg,alia d'éviter la nomination Aaa sé-
queslre.
I,es marehandises sent sur Ie quai aux frais,
risques el perils des reciamateurs. (1736)

AVISDIVERS
les Petite»AnaoscesAVISDIVEïtS
«axtrnumsixügnoa,sonttuifésa3 f i».

UNTERilA3N_P0ÜRRiEN
Toa! es! clier et la sera eaeora csrtaiaement
'après la Vieioire,poar de multiples raisons.
Parati les dettrees do prpxaière oécessité, les
dêgumes jeuant ub graad "röle «t c'est sur eux
tquelo consommsteur ssgac* peut obt-nir les plus
yrandes diminutions. Comment? En récsltast
ïui-méme, teut simpieiaest.
En elfet, il est abvolumest prouvé que les Ié-
yumes revienaent a peine, tous frais coraptés lo¬
cation ou amor :<sfra»8t du jardin, setneaees.
travf.ux de j»rdiB»g<\etc.) au, claquième
du prix ordiasiremeni pavé paria consommati-ur.
Conséquemment, il snSt d'êlre son propre ap-
qtiroTisionneurde léeumes pour réaliser un bé-
néltee annuel li-é» nppréetable.
Employer ce benefice oa amortissement du
ierrain acbeié coastituera le placement idési,
spuisquetc jsrdin deyieadra ea pcu d'années Ia
ipropriétéexcitiMTe,librc de loute fcypolbèque.
Be l'acquéfeur ayisé.
Cejardin, cn pied S-terre dominical, se» la
ïalede la lamuie a laqueile il pr «curera,en ou-
lre, uno saalé flnrisaante en raison de l'alr pur
du nouveau quartier, siiué « proximité du
tramway.
Prix exTrfmeaen!modérés.Conditionsaussi lar-
ftes que petiveat firaaginer les acquéreurs les
jnolns fortuaés.
Ponr tous rcnseignemots, s'adresser au Havre,
»ne Jacques-Louer,48. ï.s (1663)

Messieurs les Aetionnaires d« la Société (les
ïimbrcs Primes dn Commerce llovrais
p nt priès (Tassister è l'Assembléc ïénéraie MurAi
ff Mars 19/6,a 5 beure* du se r. sal.e du Syadical
XuCommerce,U run du CbiHou.

ORJDBEDU30US :
Silan 1918;
Questions divers®. (I7S1)

~ ^TchTFLOCH^
fosdeur, 33, rue d'léna, pré-
vient le pubiie qu'il se paiera

que les dettea coairaclécs par lui meute.
| (17547.)

AVIS aux GROSSISTÉS
Fabrtaue francaiae de cartes bradées sole.
Vente directe du fabrieant 52«O fr ie»
trnllle, voir ll»t**l tlix lira» d'Or.
ruo Thiers, au Havre, tandt 6 tt ttardi 7 stars.

4SI6SQII

officer wisbin? to
newspaper office.

learn

would be glad to ex¬
change convcr«itioa
wi:h englisliofficeror
bob commissioned
fraacb write to Ramc,

(I7»«z)

MaisondaP.oduitsAlitnentairssengros
illi. WSlï/ VoX"S»"r * la Coauais-ion%3llLilXjilu pour place et environ. Redectantg
doivt nt être bien iutroduiis anpres de la clientèle
lip gros et demi-gros,(«res s®«»OVTAL,au i urn.

"iTöSt)

15EavrBIPharmaeis-Brogusris$y PILONDOR
[ 20, place de l'Hótel de-'ViUa

JCIV TOLTES ITIAU.UACÏES

Orange0ÊQÖSTATI0N
Livraison h Domicile
— PRIX MODÉRÉS —
E,MERCK,Gafé-BrasseriadeI'Ouest
23 7, rue de Aloraiaadie, 237

26 4m. 111327,)

HOTELDVpROVENCE
"I, igu&ii Kotrc-Bama

BbjeuEers et Diaers, 2 fr., avec vin, 2 fr. 35
CUISlrSTB BOURGEOISE

Pension a Ia journée, depuis Gfr. »Ckumbra
» au mois, depuis 120 fr. I comprise
Chambres Confortables
'V In 7*«lit, tleptiis tS fr,
Au Mois, depuis 30 Sr.

Éleciricité comprise (l?33z

Spéeialité

VÊTËUENTSCAOUTCHOUC
ct ïmpermcables Huiles
poar i'ouiiiics, Uataes et Enfant*

AU PILOT! N
i 2, rue cle Paris (en faoa la Paste)
fiiissn oendantle fieillsur Marehéla BonneQualité.

27.2914m ( )

■V.■■■f*#?<T
r-' Kw/; .«■
ÏÏ

C0MFTA8LE
ea second, conaaisssnt comptabilité ea pariia

double, est dcraar.dé tux
ENTREPOTS DUBUFFET
38, Rue Just-Viel

tes postuianU sow priês d'écrire, es indignant
róférettces.
No pas joindre da timbre. 4.5 (1767)

FKltNAND,bureau du journal. (1750z)

111HI

mDEMAXDE

JeuneHomme
débutant, de IS - 13ass,
pour courses et travailde

raasjasiB,prêseilé par ses parents. — 5 tsr. rue
Joinville. (i78Sz)

JEUNEHOMME
Oil III iSiflliir ®S9pzfort pour Travaila! WliiglKtl 9 4 Macawinet Couraes.
S'adresser cbez MM.COUVERTETGARAUD,rue
Jules-Lecesae, 58. (1736)

JiplAmée, 40 aas,
rmaBde r'ÏC
Bonne A tout faire

tlibiii» chez prrsonse raaiads oa
4«ée pour tesir intérieur et dosHer des sojns. —
S'adresser cbe-z le DrWilleinin, 31, rue de Metz.

une Veiideuse
de 28 4 30 ans. Béfóreoois
exigits. — SJ» Gareos

dc Course. —AüMONDEÉLÉGANT,111,rue
de Paris. (i7i3;

nne trés borne Onvriè-
re Couturlère a l'annee,
one Apprmitp, el one
peilt® "Ouvrlère lia-

gère sortant d'un ouvroir.
S'adresser. 37, rus Voltaire. (174Sz)

Une Bonne
30francs par mois. et uno
Forte Femme do

Méaage, pour ilalsoa ineublée, 69, rue da
l'Eglise. (1740z)

aidisk«VS.®»'
ChezM»»DUCHESNE,28, rue Lesueur. (!770z)

G!DEM1IDE
Pooi' aider au ménage
UNEFiLLETTE
de 13 ou 14 ans.

Prendre l'adresse au bureau du journal. H775z)
1 i i ■ n c* — ^

poui' Ste-Adreaae
JEIJNE 11EA.E
comme bonne
14 a 16ans.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (1760z)

II Appartementcompose de : cliambre, salon,
saile de bain ou cabi»>t de

toilitle. Centre si possible).—Ecrire a y El OY,
bureau du journal. 4 8 17i7z>

daas un cxvk.i.ojv, pieia
cenire. 2 Granrtes et belles
. GHAMDBES^SfflKSl,
— S'adresser 3, rue Just-viei,

£.4 (1683
a deux mobilises.
Le Havre.

I I AiSrn 1,0 sni,e' quailier Thiers
I I in BeuxPiècesMeublées
Pi LUULII ranefaisaat cuisine et saliea man¬
ger e uoe cbambre a conchw.
fr«dr« l'iitresve sn bam» fa iovrsxl,

En Venta au Bureau du Journal

FACTIRESCONSL'LAIRES
pour le BRÉSÏL

PpMiPBBljix.

t s-& sérieux désirersit faire
Il TrdeaHDACTTLO
J II ebez so!. — Ecrire a SI.

IIDNUXDEW
Faire offres GÉflAHD10Ï.bureau _dujournal.

3.4 jtSsdz)

METTEZEl BSUCKE
cliaque fois que vous avez i éviter les dangers
du froid, de 1'humidité, des poussières
et des microbes; dès que vous êtes pris
ö'éternuements , de picotements dans la gorgdy
d'oppressioa; si vous sentez venir le Rhuiae,

Un Dessinateur
Tracésir belaro
Eeiivcz a L. Q.Officer

Genie Anglsi»Base Park, Porges et Chsaliers de
la Méditerrasée, Grsviiie-LeHavre. 4.38 (1745)

daas Entrepot
un LI7REÏÏE
coacsissant la viüe.

Bonnes réfêreaces exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1749z)

FORTJEUNEHOMME
17ans, demaada Flsee £» tont fali-e.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1784z)

pour Brasserie is Cittrs
Jeuae Ronitue de 15a 17

ans, robuste, astss8t»titud«sdu nmtier.peur Irst&il
tl» Brassen» et eider a Lisraiseas, pa3 nourri ni
coucbé. Bons gages. —Prendre l'adresse au bu¬
reau du jourasi. (l?4lz)

"'a Pef'4 Jeune Romnte
Vit ülilillllFB do li aas environ, ccrivaot
biea et presebte par ses paresis. — S'adresser
chez MM.H. LERAITREet C', rorresoondents des
chensins de fer d®i'Eiat, 76, cours de ïa Répu-
blique, Baüment des arrivages, pelit®viïesse.

(1733)

Pastille
les vapeurs balsamiques et aniiseptkjuoa
fortifleront, cuiras3eront, guérirout

ivotre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS:

Enfasits, Adultes, Vielilards
pour &VSTS3R, pour

toutes les
Sïaladies das Voies Sefl^ratoifes'
aj'ez toujours sous la main des

*ASTILLESlllli
mais surtout n' employer qu«
VÉRITABIaES
vendues seulement'
EN BOïTES BE 1.2S
portant le nota

est d'aohetop votro

EAUseCOLOGNE
^."o.2s : Caves IPliéni^c

Vendue 3G O/Omolns citer qu'aiUears

Mmisfm unS^stc : t IS, caters tie fer HéptsMigue
RHUIV1 PHÉN1X PHENIX DES RHUMS

EAUX-DE-VIE renommées —

FEFiflES
QUI SOUFFREZ
de 55aïa45e» Istfécieurea, yiétclie, Fiïuiüiie, E"<rsts®r-
r«gi«s, buiten de Caaebea, ©v»irite», ïumrurs, fti-tei
fclinchti, etc.

BEPRENEZ COURAGË
car i! existe nil remède incomparable, qui a satiré des milüers de
malbeureuses condamnéss k nn inartyre pernétuel, nn remède
simpie et faeile, qni vous guérira sürement, sans isolswns
iiï «jtéi'ationsi, c'est la

JCOTEHCEieL'MSÊSORRY
HPE5Ï3512S qtiï SöïiFFrSEZ, auriez-vons essavé tons les
traitements sans résulUt, qa8 vous n'avez pas le droit de déses-

pérer. Vous devoz sans plus tarder, faire
nne cure avec Ia J9LV£9ll'I de l'Abhé
8SLKÏ.

IIJOUVENCEGEL'iBBESIORY
c'est le salut. de ia Femme

ExigezcePortrait
ï'K.TÏ.rl ES «(r, i SttUFVREK de

Règlen irrégulières, accompagnées de donlenrs dans le ventre
et les reins ; de Migraines, de Manx d'Estomac, de Constipation,
Vartiges, Etourdissements, Varices, Hémorroïdes, etc.
Vous qui craignez ia Congestion, les Chnleurs, Vapeurs
et tons les accidents du RETOUR D'AGE, employes la
JStiVEKCE de l'Abfoé SSLBT, qni vous guérira sürement.
Le Oaeon,3 fr. 75 drns ioutes Pliarmccies ; 4 fr. 35 franco gare. Les
trois flacons. li fr. 25 franco contre maaiat-poste adressé a la Pharmacia
Mag;. ISUAIOAi'JTlER, i Roueü.

Notice contcnent Rcnseignemmts gratis

IURAT6 os SOUOE ACIDS URIOU5

"AcideUrique et les Urates causes de l'Arthritisme
^ sous ses diverses formes:
moutte«Gravelie, Mauxde reins , Rnumatismes
boliques Nephretiqüss et Hépatiques ,Diab'ète
La Boitc de ssela lïénoliaittne contient 10 tubes. Chaque tube sert a
préparer un litre d'ttne excellente eau minerale, avec laqueile on coupera la
boisson par moitic aux repas. — Prix : la Boite.'l fr. «O.

PHARMACIE PRINCIPALE
S"lat».e de t ' 55<">lei-de- Vil Ie

fïÜLauxu x/iikj Xfi.lIItJljk
S>09 «e Volt^lro

vimmvouflrait aeheter50 tonne3 de
vieille fonte mollo
chargés sur wa¬

gon. Vendeurs doivent readre leurs soumissions
a L. P. OfficerBase Park Arméa Angiaise, E'orges
et Chantiers da ia Mêditerraaéo,Graviiie.

•5m. (t493)

ftó^ira ghhsfar d50®murché seulement) Chien,
sJSuii» fiüiicsoi bonaetaiüo.ppüeieröepréférence
lioherehfl P°ur J'uine lillefoncU«*naire,Ciiam-JbtiJulh.lt> (k-c atcablée coBfortable,dans mai¬
son ou pension trés honorable. — Ecrire PHil
Havre, a WILLIAM. (17i4z)

ACHETEUR BVSJTO
CHARIOT Ö'OCCASSOA'

,atis»ï horizontale ou verticale, a unevlo lij lama pour grumes.
Ecrire ALFRED,bureau da journal. 4.3 (4768)

M0TE1JRA6AZ
2 Chevaux

S'adresser AUXMÉRINOS,rue de Paris. (1763)

81» 4»Cïil©!» Greeaandael. S ans
L 4/2, race pure, beau pediaree,
f inserit au Keaael Club Brige,
I» prix modéré. — £• Cililots

Groeaandael, 9 mois, race pure, pedigrea.—S'ad.
rue de ia Mareau-GIerc,IS, Sanvic (prés l'Octroi
Segeuen). . (I759z)

OCCASIONS
18, rae Thiers, 18

SJ (Octroi)
1 Sommier 2 personnes S2.-—
1 Poêle fonte avec Grille 4'
1 Porta grillagéo de Jardin 3.5©
1 Parasol Japonais 3 _
1 grande Armoire sculptée .*. 35
2 Chaises de Jardin far

_ " (I755Z)
L" ~ — --T

ÏMPRIMERIE
Matérie!depetiteImprimerieTypograpliiqug
« I'ctat de neuf, a céder par suits tieDéeès
Comprenant : Machine <1Simpleix », marbres
massicot, chassis, coupoir-biseautier. casscs
caracteres et vigneties varies pour travaux com-
merciaux et de fantaisie, caractères a'affichcs.
liaaois, iatedigaea el filets divers, etc.
S'adreswr a M"*PILUÉ.rue Solfériae,6,a Sanvic.

FOPJDS DE COMMERCE
Pour VEAIillE eu ACIIETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous ea teute contianco au
Cabinetde M.J.-M.CADIC,231,rne ie Normandia
au Havre. En lui écrivant une simple tettre, rf
passera chez vous. 28.29f1.3 4m i6S0)

Enfants, Jeunes fihes arrivées 5 'a *
pubertè, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
têto ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents afFaiblis par la maladio .

Prenez clii

Toniqu© et Roconstituant
(Sue ie Vianie, Fer, Kina et Ecoreei'Oretnytamirel

Plusd'ABémipes!
PlBSieHemsliéaipes

Prls : 3 fr. SO Ia Ilouteille
DEPOT : Le Havre. —2(>,

AüPilosd'Or H-f

ïrêsorj

L{*Santö

h V 7f

8lens a tousr
A LOUER

ponr Saint-Michol 1916
RKDMK de 23 hectares,
i" ÜA\iV IÜ a la Poterie.
pour Saint-Michel 1917
CD» Ut C de 39 hectares,
I CKiïitl j Meneglise.
S'adresser 6 M.AtphonseMAR¬
TIN, régijseur de biens, 41 bis,
quai d'Ofléans, Havre.

S»- (241)

BEAUPAVILLON
A Vendrc ou A Loaep
Situó i ml-eöte, composé de
12pieces, satio no bains, caves,
huanderie, citerne, eau et gaz.
Jardin, jardin d'hiver et terrasse.
T ès beiio vue sur Ia ville et la
rade. Oa louereit avec promesse
de vente après Ia guerre.
S'adresser au bureau du jour¬
nal. »-S (9181)

XmprïmerisdaJonrnai
LE HAVRE

LETTRESDEDÉCtS
en une hsurs

POUR TOUS LES OULTES

JW-MKHUSiTHKM

IBXJDLaIL.Mï'X'XI^* des!

COMMUNES DATES
BLÉS PAIN SEJGLE ORGS AVDINE

jprfx

BEURRiJ

1 'n1 --1 £31SSac* i Prix jl)KU I kiiU fui tSiliilt [Prix ti* |Prlx Utf

2 mars a- »— 1ST.0 4t |- 1- -- 86 '»4 30 2 30 2 15
St-Romala 25 fèvr. 18 36 13 B «r »— 8 » ï 35 I O. —a — 1—e — a® w 24 - 4 56 16 2»
B»!)fc»e 28 - 4 41- »— n — 3 » 1 17 —— __| 1 6 Se - S TA ! 18
Ullcboons 23 — 140 30 57 »— n — 6 » 2 35 —— 1 32 50 5 32 ee 2 70 2 34
GonasrLUa.... ... 1 mars 98 30 63 o — »— t o 2 35 —— —. 20 24 - a so 2 li
Gsdervlih) 99 févi'. 218 30 90 i) — n — 6 a 2 33 ——. — 45 21 43 2 35 2 25
Ftoaaip £« - ———»— • — S » 2 45 —— ——. 2 63 i —
YvetM t mars 132 30 30 D — • — 1 • C 40 —- _ _ mm -m- mm — 2 43 2 26
Ctodab -an-Canx. 20 fèvr. 70 Gdf0 n — »— 6 » 5 38 _ _ mm — 20 26 - 5 - i ?«
Fanviila 53 — 13 30 25 • — »— £ » 5 35 —. —, —. — 2 23 - 2 30 2 2*
V&hncnt 23 — _ I • —■—« » S 33 ——. — ——— — t 80 1
Caay - - —— »— 9 — n » d — mm •— mm mam mm mm —• —_ » — r>—

20 févr. 33 ?9 75 t 9 1 35 g 24 — 2 (f
DoaPPTillt 25 - W 30 iö »— J) — 6 n i 35 _ _ __— ï 30 2 —
Baeaaavilla 23 — —|—— • — • — • ■ 2 35 —— ——> — 5 1 8«
Pavilly 24 - —|—— »— • — ! » 0 40 — mm —— ii •i - 2 50 2 29
Kappa —— ——— i» — • — »»»— — —. — _ — _ » - — —r
Daaialr 28 févr. 18 30 - 8 — J» — i » 0 40 10 ,25 EO 7 25 50 29 28 30 5 40 f —
Roues 29 - »— »— • • • — - I —— 4 37 25 5 39 ■ 21 o9"■I™* »— »— %9 2 0 - 1—— 6 32 79 15 33 - 1 5 38 i a Eff
NOTA.—Lea»rlx ia B!êt*»ataM«stpor (09ldl«s4 MantlvHlisri,Saint-homala.UUebonna,flonnavlhti

SodrrviLle,Trstot,YarvUi».D«n<tevl)Ic,SacaaeviHa,fanily Daclail; par 109Xllaa: Boifeac.Grlïuatot FécamsVanviilaCandaboeOaaTVatwrwt.Saiat-Vaiarv
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