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ANNONCES
AU HAVRE..... Bureau dv Journal. 112, be»!1 de Rtrasoourg.

( L'AGENCK HAVAS, 8, place de la Bourse, est
A PARIS < seule chargée de reeevoir les Annonces pour

( le Journal.
Is PETITHATHEsit dètigni peur 1st Aiutaest JadHeliirss si légeles

ORGANE RÉPÜBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journsux de la. Région

ABONNEMENTS

Ru Fil des Jours
Le " Tire, Lyre ! Lyre !. r>

Les poi'us du front ont leurs jonrnarix,
fles journanx anx litres réjonsssaots qu'iis
envoient volontiers anx amis de l'arrière.
Pourquoi l'arrière n'anra't ii pas ses jour¬
nanx i'Onr les poilns de l'avant ?
La Lvre Havraiso s'est posé ia question et
l'a rétölne.
Le Ti' e. Lyre , Lyre ! sous son litre harmo¬
nieus et guorrier, est tin jeune organe qai
j3'exr.us« d'avoir atteodsi dix-hcnt aao's —
deux ïóis neut — poor venir an monde. II
répare de s&n mieox ce retard invotontaire
en espnraant Sês fldèles souvenirs aux
Lyriens qui ont deiJssé la Lyre poor le
Lebel, la miir-tilleuse ou i«>ranon.etqui, sur
ie Lont, en ehantant parfois, aCCOinpiisseut
le Devoir s;.cré.
Tous les mois, la feuillc'amie va lear por¬
ter I'altectneiix saint da ia puite patrie.
Le Tire, Lyre, Lyre . . a bien votiiu de-
isander ttn article 4 BOtre collaborateur. Les
poilus-lyriens. qui ont bénefioié de la pri-
j«OGr, accepteront-ils que le Petit Havre en
ase a son tour Ï

TIENDRA-T-IL ?

Aux Poilusde la Lyre.
Eh ! otfï, certes.mes bons amis, i! tien-
fira, de toutes les forces tendues de sa
pensee,avec la foi sereine dans les desti-
nées lieureuses de ia Patrie. avec i'assu-
ranceinébranlablequedes jours de Justice
et deDroitpunirontfatalementleMensonge
®1!eCrime.
J1tiendra paree qu'il sait et parcequ'il
a confiance.11sait votreoeuvre,de quelles
grandeurs, de queiles abnegationselle est
remplie. II sait ce que vousavczfait, ce
que vousfaites,ce que vousferezpour lui.
11a pourvous une admirationqu'enflamme
la plus haute, la plus legitimedes recon¬
naissances.
Et je vouspriede croirequ'il est souvent
confus,honteuxde lui-même,ce civil que
les infirmitésou IAgeretienuenta l'arrière,
quand i! se glisse le soir sous les couver¬
tures, une bonteilleehaudeaux pieds,que
le vent ct la pluie hurient a ses auvents, ei
qu'i! songea vous, poilus héroïques, a ce
momentmêmeau fond de la tranchée. les
jambes eniisées, les deals ciaquantes et
i'ceilau créneau.
Je vous le demandsup peu, amis, quel
mérilea-t-ildonea ? ternr », ce civil bieuè
i'abri, ioin de. la miiraiUa 9
Toutcc qu'on peut raisonnablementlui
demander.c'estdese rendreunjuste compte
tiesréalitéset se conduirelemieuxpossible
h l'égardde ceux qui font le sacrifice de
leur vie pourassurer son bien-être.
Le poilucivil de l'arrière sait done se
fomportersuivant les principesd'une gra¬
titudeconstantequi met plus de douceur
mcoredans lesengreuagesde la solidarité
ifanenisc.
11vient è l'aide des blessés, il donne
tour eux, sinonsonormobilisé, du moins
tesbillets de banque; il invitedes poilus
Isa table, i! berce leiir mélancolie inter-
nittenieavec1'illusiou du foyer; il écrit
miventan frontet y expédie des paquets.
3remplit parfaitenient son róle d'obligé.
Cte'est la le moyende faire, lui aussi, son
devoir.
Cost, en un mot,un brave typedepoilu
ans uniformequi agit de son mieux pour
liderles autres et qui regrette au fond de
te pouvoirfairedavanlage.
Si j'osais ae ctituer l'éloge,j'ajouterais
ju'il est resté fidélea la gravité de 1'heure
inévitant ce qui poarrait être inlerprété
jommeuue frivoiitéou seulementune in-
iifférence.
Le poilucivil havrais ne reconnaitplus
sabonne ville. LeHavre est aujourd'hui-
—le savez-vous? —une cité anglo-belge
bü l'indigène se trouve noyé.La lansrue
pittoresquc de la Pigouillère, celle d'un
eapitaine fameux du bateau d'Honfleur.
languessavoureuses et rares en ce sens
qu'eües concentraientl'éme du clocheret
qu'elles vibraient de tous nos souvenirs,
ne toutesnos traditions, ces langues-la,au
fort accent de terroir, sont mortes deux
foisaujourd'hui.submergéesqu'ellesfurent
par le jargondeTommyet les exclamations
deM. Beulemans.
LeHavrais natif de la cóte salée est
fondudésormaisdansla massecosmopolite
qui rouleson flot abondant a travers nos
grandesartères a certaines heures de la
journée.
Le théfitrea ronvert ses portes, maisle
Havraisne les a pas franchies.II a encore
des scrupulesè aller rire avecles histrions
quand une partic de la France est encore
sous la botteallemandeet que ses enfants
meurent la-bas, dans la bouegluantc. Les
salles pleines se succèdent. Sachez-le
bien . on n'y voitque de nouveauxvisages.
LeHavren'est plus leHavre,celui d'il y
a vingtmois,celui que vous avez connu,
celui oil chaquechose, chaquefigure,cha-
quemotretrouvaitune placeainieet fami-
lière dans ia pensée.
G'estunevilleanonymeet grouillante le
jour, noireet morteIe soir ,une ville oü les
apportsétrangers ont créé d'autres habi¬
tudes, d'autrcsaspects.LesHavraisauthen-
tiquesque leur poilgris retient au rivage
sontdesspecimensque leurrareté fait sym-
pathiques.Onvoudraitpuureux des bras-
Sards,grêceauxqueisils sereconnaltraient
tout de suite dansle mèli-mêlodes oisive-
tés moutonnières.
Yous les retrourerez, mes chers amis,
an peu plus ridés, un pen plus cassés,
maisfidèlesau poste, avec desbrassécsde
lauriers qu'ils vousjetteront au passageet
des chants sur les lèvres pour exalter
vosexploits.
Yousleur direz.ua jour votre merveil-
leuse, votre sublime Histoire, l'Histoire
l'aitede soullrance, d'borreur et de sang
sur laquelleia majestédu triomphedérou-
lera des volutesde Gloire.Et ils vouscon-
terontia leur, bienmoiiis supoibe, certes,
Hiaisoriginaleteut de aièute.
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Peut-être alors les entendrez-vousdire
qu'ils se proposent, pour commémorerle
souvenirde certaines heures vécues,voi-
lées d'angoisse. de fonder ia S. F. D. II.
N. M. Q. S. IV A. H. E. S. 1914, au-
trementdit.Ia « Société fraternelledesHa¬
vrais nonmobilisésqui sontrestésauHavre
en septembre1914».
Vous pourrez eonstater alors avecune
fierté légitime,par 1'effectifhcureusement
respectablede la nouvelleAssociation,que
le Havre,en ces jours de tristesse tragique,
comptait encore des Havrais dignés de
YOUS.

Albert-Hekrenschmibt.

LTncombrementduPort
el il Ilavre

EI LA¥0IEFEEREE
Unedélégationda Conseiimunicipal du
Havre,cornposéedeMM.Jennequin,Adjoint;
Allan,Begouen-Demeaux,Beurrier et En-
contre, conseillers municipaux, a été rb-
f.ue,vendredimatin, par M.Marcel Sem-
bat, rainistredes travaux publics, et en-
suite par M.Briand,présidentdu Gonseil.
Cettedélégationétait accomoagnéede MM.
Brindeau, sénateur ; Siegfried et Ancel,
députésdu Havre.
M.Jennequin, au nom de la délégation
municipale,a tout d'abordexposé,d'une fa-
Con générale, la situation du Havre au
pointde vuedes communicationsavec l'in-
térieur. II a passécn revue certainesques¬
tions d'actualité immédiate concernant le
matériel roulant, la main-d'oeuvre,l'utili-
saliondes voiesferréesde portet debatelie-
rie. II a, sur ce dernier point, insisté sar la
question du rernorquage, notamment sur
l'utilisation des bateauxparisiens.Mais le
chef de la délégation havraise a tenu ó
appelerpluspirticulièrementet trés énergD
quementl'atteritionduministredes travaas
publicssur la causeprincipalede i'cncom-
brementactuel, cause les derniersacci¬
dents de cheminde fer viennent de meltre
enrelief d'une faconsaisissante.
II a rappeléque parmi les grands ports
d'Europeet de France, LeHavre est le seul
qui nesoit dessert'!que par une seule ligne
decheminde fer.tropsouventengorgéeelle-
mêmesur une grande particde son tracé,
par 1c trafic toujours croissant du port de
Rouen.Lesbesoinsnouveauxqui se mani-
festerontaprès la guerre, par suite de la
reprise intense des affaires et aussi par
suite de 1'ouverture du canal de Panama
peuventrendre cette situation inlolérable,
d'autant plus que de nouvclles extensions
s'imposentdés ü présent dans !e port du
Havre lui-même.
Enconséquence,M.Jennequin a adjuré
le ministre de faire aboutir, dans le plas
bref délai, la procédure parlementaire a
l'étude technique concernant la seconde
ligne du HavreversParis et le Sud-Ouest,
avectraverséede la Seine. Cettequestion,
a-t-il ajouté, r.e saurait être rabaissécau
niveau d'une affaire d'intérêt local. Etant
donrséel'importancedu port du Havre,elle
intéresse Ie paystout entier ; il faut êtreen
mesure de la résoudre aussilót après la
guerre. Plusieurs membres de ia déléga¬
tion, notammentM.Encontre.nromoteurde
la démarchefaiteauprès du gouvernement,
sontensuite intervenus sur des questions
de détail. Puis nosreprésentants au Parle¬
ment,après avoir appuyé l'exposé de M.
Jennequin.ont rappelé l'état de ia question
au point de vue parlementaire.
M.Ieministre des travaux publics,après
avoir rappelé les mesuresdéja prises pour
remédierè la situation actueile et celles
qu'i! a misesa l'étude, a accueilli avec la
plus grande bienveillance les observations
de la délégation concernant la seconde
ligne. II s'en est déelaré fermementparti¬
san en principeet a assuré aux représen¬
tants du Havre qu'il ne négligerait rien
pour amenerune solutionde ce projet dès
que les circonstancesie permettront.
Reijus ensuite par M. le président du
Conseil,lesmembres de la délégation,par
l'organe de M. Jennequin, lui ont égale-
mentexposéles considerationsde premier
ordrequi militenten faveurdu vote et de
l'exécution de la secondeligne. Laissant
de cóté toutes les considérations d'intérêt
secondaire,M.Jennequin n'a invoqué, en
s'adressant a M. Briand, que des motifs
d'intérêtnational.
M.le présidentdu Gonseila déelaréqu'il
entrait, en principe, dans les vues de Ia
délégationet qu'il saisissait toute l'impor¬
tancede la question au pointde vue éco-
nomique.II se concertera, k ce sujet, avee
soncollèguedes travaux publicsen vue de
l'examende la questionpar. le Gonseildes
ministres.

RELMS BOMBARDE
On lit dans l'fTnt'ou Re'publicsune de la
Mame :
Le bo»>bardf>mont de Rfims a repris 'un-
di è troi» heares et jusoa'A cinq ksnres ; er.-
virsa soixanie dix projectiles de 159 sont
tombés s»r la villa. Ce'a a fait, peur la jour¬
née dn 28, plus de qnatre-viagts obus.
ün taube, de son cóté, a laissé tomber
qtielques bombes.
D'autre part, te Journal de h Mame an¬
nonce que, mercredi aprè<-mirii, na avion
aPemar d maquiHé n j«9 quelqttes bombes
sur Gh&lons,

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
W:

Paris, 4 mars, 15 heures.
La bombardement, qui s'est main-
tenu assez actif au cours de la nuit
dans les différents secteurs de la ré¬
gion de Verdun, n'a été suivi d'aucune
action d'issfanterie ennemio.
Aux Sparges, nous avons enapêché
l'ennemi d'occupsr l'entonnoir pro¬
duit par l'explosioa d'una de ses
mines .
Bien a signaler sur le reste du
front, en dehors de la canonnade ha-
bituslla.

Paris, 23 heures.

En Artóli, una attaque de l'annemi
pour nous chasse» da l'entonnoir que
nous occupions prés du chemin de
Neuville a la Folie a été repousséo.
En 'Argonne, nous avons canonns
dans la région au Sud-Est du Vau-
quois des organisations allemandes et
démoli plusieurs abris.
Bans la région de Veriun, canon-
Bsde trés violente, duraat toute la
journée, sur la rive gauche da la
Meuse, a la cöte 304 et a la cdta de
l'Oio.
Sur la rive droite, l'enneasi. après
un b®znbarti»icaent intesso dtrigé sur
le beis de Haudrovutmt, a l'Est do la
cóto du Poivre, a lancó contra nos
paaitiona una attaque qui a été arrêté®
par notre feu de m.trai ileuses et d'in-
fiiateri®.

Dans la matinóe, les Allemands
avaieat réus«i a rearsisdno pisd dans
1®village de d'eü las
avieas
tro &Uae?«<s. Lm lutt® continu®, aehar-
lïé®, avec das alteraativas d'avaace et
de ra cal pour la possession du vil¬
lage.
Eu Wcevri», sctivité moyenne de«
deux artilleries.
Ea Lorraine, dans la région des
étasgs de Thiaville, après use prepa¬
ration d'artillerie, nous avons en!®vé
plusieurs éiémaata de traachéo en-

0,
U»e «oixantaiae ds prisosniers,
dont un efflcier, deux mitrailleuses et
uk lance-borabss sont restés entro nos
mrins.

■ <8S» m

CÖIMBSlÖEiSJRITAlieiS
Front Ortei tfental

Loofires, 3 Mars.
Prös ds la redsöÈe de Hohenzollera, noits
avoas la t eeiater cinq Riiues, dont aoas en
avons cccupe les eatoönoirs.
Nons aveas rapoussé ntte attaque.
Acsivité reciproque da l'artiilerie dsns ces
pa ra gas et sur le canal d'Ypres i Gomiaes.
Nous avons consoti ié les positions r ■»con¬
nu !ses, plus deux cents yards de traaebées
aliemandes.
Le total des prisoaaisrs captures est da
259.

Losiires, 4 mars.
Aorès an violent bombsrdement, l'eBBpmi
terra vainement de reprendra des enten-
noirs au nord-est de Vernaelies.

ACii EisyFte
Le Caire, 3 mars.

An conrs de Ia défaita da 26 lévrier, l'en-
nvrai a eprouvé des oartes conridèrab'ej.
II a abandoané 33 009 cartouches, 50 cha-
Eseaux et des qaaaiiiés de daites.
Les Anglais ont eu six hisssés; tfjax offi¬
ciers oat éts taés.

COMMUNIQUÉBILGE
4 mars.

Rien de particulier sur le front beige.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Rome, 3 mars.

Dans !a zone de Ia haute mostasne, la
nïj;gc, qui daas certains endroits dépas*e fa
hauteur de cinq mèfres et de noenbrsases
avaL.Bches n'arrèteni pas l'activite de sotre
l'ariiüerie et de eos patrouilles.
Devast Gor z a. ii s'est produit des actions
assez intense"! de I'artiilwie eawemie qai
ont été efficaeesaent eostre-battues par la
nótre.

Rssse, 4 mars.
Nö»s avons repotusé de petiiss attaqftes
aatonr de Mori.
Aetivité des deux artilleries dans la zone
d? Goriza ; non» avons obiauu de boas ré-
saiiats a Podgora et Sabatino.

COIIÏÏNIQüISHÏÏSSIS
PefrograA, 3 rairs.

Bsns !a région an Nord de Tcbsri-orysi,
i'efsnefBi a tenté nee off-nstve, taais si a
di^parséparle feude notre arUtlea?,

Front du Csuonse
Petrograa, 3 mars.

Nos troupes conlinuent a presser i'ea
nemi.
D ms la direction de Bitlis, les Tares de
la région de Mesrf-z ont tenté une offensive,
mais iis ont été repoessés.
La tntte dans cette région se ponrsnit
maintenant dan r des conditions de dillicnl-
tés excepttonnelles. Les chrmius soat com-
plètement d-flmcés ; le froid est rigoureux
öt la neige epaisse.
Cette nuit est arrivéo la nouvslio ds Ia
nrisa d'assant par nas troapes de la villa de
Bitlis ; etlas g® scat eaiparées de viva iorco
de six r anoms.
Parmi les Tares frits prisonniers se troti-
vent 17 officiers, dont un colonel.

®"S H

r'.ü

UN DÉPUTÉ BLESSÉ
Paris, 4 raars.

Le dnc de Rohan, dêpnló do Ploërmet, ca¬
ptains ds cavalerie, sflecté sar sa d -maadr
k un bs (all Ion de chasseurs è pifd. a été
titmsé deux fris a la tèta aux pars ges da fort
tie Donaiuiiont.
Ii a été évacué h Paris ; sa vio n'est pas en
danger. >

Morid'unAncienSénateur
Aiger, 4 Hifirs.

M. Mangiin, ancien sénateur ds l'Algéri »,
eet mort da»» 'a «nadaêe.
li était agé de 89 aas.

L'AGITATIONEN ESPAGME
MüSiid, 4 mars.

La EsosvsffifKt onvrier csei a^essé a Ya-
ietica p»r seite da üt cissrté das virtm at pre-
oaged.ns !»a autrvs viile®. ^
a Garth^ese d 4 La Carolina", dans les

la gffÖVOCOIHfSIBHCOüUjcmr-
■i'hai. Dss Baeetings oat été orga«isé8 poar
uitenter ds la question. Les «savriers raadri-
lèaes rasniiesterrsHt densaia pour rèciamer
i'appiii du ror; vernemen t.
La sitaatioa est grave.

Lamarchéücsméfsuxt londrssU ie
Biaigow

LoB(!res, 4 msts.
Le msrehé des mé tan x ds I.ondres cemme
cciai de Glasgow represdront ianfli, k la «oi- e
dt>v arrangeiut&ts da Kiia<scèrs des muiii-
tïOHS.

Navirc Grec attaqué ea vahi
A'gcr, 4 msrs.

Le navire grec Xaimaris est eatré daas .'o
port d'A!g«r.
Ea cours do route, ii fat attaqué par un
sens-marin, un obus pas sa entre ia cbesrsi
néa et la passerstta et le aavire put échsp
yor.

ViVE LA FRANCE !
VIVE L'ITALIE

Ou se sonvient qn'4 la Ghambre italienne »
M. Bi'solati ayant proposé d'envoyer le sale
de ceite assemble 5 Ia Chawbre èlk i'arKsèc
franchises, cstte proposition a été accoeiiiie
par d trés vives approbations.
M. Mtreora s'*st aussilót coaforraéan vote
de i'asserabléa, et M Deschanef lui a répori-
du par ia dépêche suivaoto, dont lecture a
éts donnéo p<r M. Aisssio, vica-prósident a
la Chambre italienne :
Moasieur le président,

Au débat da la présente séance, j'ai en
i'honneor de lire, a la Ghambra francaise,
la dépêche qce Yotre EsceMeace a bien voc-
lu sa'adresser. Les applaedissemeats oaa-
nimes de mes coilègues ont salaé ia géné-
reuse manifestation de la Chambre itaüe.nne
et nos Ames eat été remplies ds fierté en
preseocs de l'hommsge qoe les représen¬
tant? de la noble Italic virnnent de rendre
a i'armée franfaise. Je s»ü l'interprète de ia
Chambre tooi sntière en vous priaat dc
transmettre ii la Chambre des députés i'ex
pressioa de notre vive reconnaissance, en y
ajontant le témoignage de notre profonde
admir«iioa pour i'héroïssne de l'arm£e ua-
lienne. (Vits appiaBdi'semeats.)
Les drapeaax uais des d<»ax nations soenrs
neus condairont au triomphe définitif de Ia
civiiisatioa et da la liberté. La Chambre que
je préside na'a donné le raandat de co mm a -
aiquer la dépêche de Votra Excellence an
ministre ds ia gHarre.afia qn'ede soit portée
A la connaissance de l'armée francai»e, et le
minietre ce la gaerre a déciaré, aa nom des
armées de la Repubiiqae, qua les féiicita-
tiong ds ia Chambre iiaüeaas iraient aa
ccear da nos seidats. (Trés vifs appiaudisaa-
rneats prolong»».)
Président ds Ia Cham bra d?s dépstés,

Paul Descharel.
Les miaistres et les deputes sa ievest et
pogseeet ie« oris de : « Yiva la Francs ! Yive
i'IUiie ! »
M. A essio, vies-président, ajonte :
« Je cro s interpréter les staiiments nna-
Biaaes de la Chaaib; e italifnne en conör-
iaaut notre salat è la Chambre fraacaise et ft
la noble armée da France. (Applaaditae-
naents.) Les deux armees ^eront anies dans
na» seule pensée, Ia pensée dn tri «mpbe dp
la iiberté et de la civilisanea. « (Trés vifs ap-
plaudisisments pjolongés4

A LA FÉDÉRATION
H)IE!S

industrialselGommarpntsfrancais
Au déjsnner mmsnel de ia Féiération des
indnstneis et commercants f-angais qui a
eu iieu samedi au Paiaif-d'Orsay, sons la
présidence da M. An iré Lebon, nne confé¬
rence a été don néo par M. Jiuhaox, secré¬
taire géaérat da la C. G. T., sur ia néc-ssité
d'erganiser la reprise ds la via écocomiqte
an lendsuiaia de ia gnerre.
Ea préseatant M. Joohanx, le président de
ia Fed' ï'stion a dit : « M. Joohanx pariera ea
toute iibartó. II n@ s'agit ni de le compro-
mettre, ni ds nous compromeftre. »
La conférencier a, tont d'abord, déelaré
que c'était exclu*iv'jiaent en son nom per¬
sonnel qu'il parlerait :
Parler de réorganiser Ia vie écoHim'quo de
demain est cfe^se assez difficile, a dit M Joubaux ;
exooser ^uelqnes coodiiions générales qui de-
rront sresider a ia reprise de l'activité productive
est chose glas facile, et e'est a oaia que nous nous
boraeroas.

se présente è bouj la réorganisatioa
du travail ? Co.nme une mesiire indispeasahie,
faire face «ux nécessi'.és de demaia, qui se-

roet eoasidArafeies dans tous les domataes.
Soes Iravai. t! n'est pss da vio possible. Aussi
nous, militaais syndiealiMes, qui avons toujours
sSSi'mé que te travail était l'«cle le »tas noble, ctr-
airoEs-aous ardemmpfit voir régner h souveau
l'activi'é laborieuse qui nous aiders a rèparer les
sonSranees et les ruines causées par la plus
«Iroce des guerres.
Eavisageant C3 qui a été fait, l'orateur dé¬
elaré :
Laissez moi vous dirs ea toute franchise que
ju«m*ici sneuae pféparatioa séfieuso a'a encore
été Drte. !.a presse a biwj parié de Ja conquête
des marxbés étrsngefs, je erots rad.se qu'efie en
a trop perié ; mais i ces trop simplifetes «fflr»»-
tioas. ei!e a b^rae ses efforts. Le simple déslr ne
eonstilue p&sua élémeat do réali.-a'ion. li! puis,
paorquoi psrler do erés? te»s oe pays use indus¬
trie presene c-xctatfra d'^xpsrlsfioe, qoasai hier.
notra iaGrlorité provenart de oo que le msrchó
franesi» était gtlsaeaté wi srrsnda pirlie par des
produits maaufieinrés Mrss^era 1
Lv et»»«o auvriér», e«i gisa-a t i'iastruetiaa !»ï-
que et oMyrisira s'est fffiMiaeuteU^meat.
s» t raji*tc»»»t qua las pty» i gr«aits ia tuitrie
oYxportêtios sov« e»iix cèrn levtqusts régae en
msl'ra TivijtéfisirwBS éo-Aovrfqae, fs.ci«ur do
heart Msylast eatvn ies Mitsui»;, gtt# aait aussi
t«ar se <)év»io{^or tss WéaMrias «'exforts-
Hoa ost beteia d'étra itratéfé®» par irt ta-lfs
dsusBia--» et d'être sotriaaeat per óog »ubTe®ttaas
et das priwe» de iTStat. Teatfes ohöse» qui seal
«ovtnlre» i la (liminatioR da svêl d® la vie, s
l'iatérbur do pays et eest efe, etssss euvrière,
-ypporte en tem qua cMstmaMtonf les répere»»-
do-is flefceiiso». Aussi aa r>tfrntns9t eüo pour ua
dé' eS"Si«!V3at i»-«i»stri®id&jRla réo»re(i.'}toa ae-
r-it d'.ntgraeeter poavotr de «MMaaitiM.
Ette deeisro qa® e'«U des» TaaytauiUtiaa i» Is
isspsc'téde eoas<inis>»ü»a 'da te aafio» «us réai*
d a> fes M' ilieur» éi««Mi!s 6o déveu>a»»<aeal ia
dustriel. L'ae iïdiistria qui feit te.ro.sux exigsoeos
de soa RiMVCiMaatioaai est uae industrie ea veie
o p .-gresaio», oipïibte de rivsliser avec Ia Con¬
currence étrsBgèro. Ce s'éta t pas iy eas hier,
souhaitoss qua oo ie soit deassia.
Après cette tonrrneqis, ies trtvaillanrs ac-
ce^iersnt éifficileBBent, selan laf, d'être ea-
'j-*ra te? tributstres d'ua ééséqailiöre éco-
Bemsqits fes mniateaaat dam» on état «Ie
sujétioa coiMRtèto et les ohhgsant 4 viyre
fsae via ïaisarable et |H.rem»at vé^éti-
ÜÏ0.
La Francs éfact ra pays rich" ea matières
preartéres, la victoi.ro èoon i'-nique est cer-
aiaa si aa atfié iora i'outi Dg®, si ei traas-
ferme les »éiho«tes de feravail, si la capita-
óst8_ est g«dé antique a«Ht par FaaVqu»
•ooei de d'jvelopisar «faas is sens du bra a gó-
téral scm imiostrie, et s'il veat voir daas le
ravaitfear son ccilaborutear « saqael il
cloitdonoer nnc hb*rt£ grneda, sfia d'éveil-
lerchezlni i'initiaUve, rbitelDgence, le res-
poet de o» ffiguitê «i» proslactear. L'hom-aa-
macbiaa est »a maavais oaiil, cap^-bl» de
reaiplir an róle ^'automate, incapable d'éür»
l'auxiliaire iutelligeat du progrès.
II fout anssi qna pntromt et prolétarist cem-
erennetsl que, saus organivtion, «ii'-une réforrae
arable 9'fSt passfidc, aucune ceB'isuité da»s
Hort ae peul exister. Hie , le f«it dominant de
sotre doenaine i?idustriei était, chez te pstronsit,
i'^nlipathia de l'are-unisstloo, ch»z 1'oiiTrier l'ia-
iifTéreoce » iVg.ird de eetta mênse onErsnisation.
Cependast. a'est il pas naturel que ehacrae des
foices vives d'tioe aatisn eberche, daas l'organi-
-atioa, l'expr'-ssioa ds sa puissvace et de sa
conscience? L'orgsaisatioa de ctassen'appellepas
i révocsblrm at les hearts violeats. Geux ei ne
sob! que ia coaséqueace de ia résistaace rencoa-
trée, ie la répressio» subis. Quand son travail
n'est plus qu'iiBe mrrcfesndise que les détsnleurs
du cap t I secepteut eu refuseat a leur gré, !e tra
vailleur cherche dn»s la tutte directe les oioyens
de soitir de son inferiority. Be ces luites, le tra¬
vail souffre, et ce a'eit pas de gaieté de caeur que
rouvrier s'y ongave.
Le travail doit avoir sa psrt daas Ia rédacüon
fes règl»rae#ts. Les rapports seroat simplifiés
quand ies pourpt terg ent»e e*p oyeurs et sala-
' és seront deveaus coliectifs par le csaal de
i'erganiSflion. L»s conditions de travail seront
respectces beaucoup plus lorsqu'elles auront été
<1seelees par r< r-'»"i-="ti ■> representative des
euvriers, et acceptées par die.
L'" rgauisation nfimpiique pas nee centra-
li sa tioa, contraire a la liberté indastrieUe.
Si deus l'argauisatioa U respOBs^bfiité de-
vieut pJas prtcivo, Ia liberté indiviiaelie y
acfjaerra an pias grand développement.
M. JouhaHx, après a ■-«!!•réclaraé i'avèae-
rae-nt de la k démocratie éconcmiqoe » et
ennméré tontes ies garanties exigées par la
c asse euvrièt e ponr nee cc laboration ac¬
tive et loyala, a ïerraiué par ces mots :
Le travail doit, pour uae reprise éeoaoraique
vériiable. occuper d»rs ce pays h place qui lui
revieat dans la eosduiie des soc.ié.tés raodernes.
Fvcleur de vie. en ateor de biea-ê're, il convieat
qu'il ne soit pas tesu en tuieile, qu'il ne soit pas
coosidéfé corame mineur.
Que la souveraiaeté natiosste, par una intel'i-
g'-nte coordination des efforts, s'exerce sur le
t-rrain de la production, comma elle doit s'exercar
sur le terrain de la pslitiqua intérieurs et exté¬
rieure. et la Fr»ace sera ie nouveau place» a la
têie de 1'buffiaBité.
M. André Leboa, seïos !a tradition, répoad
4 i'orateur syndicliste dont il comments le
discours. II remeicie M Joubaax d'avoir ap-
poi'lé dans ce milieu d'indostriels et dscora-
raercants Teipression loyale et «iacère de sa
peusóe, et rappclie d'ailiear» qae la fédéra-
tioa, prèoccopée de résoudre pratiq"e«i' nt
et paisibieraept les Rombreases difficult s
d'ordre economiqae qai vont surgir au lea¬
d-main de la guerre, a aecueiili avec faveur
l'idée d'eateadre daas son sein le rep-éj»n-
tant le plus aatonsé de la Coafédératma gé¬
nérale du travail,
Ces difficuités seront nombrenses : crise
de la asaiB-d'os'ivre et de se.» cadres, crise de
nsatière pramièra et d'ontiüags, crise de
transports, crise ds capitanx, toat ccrn ribaa-
rait 4 paralyser la reprise du labear écoa i-
wiqae et dë» affaires dans ca pays, si nous
na prép^rtons dès naioteaaut l-« solut'Oas
qui s'imDOberont aurè.i la »es«ation des hos¬
tility. if«st.to9 de touts Kéce.siu, soos.

le» auspices da Funion stcréa, d'angager Ü
l'avance la conversation avec les représen¬
tants du monde da travail, interpreter da
leors canarades ouvriars, et de s'assnrer de
C8 cóté la collaboration des travaiileurs poor
que la France, après les heure3 tragiques
que no is vivons, puisse repreudre saus se~
conssa !o cours régulier do soa existence
écoaomiqae.
Tont ea déclarant trés nettement qa'il na
partageait pas « les conceptions de M Jou-
haux qui comporsent beaucoup de xêres et
d'imagiaation », M. Lebon a dit : « Les ter¬
mos d:sss iesqaeis s'est expnmele secrétaire
de la C. G. T., ainsi que laccneil qua vous
avez fait a son exposé prouvent que nous
anrioos grand intéröt 4 parler les nns avec
les autres en nous aebarrassant des inter-
nsédiaires. »
Ce qin importe snrtout, e'est Ia tranquil-
lité. Tous y aspirant. L'Jntérêt du p.ys
i'exige. II faut garantir la stabilité a h bisa
des orix de revient, évitor uue période do
corflts, de chocs et de heurts douloureux
entre la capital et ie travail. Maw it quel
prix robtenir, sioon en s'assurant a l'ava'ica
la cooperation fidole et dévouée des euvriers
Chez qui, mnimeaant, les industiieis et L s
commergiiits doivent voir des umii, des
frères et des associés ? C'est tout le probló-
me des relations du capital et da travail qui
va sa poser demaia avec un aspect nouveau.
II faudra Ia résoudre avec ie désir sincèra
de doon»r satisiict oa aux uns et aux au¬
tres, trouver des solutions pratiques et non
pas doctrinairs.
L'orateur insisté sur la nécessité de dóve-
lopperch z toss la conscience profession-
nelle, de g irantir Ia sêcurité du ermtrat da
travail et de traiter avec la classe onvrière
tie manièra a lui suggérer Ie sentiment des
sanctions sanï lesquelles il n'y a pas da
coatrat Pnisse-t-on, ca mme la sou h ai te
M. Joubaax, organiser Ie labeur économi-
que du pays sans passer par ia latte ds
ciasss !

Sr~

LaBataillsdaVerdun
L'héro'ïquedéfonssd'Hsrbeboij
Un officisr a fait le récit sulrant da com»
bat d'IIerbabois, ar.quc il participa io 2i l'é»
vrier.
Après 7 haares, Is veatia, las Aüemandj
cc4»sme»cè'e-tt Is prépnratisn ds i'attxq-e cj
déclaochèrent aa tir d'artillerie fortvid.tbll
sur las positions qrt'ils vonlaieat earaver,
Desob s de tods cslibres tomb -i»nt castma
g êls, depeis !e 150 jasqu'ati 303 Ua viri ta¬
ble leu foaiaat s'; xargxif. pat' series sur les
ob jets choi-i» com an* pains d'-fitaqas.
P.ir exsmpie, use zone ds S99 sir i,803
icèlres etait battna psadant piasiiars h Ai¬
res, de telle sorts qae Ia se! était «uthéma-

laboor*. Des obas kcrymogèaei
et aspbysiaats étsitntégaleaseat employés.
Paui^tui, mslgrécet effroyabie érro:«.-ga-,
les Alleaaands pureat le pramisr je«r qua
pér.étrer daas noti'a prsmièra liga® de dé«
feitis d'Hsrbebois rans atteindre un oavrage
do la li^ae de soatias.
Cist alors qua man régiment fut appeló 1
COBtrv-atUqu'er et 4 tester dcrcprsFdro laf
elements chaotiqaes, les *i!lons bsaieverséi
de trous o'obas représenlatit notre premiérf
Lgae. A Biinuit bobs arrivames sur ie t«T'
vnia et fimes 63 prisonniers heoreux d'eD
flair atec la gaerra. .
Natre contre-attaqua lar.cée.le 22, è quatrs
h- ures du aaatia, fat suivi» a'ana aesvslls
ittaqaö eeavraia asms aacna a vantage dl
part ou d'aatr». T uto ia joornéa fut unf
iutte inceasante a ceup3 de greaade», espen»
dant, neus consoiidiasas »os positi®nj ea
évelaaat au miden d'un fouillis d'arbrei
arrachés et brisés, en eréant dss palissades,
en organisaat des trons 9ba3 alors qae la
asigs tombtit.
Aa cours da la unit da 22 février, les ADe-
maads rcnonvelèrent leur off nsive Ua
bombardement Inouï, morte'lement précis
ae leer permit cepsnd ni aas d'avanoer d'utJ
ponce et nous leur iafl geames de saaglantci
jrartes.
Ce fat pis encora ls 23 fóvrinr, après u»
nouveau bombardement, les AHemands e»
voyèrent centre nons un bataiPon.
Cette 'attaqae en masse excita le courage
de nos hommes qui ajustaient Iss boches,
tambaet sens des faux de salve bien règiés ;
ce fut un véritable massacre.
Notre 75 exéontait de tnêma des tirs de
barrage, empèchant les entsemis do battru
en retraite ; prtsqua tou3 tombèrent, mais
da nouveaux groupes attaquèrent quatre
fois sans plus ds succés.
La tén=c<tê, i'ardeur de nos troupes furenl
saus exemple. Qoatre de nos grenadiers,
postés 4 l'eatrée d'na böyan reliant notra
ancieane tranchée de tir, occupée par lef
baches, è une tranchée de soutien oü noua
teutons encore, tnaient les group <s d'enne-
mis au tur et a mesare de icur arrivèe. Ils
exéentèrent cette besogne pendant plus da
vingt heures.
Maigre les pertes sabiss da fait da l'artjl-
lerie, pis un hom me ne flancha ; toes ma-
nceuvi aient comme ü i'exi-rcice et voyaieol
sans plaintfi tomber leurs camarades.
Nous regümes, a seize heures, sans qua
nous ayons reculé d'une semelle, l'erdre da
battre en retraite prudernment, car le. bois
Wavrilie étant pris noas étians menaces
dVacerclement.
Nou3 attenninsrs Ia Buit ; certains de nos
hommes protcstèrent eu demandant è sa
taire taer 6ur place.
Mats des raisons da tactique o-'donnaienl
l'évacaation d'IIerbebois, nou a! amea
prendre position ea avaat du bois L9-
cbaume, en liaison avec ies unités voi-
smes.
La défeKse d'He-babois restera une des
pages les pias glorieuses de notre régi¬
ment.
Plus ds trois mille AHemands vinrent, par
des ragues successives, se briber con re nos
rang; ; ni le bjmbardefisrant, ni la netge, ni
les difficulté» du ra7itai!leaient n'eorent
raison ds l'opiniètroté, de la bravoure da
nos fantassins.
Ce sont de semblables sacrifices, répétés
en de nornbrenx points de notre front, qui
contiarent ie fiot ennemi.

Un Chef
II est un homsne dont Ie oora est 4njour-,
d'hni sur toutes les lèvres: c'est celui qui
tient IVpéa de la France dans la pias grosse
partie qui sit laissé les esprits en susoen»
depuis les jours d» la Msrne et de ITTser.
C'est un vótéran da la gieire qui a couquia
toutes ses dwites 4 la pxsinte da glaive, un
vieux soldat ct an jance général.
II s'nppelle Phi iopo P üsJa. II est né le 24
avril 1859,kLanahy-la-Tour,daag
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Saki!, f! est én ne sur ie point de doe bier la
«ap lie la soixantaiue. La fortune a été lon#:-
temp* ponr tol avare de sonrire». Ce nest
pas ub sort partieolièremeot brillant pour
un la«rést de !'Beote de gaerre (promotion
1888-1890) pour nn professeur de fectiqo©
de notre anattemie mibfeire (1908 191©),de
ne déerochvr Ie grade de eoionel qti'4 cia-
quantf-cteq as*. La guerre, la vraie pierre
de touche f1*; valeurs, aliait se eharger da
redreawr te,batenee.
KIIe trear* Philippe Pêtain eolonel déii
ancien, et chr! interimaire de la 4« brigade
d 'infanterie. Le 89 aofit, les étoites vienrent
confirwer tes premiers témeigraages da
chanip de bataille. Trois joars a?rè«, Ie nou¬
veau brieadter est placé a la tête de la S«di¬
vision. Dons* ioars après, Philippe Petaia
est nom me divisionnaire a titre teiaperaire.
Lp 25 nctobr®, il repoit ie eom mandement
du 33° corps «l'armée, qui devait se couvrir
de gloire aux champs de Carency, de Notre-
Dame-de-Lorelfe, d'Ablato-Saint-Nasaire.
Titulaire daas le grade de divisionnaire
le 3» avril 1915, Pétain recevait, le 21 join,
le ctmmandemecit de la deuxième armee,
svec laquelie il devait m-ner, dans les con¬
ditions poe i'sn n'a pas oubiiées, la grande
oli n <ire de Champagne. Aujourd'bui, il est
4 Verdun.
D'antres officers généranx ont dü 4 ta
guerre oh avancemeni exceptionnei. Parai
ces réré ations des combats, Tascension da
général Pétein lient eertaiaemmt le record
de la contiaaité ct do l'éciat. Elle montre ca
que peut l'hearease combmafeoo d'une re-
marquab'e preparation scientifique et d'ane
experience des fails au service d'un tempé¬
rament de premier ordre.

La nouvelle offensive
Le DailyMail publie les détails suivants sur la
reprise dfeffeBsivedevaat Verdue :
Après que les AHemands eurent été re-
poussés lundi da village de Douaumont et
de la redoute de Douaumont, ils suspendi-
rent leqrs attaques d'infanterie pendant
soixante h»ores. lis profisèrent de eet inter-
vaile poor faire reposer leurs troupes, arae-
ner p usieers nouvelles divisions da Belgi-
que et se ravitaiiler en vivres et en muni¬
tions an moyen des excellents trains légers
qni circaleut derrière leurs iignes. Ils utiii-
sèrent égalesierit l'accalmie pour enlever,
pui am ment, les naiiliers de cadavres qui
ionchaicnt les pentes de ia cöte de Taloa, ia
?ote du Poivre et les limites Nord du pla¬
teau de Douaumont.
Conformémenl 4 la pratique allemande, la
plupart des cadavres furent aecumuiés dam
bes trains qei avaient apporté des mani-
fiotss et renvoyés en Alieiuagne pour ètre
inciaérés.
Les nouvelles positions ailemandes sur les
pentes inférienrss des deux collines et du
plateau de la Vacelie üarer.t ètre organiséos
aéfen;ir«ffieni. Rrs trancbées et des boyanx
de commusicaUon dnrent è.re creosés et U
dureté du terrain rendiï ca travail difficile
et lent. Les gres canons qui avaient tiré si
vigoareeseaaeat ta semaiae dernière sur ies
liqnes francaises furent araenés sur das glM-
sières spéciale.*. L*"sattaques de Ptofenterte
enuemie centre les hautenrs du ia Men3e —
qui constituent ia elef da toste la bataiils —
reccmiaencèrsnt saereredi, après nne pré
paration d'artiilerle qui dura donae heures.
Dans la «Girée é® mercredi, les troupes
ailemandes ccaameHcèrent a se dépfeyer dc
k vallée de !a ferme des Chambrettes au
bols de la Vaaehs, convergeant au centre
sur le plateau de Donaemoat,
line autre eelenna fut envoyée vers le
jpiafeao, par la droite, en s'abritant derrière
le b iis de llindromont. En mêms teaaps, a
Textrème gaucko, trne division sRemande
s'aran^ait vers ie village de Vaux. Gette der-
xiière attaque, bien qn'elle fut meaée avec
tme grande vigaear, écbona complètement,
iet les Albmaods lareat repoassés dans la
piaine avec ds lourdes pertes.
Le feu de Tsrüilem frameme était si ter¬
rible que, ca soir-li, les A temands furent
daus l'iapossibiiité de poarseivre teer atta¬
que sur rm point qnelconqae da plateau de
Donasment. Ils profitèrent de ia nutt, ce-
pendaat, poor sm -ner la masse de leurs ré¬
serves sur le front, et le jeudi matin cobs-
ffierqa una attaque conirs ia position de
Douaumoai.
Pendant ia mstinée et i'après-midi, trois
assauts désespérés tarent menés par les re¬
giments poméi aniens et brandebonrgeois dn
k iiser. Dans la première et ia secoado da
tes attaques, fes assaillants qui, il laat is
reconniitre, iirent preuve d'ane grande
bravenre, atieignirent les fiIs de fer barbe-
lés des Fraupab, mais ia grèle de shrapnells
et de balles était si terrible que les iégions
grisrs focdireot littéralemf nt. A ma in tes
leprises, les officiers aliemaads esssyèrent
de reformer les rangs de leurs botnmes ; il
srriia un moment oü il ne resta plus un
soldat.
La troisième attaque comm es ca a trois
hsures. Elie fut encore bien plus violente
que les préerdentes. Pendant plus d'une
heore, les Allemands surgirent en rangs
serrés, se heurtant, malgré lears pert.es,
eontre les positions occupées psr les Fran¬
cais. A un monseat, le cboc et le nonsbre
i'omportèrent et, sar deax pointe, la ligne
de défense fléciait. La défaillance ne Int qae
momenUnée ct u«e vigonreuse contre-atta-
que a la baioanstte ra men a les Allenaands
<;i dé*ordre vers les rarias des Chambrettes
et de Handremont.
Après ces attaques répétées, les Allemands
repnreat lenr bembardement d'artillerie,
r.arageaet le sol dans toutes les directions et
réduisant les rocbrrs en miettes, au moyen
de milliers d'obas monstres.
A la tombèe de la nuit, une qnatrième at¬
taque fut taite contre le plateau de Douan-
waont Les troupes qui s'étaient battues
ioute la journèa furent ramené»-s en arrière
ei de nonvelles brigades prussie mes entrè-
rent en action. Eiles faiilirent snbir le mème
sort que lenrs camarades, mais finalement
prirent pied sur 1'eitrèfiae bord du plateau,
u'oü el les s'avancèrent vers le cóié Nord du
village.

Les Pertes ailemandes
L'Ageace Havas coaunuaique la Bote sui-
.•VEnie :

Si l'on ne peut évaluer d'une manière
exacte les p»rtes ailemandes de ees jonrs-ci,
tons les ténaoignages s'accordent a reconnai-
tre qa'elles out été, en certains endroits da
fi ik «ieVerdnn, farmidables. Les joaraanx
•1'outre-Rhin l'avenent k demi-raot, mais les
prisonmers allemands le confessent sms
réticences et avec des précisions formelfes.
l'a prisosnisr de la 10»com pagnie du 12«ré-
r- ui*at d'mfeuteris, par exemple, a fait
lei ciéclaratioas suivantes :
« Ls 21 février, aiors que ma compagnie
ti vilt pas encore été engagé?, elle compUit
200 fusils. Vingt-qaatre heorss plus tard,
elis ëvait ródoite a'un officier et 70 hommes.
Cist miracle qae mes camarades et moi-
ïiiê sic ayons échappé au massacre. Le feu
de i'artillerie et ia précision da' tir de l'in-
fantcrie frangai-'.e oat. causé de eemblables
rivals dans presque toutes les autres com¬
pagnies. »
Dans la nait du 25 au 26, le 195'e régiment
d'infanterie, apparienaut a la 30« division
«iifemand», prit position pour l'attaque.
i: •mtons un prisoanier qui appartenait k
cc-tte nnité :
« Le 26, dit-il, trois bataillons tentèrent
l'assaut do bois dn Ghaufoar. Les Fran?sis
nous laissèrsui. avaacer, pais tout k coup ils
décianchèrent des feux de mitrailleuse si
pnissaats que des rangs entiers herent iao-
fn-s. Nous étions complètemeat pris de
fi cc. II y ent un instant d'arrèt qui nons
l'iit iatal. Lss victimes s'amonceièrent sur le
jol, Aiors ie régiment tourbiilonaa, se dis¬

per sa et s'éehappa eomme il pot aveed'ênor-
mes pertes. Je n'eas qae te temps de m'apla-
tir sur te sol et de taire le mort. A la nidt,
je me giiesai a travers le bois, mais j'étate si
ëesorienté qae je ne pas retrouver ma com¬
pagnie. J'errai ainsi pendant deux jours, et
Ce n'est qne te 29 au matin qu'nne pat'onille
frangaise me cUeobvrit et m'amena dans vos
lig'ies. »
Un autre prHOnnter dn 24«régiment d'in-
tanterie décrit k pea prés ie mème sp«e-
tacie.
Le 27, un batiiüon fat churaé d'eolever te
bois k l'Est du fort de Douauffioat. A gauche
dn 24°, les compagnies da 3° baUHion de
cba»seurs aifemands sontesaient l'attrqne.
a Nons réus'imes, expliqoe le prisoanier,
k franchir ia lisière du bois, mate k partir de
lè, impossible de pregresser. De toutes parts
tes mitrailleuses francais*» se rairent a cré-
piter. Des feox croises trés habiie» brisèrbnt
net notre éiaa et noas c.feligèrent a baitreen
retraite. M3isk qnel prix I Les denx tiers de
notre iffectif fnrent atteiuts. B essé, je ne
pus êirr d gagé par mos caiasr 'das, et c'cet
ainsi que dans la soirée da 27, je tombai
entre vos malss. »
Les attaques menées j»wdi contre le vil¬
lage de Do« \amofit ont coüté extrètnement
cher aux Allemands. Voiet te récit qu'an
capitaine du . .« cbassettrs è pied a tait des
événement* anxqtteh il a assisté :
« Les Allemands tenièreat le 2 mars, sur
nn front de 5 kilomètres, une attaque fa
riense dont DooaHmont était le principal
obj°ct f. Les élement* de deux divi-ions
frbichesnent amenées sur ie terrain se rtiè
rjntcoute8 nos organisations k pariir de 16
heures, après un marmitage inonï. Ja dots
dire que nos adversaires mon'rè.eat une
bravonre teaace; mais nos chasseurs fjrent,
une fois de pies, honneur a leor rer<om, et
une véritebie hécatombe d'ennemis fut fe-ur
récompease D y en avait des monceanx jus-
que dans nos Ris de f-r. Des combats k conr-
te distance et inêrne des corps-è -corps, déci-
sifs en queiqaes points, nous donaèrent
I'avantage.
» Les Allemands n'en revinrent j>as moins
k la charge avec de nouvelles compagnies,
sur le coup de dix-hnit heures, et ie dieuxiè-
rae engagement fut anssi chand que ie pré¬
cédent, sinon davantage.
» Ha pen plus tard, je fus b'essé è ta tête
par un rclat d'obus. Da moins, avant de
quitter le champ de bataille, j'ai pu cons a-
ter la bonna besogne exécatée par nos chas¬
seurs, dont le mordant an cours de ces épi¬
sodes tut m-Tveilleux. Bien que nous ayons
aussi épro-ivé des pertes au cours de ces ac¬
tions, elh s sont de beaucoup inférieures a
celles de l'enaemi. »

Le kronprinz devant Verdun
Les corrcspocdanU de jouraaux sur ie
trout a liemaad. eherchsnt k.doener au kron¬
prinz nns vateur militaire. Ils déciareat
qu'on ini doit « te snccèe de Verdos, te pius
b»au qui ait été remporlé depuis un an sur
le front occidental ». II asu masser u ie ar¬
tillerie bien plus importante que cetle qui
fut employé® ©antra Liége et Anvers. Qn te
représèate ta nnit, sur i« chaaap de IrataiHe,
éciairé par tes caneeaados-et les inerndw-s.
II va stns dire que tes Francais sont dé-
psinU eomme tout a fait démocalisés, et ce-
oendant —cr-rrtradictton difficile a compren-
dre — on rteonnafa qu ite eombatteat aami
rabisment.
La pnwse Eutricbienno esnère qu'nne öé-
faite i Verdun ar&èaera en France une erisc
politique és grande importance.

Le 24« brandebourgeois
Du Journal :
Dans ia clair et vaste ball de la garc touia
neuve, nn train, dont tes vobur^ peneat te
large croix ros ge, vieat da s'arrêter Mate ii
>«nest taai et laat psssé, teut sv8afelabi««. . .
Le eonvoi deit caatinasv piss loin sa route.
Les in firmteres s'euapressent, porta tat des
boisssns chaudes. G*t>endaBt, des trok wa¬
gons ds lêta ?ont drsceedus one demi-dou-
zaiue de territoriaax. ILÏ Jnne' Leau caBoa,
ils se placeat devaat les porlières et irton-
leetURS jyirde vig laste. Toat ds suite l'at-
tentioa s'éveilie. Vite ©a sait qu'il y a te eest
cinqasnie prtsensifrs aliecsands. Ce •o.U
encere üe toat jeuncs gens : pias ua n'a plas
de viogt ans. L'officter interprè-:© moste
di-.ns tes w gons et tear pose qaelques qaes-
tions : bfenïèt on apprend qa'ite apparitea-
nent au 24° braedeboargeöte. . . c© régiment
fameax q&i avait enievé ie fort de feooau-
mont. Et dans les aetres wagons, ce sont nos
soldats è irnus, ceux qui, irrésteiiblemsat,
bocsculèreat les vaisquears.
D8ax ites Allemands htesséx, fat'gnés, ont
detuandó k ne p«s aller plus loio. II imaioe-
ment, on accede 4 leer demanëe et oa les
conduit 4 l'infirntsrie. Pendant quTls se
restaureat, l'iaterprète cause avec eux :
« Depnis vendredi, disent-lls, noas atten-
dion» poer passer daös la brèche ouvrr e
par l'artilleric. L'emperear noas avait fait
transmettre un message spé -tal affirmaat
one le pays comptait snr nous.On noos avait
dit que l&scsnoas suivraieat notre marche
et que derrière noos des forces salidss
étaient prètes a noas seconder, 4 nons sonte-
nir. Le saaeiii, 4 sept heores dn m tbr, i'or-
dre d'attaqaa arriva. Nous partions de
vaux en chaatant. Mais vos mu rail leases fi
rent na cavrage terrible. Tantes les huiles
portatent et nos soida's tombvdeBt par files
entlères. Mais soos tenions. On serrait les
rangs. Le sol était rangé, nons trébachioas
4 cbaque t>as. Bien'.ét oa prit te pas'gym#:«s-
tiqoe...Nons étions en contact avV-c vos
troupes. Q lelte boucberie I Ls c Tps a cor-js
tul affreux. Ge fut la latte homme coaire
homme.,. Hmrensement venaient derrière
nons de nouvrlles compagnies. 'Nons fiuimes
oar re ster maitres dn terraio... P.,s poar
longtemps. Nous avians coromencé a nous
organiser, larsqu'nne tempéie pasea, empor-
tant tout. C'etaient tes Francais qai reve-
naient. J'ai éts pris, eramené, sans presque
savoir comment cela s'est fait. . . »

Le matériel avarié
L'Echo Beigeapprend de la frontière que
buit trains sont passés a Cologne, se d ri-
goant vers Dasseldorf avec d i rnatérid d'ar-
tilferiedétérioró au cours ds la bataille de
Verdun.

OnprévoitunegrandebatailledansieN»d
On annonce de Rotterdam qne des com¬
bats violents ont Beo entre Ypres et Arras.
Les drax armées cn présence sont entrées
en action.
En généra', tons las rapports parvenus de
Belgiqne soat d'acoord pour dire que les
préparat'ts allesiasds sont te's qu'ils lais-
sent prévo r une iut e trés sérieuse et pro-
loagée. — (Daily Mail.)

Sur le Front Russe
La Prise de Bitlis

Bitlis est enaporiéö après Monch et Erz«-
roum. C'est la d -rnière citadelle de i'Armé-
nie torqua du cóté de l'est. Trois grandes
provinces des plus riches de Ia Turqnie soot
ainsi entre les mains des Russes : Vau, Eize-
roum et Bitlis.
Li vilie de Bitlis, chef-tien du vilayet dn
I même nom, est l'ancienae Paghich öes Ar-
| meniens. Elle a une population da 38.009
I habitants «ont 20.000 mumlmans, 16 000
Arméniens grégnriens, 200 Armrniens pro-
| testanis et 1,800 jjcobites. EHe comp-e 8 300
l^maisoat, 907wafaiioi el bsuiiques, 200 ton-

faines pobtinnes et 11 mooïins 4 eau, lö
tnosquées et 25 oratoires, 4 convents de der-
vich»s et 6 égtises.
B tusestdivisée en qnatre qnartters par ta
rivière qoi porto son nom et par denx an-
tres petite« rivières ; ces qnariiers sont le
Zeïdao, le Tich, le KiaHNedjed et te Iterssn;
ee dernier est exclusivement habité par hs
Arinéniens. Vne de 16 é, la ville présente na
beau coup d'ceil avec seg maisoos en pierre
entoniées de jardios et de vigoe 4 et que
dornine la vieiile citadelle sor grands
biocs de rooher.
Cette citadelle en ruines ne possède sn-
cune vateor mili,taire. Msis la ville e!te-mè-
fflr se prête 4 nne détense sérieuse par sa
position au fond de la pis Ine qui porte son
nom, entoorée d'nrie chaine de hio'enrsi qui
la dominent et la couvrentavantagpuseme-it.
La rapidité avec laqnelle les Russes se soat
emparés de c-tte ville, après un a«saut, ré-
vèle chiz les Tares nno profond? d«>sorgani-
sation et un conardet découragement. Its
po^sèient daus cette région non moins da
50,000 hommes, qni se retirent partont ds-
v nt l'armée rarse. Cette retraite, jusiifiible
du cóté d'E xieroBfn, oü ia ligne de defense
peut êire recniée et établie sur d'antres vil¬
les, devient tout 4 fait incomprehensible
dans la région de Bitlis, oil la ligae de dé¬
fense ne sauraitètre éiablia sur les dernières
hauteurs du massif armsaien.
La prise de Bitlis achève de fermer défioi-
tivement i'accès du nord de la Perse aux
incurstoög des ho d s turco-kurdes, qui sa
trouvent complètement isoièes. Un vaste
champ d'actioa s'ouvre ainsi devant Psrnrtee
victorieus-, qui est 4 même mamtenant d'in-
quiéter les iignes de communications de
l'armée de Bagdad.

DanstesBate
LA GRECE

Lasurvcillaacedeiaveielerrée
SiisBasiir-Saieoiqae

Un accord est infervenn entre tes autori¬
tés militaires frac? ises et grrcqnes pour la
surveillance de !a voie ferrée de Mona-tir a
Saloniquo. Cette surveillance sera assurée
par des détachements mixtes.

LA ROUMANIE

L'arüéercumainea la
froBticreanstro-fealgarc

Le eorrespordart dn Berliner Tcgeblait k
Sofia signaie qne 80 0/0 de IVriué- roumai-
n* sont coacemr. s sor la trontière austrc-
buigire. Cette concentration a en iieu en
prevision de IVffensive générale nisso con¬
tre le front de B kovine. Les canons et les
munitions eomm ndês 4 TAngleterre et 4 U
Frans- sont arrivés en Roomanie par Viadi-
vostock. La Rasste a foorai les chevaax et
ie salpêtre.

LA SERBiE
Ia missioaasglaiseprésl'ariaéeserbe
tes Carrier t d Italia dit que Ie eénérai Tay¬
lor, chrf de ia rnteson britannique daus
i'Ad'iitique, est parti vendredi matin poar
Corfou.
Intorvtewé avant soa départ, 1e géaéral a
déclaré qu'h s'était rendu 4 Loodres le 29
janvier afin de se naeiire d'aosorl poar
crèer one nonvehe mission b itanniqne au-
près de l'armée «ertve. C'e°t daas ce bot qu'il
se rend m-iiatenant a Dorfoa.
ha nouvelle mission sera dirigée par ie
Iteutenant-coleael Gsria. seiueliement chsi
d'état-naajor du géaèrsl Taylor.

Lasituationca Serbiö
Le major anglais Graham Aspiand, refer, b
pritonnier en Serbie par tes Arstrichiens de¬
pute le mois de novembre et revenu en Ar»-
gletsrre, vii Belgrade, Badapsst, Vienue et
la Suksse. s'est exprimé ainsi daas h ie ia-
fervtew avfc ue eorrespacidaat de i'ageace
ifeeter gnr la situation en Serbie :
On ae voit que des femmes en S-rbie, csr tes
Aulricbiens ent appelé lous les -lerbes entre dix-
srpt et ciaquante ass et tes ont internés en Au-
tricfie. Quoique te populatioa ne soil pas malteai-
tée par les Autriebieas, sa condition est pitoya-
ble ; wei est dü aux Altemand-. qui ont eslèvé
du pays tont ce dont ils avaient besoiB, y corapris
6o,<00pores, les bestiaux et les desfées aiimen-
taires, livraat essuite le pays sinsi ravagé aux
Autrichieas. auxqaels its ont laissè égateraent le
soin de fournir les garnisons et de maintenir la
population civile.
Le pays entier a été de fait livré aux Autri-
chiecs. a l'exc -piioades etietnins de fer, qui sent
contrdlés par les Altemands. En rsisoa de l'ae-
cord cosclu il y a ub aaois, ia p»rtie de 1aSerbie
située a Test de la Morava a eté attrrbuè- aux
Bulgrrrs, qui es occupant toutes les villes princi¬
pale*ainsi que la voie f-vrée UskubDmube.
Les Auteicliienséprouvent un mépris croissant
pour tes Altetaands et df^uisent peu te dégoüt
que leur inspire la caduite de leurs allies Le
coatrólu A-s voies fe rée« par tes Allemands
e-iuse ésratementde rirritatioB A la vérité, les
AutrlehieBS paraissent dé->lUiMonnês ct ealre-
voi-Bt avec angoisse la possib litè d'uBe nouvello
campagae.
De nonbreux offidleradéclarent qu'ils n'ont rion
a gag-nera la coBtinustionde laguerre et accueil-
leraient sa fin.avec plaislr. Ces officiers som é-
Dératenaeptd'avis que la continuation de la giiwre
est improbableapres l'eié procbain.maisen même
temps, ils n'exprimeat aucune opinion bieo dèli-
nie sur la fagon dost eiie pourrait se terminer.
Parknt de la rnanière dunt ses compa¬
gnons et iai-même ont été traites par tes Au-
trichieBs, le major a declare qae l<tconduite
de ces derniera est differente de ceile des
Allemands, et ii a ajonté qu'oo ne pens dé-
convrir Chez eex de hline contre les An¬
glais. Jamais ies Autrichiens ne leur ont de-
maade de se livrei' a des travaux queicon-
ques.

LA TURQUIE
Aprèsl'assassiaat

dnpriaccYoassoufIzzeddiae
Un haul personnage turc. de pa-gage 4
Bucarest, interviews par le Journal des Bal
kans au sujet de la mort du prince Youssouf
Izzeddine, lui a fait lss déclarations suivan¬
tes qui jetteot un jour nouveau sur les cir-
constances de la fin Iragiqne du plas grand
adversaire des ALemanas en Turquie.
« Le prince héritier a été assassiné. Ancnr,
donte ne snbsisie 14-dessus. Si E iver pachi
n'est pas Tinstigatrur direct du crime, il a
trempé 4 coup sur dans le complot, uoi,
dans l'opinion generate des em;s du malheu¬
ren x prince, a été conpu et crg nise a la
legation altemand» «e Constantinople. Eaver
pacha en a cepei dant connn tous les détails
ei y a prêté tout soa concours. Ea effet,
Yo issoal Izzeddine ne cessait de répH-r:
« Moa premier acte, quand je serai sultan,
» sera de faire fusilier Enver. » Ce dernier a
tenn 4 dêvancer sou eonemi.
» Le prince héritier avait été surtont pro-
fondément irrité de ce que Eover pacha ma-
nifeslait ouvertement son intenti' n de de-
veoir sultan d'Egyp'e. Youssouf Izz -ddine a
été assassiné la veil e du jour oü il devait
partir ponr l'Europe.
» L< preuve decisive qu'il n'avait jimais
songe au suicide, c'est oue le matin même
de sa mort, il avait tetegcaphié au ministro
d'Amériq -e. M. Morgentiiau, qui se trouvait
al.ors 4 Sofia, pour lui dontier ieudrz-vOti3
dans cette ville, quarame-huit hqure» pius
tard. »

9. Radaslavofs'expütjue
sur ia peliliqncbslgare

On mande de Sofia qo'au Sobraaié W.Ra-
doslavof s'est féhciié du grand changement
sarvene dans les rapports de 1'opprwHioa
avec te gouvernement. II a prociamé le ea-
raclère défimtif des acquisitions de la Bui-
garie qui Ini apparliennent en vsrta du
droit des nationaiites.
La Bulgaria ne prétend nnliement s'im-
poser aax Albanais, et eile ne fera aucune
oppotilioo aux patriofes aibanais quand ces
deroiers organiseroot leur pays.
En ce qei cor.cerna i'avenir de la Serbie
et du Moritéaégro, ie président du Cor.s*il
déclare qu'il ne peut rien dire avant la
Grèce et la Ronmanie.
L-t retard anporié par !e Parlement otto-
m n 4 la ratification ue la convention tur-
co bu gar» ne peut provoqwr aucune erain-
te, ies deux Etats étant résoius 4 ecarisr
tout obstacle 4 leurs relations de boa voisi-
nage.
Le Sobranié a approuvé ensuite Ia répon-
se au discours do tröne.

LA BULGARIE fiircée de la plupart des jonrmus publiés
soos l'inapteation oa te control" de l'anto-
rité atteaiaede, avec mie*!on de dêmoraiiser
la population par tes fanssos noaveBes.
Seule n'est p»s men?«6e i'exktence de fa
couragease « Libre Itelgique », qui, on le
sait, s'imprime chindesiioeiBeiU sur trè3
petit f.irmat et dans d«g condiiioni qui ka
nvetient a i'abri des effets de ia disette da
papier.

SUR 3R.
Un champ de mines dans !es eaux

suédoises
On télégrapbie de Stockholm au Morning
Post :
« Un téiégramme do Karlskrona annonce
que tont nn champ de mines a étë observé
par des marins, dérivant du Nord. A toote
honre, d"s exolosioos se prodinsent ; deux
pêebeurs ont tail li être tués hier.
» La navigition dans ies parages des iies
suedoises est devenne trés daagsrease. »
Les vapeurs suédois n'entrent plus

dans la BaHique
De Copenh gne arrive la nouvelle oue p'n-
sieurs Compagnies de navigation scédoi-es,
tffrayées d>'s desastres cauvés par le nou¬
veau champ de mines altemand, prés de
Falsterbo, ont donné l'ordiea leurs vapsurs
de ne pis entrer dans la Baitiqne, mais de
s'arrê er 4 Gothenbourg.
Les Cirgaisuns seront transporters par
voie ferrée de Gothenbourg 4 Stockholm.
To tefois les chemins da ter suédois ne sont
pas outiliés en vue de faire face 4 un grand
tralie de niarcbaadiséS.
Un vapeur allemand heurle une mine

et couie
On apprend de Copenhsene que les épa-
ves du vapeur altemand D lla ont éto jefees
a la cóle danoise prés de S evens. Ou sup¬
pose que ce vapeora été viciime d'une mine
alteraande dérivée du champ semé au Snd
du Sund.

Les mines ailemandes dans les eaux
suédofees

II résnlte du rapport de l'amirauté sné-
cfoise sur la perfe du vupear Kmppia qt,e te
mine alivm -ode heurtés par le navire se
■roavait a 300 mètres en deqa da ia lira.it>
des eaux teriitoriaies suedoises, ft qa'«u
moment da i'accident auenn baiim-nt «-
gnaleur aiiemand ne se trouvait sur ies
deux.

On attend des crimes
Les menaces allessaan-tes oat détormisé
les conpagRi»s amérieiiüM ö'asarr.n'iof i
majorf*r («ars tanx. Le traseaHantiqee tta-
tien Giuseppe Verdi a qui te N w York lr 3
mars, arme da deux canons défeasils 76.
Le sort d" ce navire est suivi avec a»a atten-
tiun sign ficftive. Ij©dénirt dn Bibie a m
retard© i'un jour. Uu diplomate anglais, qoi
s'est esnbarqué sar le Nieuto Anaterdam,
avait été préveua par letire anonyms ds ca
qu'uu soas-maria gaetta ce navire en haute
mer.

LA GUERRE■AÉRIEOE
L'aviateur Lucien Finck

L'aviafenr Lucien Fiuck, originaire da
Raims, est venu dernlèrement dans nne
ville da Centre, avec son aini de Graad-
saigne.
Lucien Finck est ua glorieux mutiié. Après
son exploit de Melz, oü il bom bird a les
hans-ars de Fr-scaiy, il fit ane ch u<e lerribie
de 300 mètres.
L offieier-ob-ervateur fst toé net.
Quant 4 lui, il cut les deux jambes broyées
pa; le motenr.
Grace 4 des appareils d'orthopédie perfec-
ttoaués, il peau marcher. Et il attend un ap-
pareil d'aviaiion avec commandes spéciales,
pour repreaare ses vols 1
Hydravion aliemsnd cepturé
On mac-de de Londrcs que l'Amiraaté
annonce nne i'hydravion altemand qui éuit
tombé a la mer, «nereredi, 4 son retour d'An-
etelerre, a été trouvé au Nord de Middte-
kerke.
U pilote était noyé. L'antre a été fait pri-
sonnier.

EN ALLEMAGNE
Des émeutes a Cologne

L'Echo beige snnonce que le 23 février des
émpiiies ont éc'stè a Cologne. Des vcy genrs
arnvaut par ch min de fer oat été g-rdés
militairemeat pendant six heures.

EN BELGIQUE
Hollande et Belgique

An moment oü, un pen préraainrément
peut ètre, on se prend 4 discuter dans te
monde polirique et dsns les journmx. d'é-
veniuels proj ts d'accords militaires hoüan-
do beiges pour la future défense des denx
pays, il paraitra intéressant «e connaiire
l'opinion du gouvernement beige sur ia
question ainsi posée.
D'°Btretiens que le correspondant dn N to-
Yo k Herald a ens avec plosieurs pTsonuah-
tes renseignées a eet égard, il résuite qne le
gouvernement beige reste tout 4 fait étran-
g<r 4 ces débats. II rie s'etait pas montré dé-
favorable, avant la guerre, 4 I'idée de cob-
cerie-- d-!s mesuren de d -fen3e des deux ri¬
ves de la Meuse contre regression da la Bel¬
giqne ou da la Hollande par no de leurs
p issams voi-ins. Mais cette idéé n'ayant
pas été aopuyee per ie gouvernement n*er-
landais, il laisse 4 ce dernier Tesoin de toote
éventuelle initiative d >ns le sens d'une en¬
tente contre l'invasion — déja coesomrnée
d'.iiieur» en ce qui concerne la partis beige
des Pays-Bas.
Les Effets de la Crise du Papier
De? nouvelles de Belgique parvenues au
Havre moutrent que la crise du papier sé-
vit encore plus sériei s-mentja-bas que p,ir-
tont ailleui s La matière ptemière et la mam-
d'oeuvre font égatement défsot. Oa ne pro-
Önit plus que de minimes quantités avec un
personnel extrêmement réd"it, dans te* fa-
nieuses paneteries de Savealheao, de Wiüe-
broeck, de Hay, etc.. et les prix ont ar.-g-
menté do prés de 100 poor cent, II va pro-
babiement eu resulfer nn fait dont se re-
j paissent d'avauce les Beiges ; la dupariiion

EIST SUISSE
Après le procés des colonels
Le* j >urnanx tent remarqner que ies sana¬
tions au Conseii fédéral ©nt éié des plus se-
rteu»es.
Le Code pénal militaire de 1851 (art. 170),
dis'ingne trois espècrs d'arrêt* :
1° Les arrè s simples ; ltefficter puci ne
doit p*s quitter sa <hambre, saef ponr affai¬
re de service. II garde emi srbre. Le maxi¬
mum de cette peir»->est de 30 jours.
2° Les arrêfe «te ri-neur ; l'otticier ne doit
quiiter ta cbambre en a>eun cas et son sa¬
bre lui est i nievé. Le maximum de ia peine
est de 20 joere.
3° Les arrêts fereés ; ils sont snbis d?m nn
local désigné 4 eet effet par le supérieur,
avec une sentinel)® devant la porte. LVffi-
cier est privé de soa '-abre. Les arrêts forces
ne peuvint ètre iufligé3 pour pius de 20
jours.
C'est done le maximum de la peine, en
qnali é et en quamité, que te général a in-
ftigé aux colonels Eidi et de Wittenwyl.
II en est da même de la « mi«e 4 disposi¬
tion » des d»ux cotecels. La peine est trés
sensible. Ebe implique leur exclusion déft
mtive de ré at-major, mêms s ils devsfent
êtrerajnelés a i'eciivité. Le cotencl Egii
avait si bien ccmpns la portée de cede me-
sure, qu'il a donné sa demission compléte.

Le Conseil fédéral
et la neutralité suisse

A !a Commi'sion de neutralité du Conseil
national, M. Hoffmann a feit, an nom du
Conseil fédéral, tes déclarations suivantes :
« Le Conseil fédéral a constamment re-
vendiqué et exercé la direction suns restric¬
tion d«SKiffairespoliiiq-ies du pays. II a, en
particulier, constamment interpré.é l'artieie
2i)4de l'ordonnance miiiiaire dans ce sens
que les dispositions de «et article lui conlè-
rent le droit de donnrr an géa'ral des ins¬
tructions sur ie but 4 atfeindre ponr la levée
de troupes. II a anssi a établir les iignes di¬
rectives politicoes a observer par l'armée et
son cómmaadement. Le général, de son
cóté, a, au point de vne militaire, nne posi¬
tion corapièteMMNit autonome et indép n-
d mre, tel e qa'elte est établie par les articles
208 210, 217 de i'ordonn mee militaire.
» Dsbs ces iBstrnctioss, le Conseil fédéral
est ci'accord avec 1-s déckions des Cbambres
federates et avec la declaration feite aux
puistocces ée consider te neutralité ab.*o-
iue comme ligne directive de notre pays. »
Le général Wills, commandant en chef de
Farm e saiM©, a déclaré qu'il souscrivait
« mot pour mot a a ces declarations, et a re-
noavefe devant la Commission la serinent
qu'il avait préié ea prenaut sa charge.
Sur qtici, la Commission a voté i'ordre du
jour suivant :
« La Commission, après avoir constaté-ia
Kteceseüé de maintenir au Conseil federal les
p'eins pen voir s qui Ini sont attribués par
i'arrêté federal én 3 aoüi 1914 ;
» Ayant watoada te Conseil fédéral lui
décterer qu'ii eniesd faire usage de ses
pl'ifis penvoirs eomme josqn'a c« jour
poer i®msiniten de ia nsmtrallté et l'obser-
vatiBa d°Btse striete neotrahié a l'égard de
tons les bflligérams, ainsi qu'il est dit au
farj^raphc do too ordt»nna»6P dn A ar>üt
1914 ;
» Ayant entenda du géséral commandant
en cbet l'armée aae celui-ci a tsu jours êté st
rrsie sur tous les points d'aceord avec le
Conssil f a -ral ;
» Praeant acte d'engagetwents pris p?r le
Conseil tedéral de tuir? rapport 4 i'Assemblée
féuériiki, 4 chaqus session, s'il y a iieu, sur
les mesures prises par lui en veria de ses
pleifts pon vos' s ;
» Propose d'app-onver 1» denxième rap¬
port <ta Conseil tad»ral dn 19 février sar tes
memres prises uar lui ea veria de I'arrêté
federal du 3 aoüt 1914. #

AUX ETATS-UNIS
La Victoire du Président Wilson

au Sénat
La politique dn président Wilson a triom-
phé vecdredi dans te Sénat. Après trois jours
de débat* agités et eontus, ie Sénat amêri-
caiu, a la anestien préalabte, et sar appei
nominal, aajourné sine die par 68 voix con¬
tre 14 la motton de M Thomas Gore tendaat
4 ct quo les cüayens américams toient offi-
ctelte<®*nt avertis qa'il» doivent s'abstenir de
prendre passage sur les navires marchands
ar aars des beügéranls.
L'. jonrnesaent de la motion par cette
énorme majoritó éqaivaut 4 son rejet pur et
simple.
Dans tes tribune*, qni étaient bnndées,
on n'aviit pas vu dVRthonsiasnae égal de-
pni* la déclaratio* de guerre a l'Espacne ea
1898.
II roste raaintenant &la Chsmbre des re-
P'ésontants 4 voter sur la motion Jones, ana¬
logue a celle du sénatenr Gore. Ce vo'e, sans
doote, com me ce ni du S»nat, démootrora
que te C -Bgrès des Etats Unis nes'wt aucu-
DPm^nt iai sé impresskmaer par les ma-
rceivres gerasaaiqnes, qui tendaient a t'é-
poisvanter devaat ta perspective que la poli¬
tique da président WLsoa al ait précipifer
les Etits-Unis dans une guerre avec I'Al e-
mague.
Le Sénat a fait bonne jns'ice du bluft' alle¬
mand et snanifeite sa confiaac* dans la poli¬
tique fsrme et digns dc président.
Ce vote s'g« fie, en effet, uoe conforroé-
mentanx vue3 du président Wilson, le Sénat
ree iBRait a« président l'inhiaiive W la direc¬
tion des affaiaes étrangères qu'il ent tonjoors
en verrn de la Constitution, le pouvoir du
Sénat étant settlement dé se. prononcer sur
le résultat de c-Ve initiative.
L« vote de la Chsmbre haute équivaut 4
I' pp-obation do principe defendu par M.
Wnson contre t'Altemagoe. II a toute 1apor¬
tee d'une consultation nationale.
Cette réoonee prouve que le people amé-
ric-iQ est derrière «on président pour la dé-
fens? de l'honnear et dt-s droits auaéricaius,
cVst-4-dire pour la defense de la liberté, de
l'hcmanité et da la justice contre l'Aile-
mague.
La situation est maintenant trés claire et
trés n*tt8.
La Cbambre des représentants, qni n'a
ancnn contróte en matière de politique ex¬
térieure, ne peut qu'émettre nn vote de sen¬
timent sans ancun t-ffet h-gal et pent seule-
ment intervenir pour decider la déclaration
de guerre, le président avant seal le poa-
voir de rompre les relation* diplomatique* .
Atiè* le vote dn Séuat ajoarnan: definiti-
vemcot la motion Gore, M.Red, republicain,
a inferprèté ce vota en disant qu'il était de
la plus haute importance que l'onivers ea-
tirr cosnprlt que sur toute question aftectacit
ies droits de ses citoyens, les Etats Unis tor¬
ment bloc.
On peut en conclnre nne le président a
dès matetenant les mains fibres poor rom¬
pre, avec l'anprnb ition du pays, toutes rela¬
tions ojcomauquea ave« ie 'goavernement

de B^riin Ie jour cü des citoyens américaint
auraient péri sur des navires coalés Dar des
sons-marins al emands.
Les cominentaires de la presse et les dé¬
pêches d s g'ltivernonrs d'Etat au président
afeestent que M. Wilson a ia nation ameri-
caine avec lui.

Distinction Honoriiique
L'ambassadenr de France 4 Londrés es!
allé au ministère de la guerre remettre a
lord K'tehener les insignes du grand-ordon
de h l^aion d'honneur, qui lut a été couléró
par M. Poincaré.

LaTensionGeroiano-Forlngaisc
Madrid,4 mars.

De nombrenx matelots aliomandii des
équipages des navires saisis par teguaverne-
ment portogais sont arrivés 4 Vigo venan»
de Lkbonne.
A Bidajoz qnelques Altemands venant
anssi de Lisbonne annoncent que bienlól
tons leurs compairiotes abandonneront la
Portugal p»r suite des actes hostiles dont ils
sont l'obj t. Ce sont en général des commer-
gints qui ont eédé lenrs foods de commerce,
lis ajouunt que quoiqu'il soit inexact qne
l'Altemagne ait envoyé nn nltinsatum an
Porlugal, les rapperts sont teliement lendus
que ia rnptnre est inévitable.

Lisbonne,4 mars.
Le gouvernement portngais a répondu è
!a protestation de l'AIiemagna quul mam-
tient entièrement son action 4 régard des
navires allemands interués.
La noteadressée par i'A'temagne an Por-
tngal, concerrant le seqaesiro de ses navi¬
res, se baserait sur c-rtaines clauses d'un
traité qu'elle avait conclu svec le Portugal
dans les dernières" années du règne du roi
Carlos. Ce traité prévoyait i'éventualité da
Sfquestre des navires, et cette constatatioa
prouve que l'Allemagne, dès cette époque,
prenait des précautions en vne de la confla¬
gration qu'eile meditait de déchaioer.
Tous les officiers des navires séquostrée
appartiencent 4 la marine de guerre alle¬
mande.

Rlo-Janeiro,4 mars.
La colonie portngaise mat ifeste son ap¬
probation enthousiaste 4 l'égard de la nou¬
velle attitude prise par le Portugal contrt
l'Altemagne.

Les Prassiens ont perdu
2millions300,000hommes

On mande do Copenhagtse qne tes vingt-
cirq dernières tistes de pertes prussieaBets
mentionnent 37 829 tués, blessés et man-
qnants. Ce ch' ff e oorte le total des pertes
prn*siennes 4 2 374,925. II convient d'aioi?»er
['existence de 252 li- te* bavarofe.es, du 257
list' s saxonnes, de 349 wartembergeoises, ei
de 67 de la marine.
Les dernières testes mentionnent 43 avia-
tenrs tués, 27 blessés, 15 prisonniers et 4
manquant. Dans la testa dés tués figurent tes
norns de quatre généraox et dans celie des,
blessés celui du prince Oscar de Pt ussc.

APROPOSDEMUNET-SULLY
La gloire dn tragédiën de génie que nous
venons de perdre est mondiale ; mais ce
nu'on ssit moins „c'est nue Mounet-Sally
avait des talents da-cóte; i! avait.., soa
violon d'Iagres. Ii songea 4 i'Ecola des
Beaux-Arts. La printurs ï'atiirait quand ea
congé il aliait se reposer dans son pavs na-
tal :
Oa me bobm* Mouoet-Solly,
La trsgêói©est ma besogne";
Maisil n'est doux que ma Bcrdogne
Au ei'-1de lspis-lazuli,
Oüj'ai mou toit, nid de cigogne.
Ce nid de cigogne c'est Is chüteaude Gar-
rigaa, dont il fut l'architeote. ReconslitntiÖB
tie style roman avec terrasse créne!ée, cioi-
tre 4 ch3piteaax, décor vrai celui-la.
Sculpteur anssi 4 sss h»ores, Mounet-»
SnIt-yfit son buste dras i'Arétin, soa masque
d'OEdipe, et d'un .ciseau émn te haut-rolief
qui orne le tombeau des denx fiIs qui lui
furent si crueliement arrachés en motos de
quiuze jours. Cette immense duo leur de
pere, on s'en souvient, il eut te courage de
l'ensevelir au plus profond d« soa cceur
quand, peu après, l'ariiste dut pieurer, pour,
le public, des larmes de théatre.

L'EmploidesR.A.T.danslesUsines
Le Parlement vient d'inviter le goaverne»'
ment a remplacer. dans le pius bref délai
possible, par des R. A. T. tous ies hommes
de l'active, de 1aréserve ou de l'armée ter¬
ritoriale mis en surgis comme manieuvres oa
au titre de professionsdiverscsdans les nsiues
ou ateliers privés travaiilant pour la défense
nationale.
Pour régler les conditions d'exécntion de
cette mesure, 1e scus-secrétaire d'Etat des
munitions a esttmé qu'il était nécessaire dei
faire la stetistique compléte des ouvriers
visés par ce vote.
II vient d'eovoyer 4 eet effet d*s instruc-
liOHSpour qu'on lui adrr-ss- avant 1e10mars
une statistique compléte par classe, en com-
men«ant par la classe 1917et en descendant
jusqu'4 la elassa 1895 incinse :
1° Des manoeuvres ;
2° Des oumers de professions diverses.
Sont compris :
1° Sons Ia désignalion de manoeuvres,,
tous les ouvriers qui servant aux manuten-i
tions, terrassemenU et travaux qui ne né-
cessitent pas d'apprentissage spécial plas oa
moins proioogé ;
2° Comrne professions diveries, les char-
retiers, conducteurs d'automobiles et de vote
lures, macons, tailleurs de pierre, cimen->
tiers, platriers, oouvrenrs, plombiers, zin-
goeors, étameurs, brasseurs, peiutres, f8r-
blantiers, serruriers, vitriers, rn .uisiers,
charpentiers, charrons, toonelier , bourre-
liers, garq ns de bnreau, gar^ons ae iabora-i
toire, calquenr*, veilleurs de nuit et autres'
ouvriers non specialises qui ne seiaient pas,
compris dansles designations ci dessus.

fi'anveyszpasdaGraissaauxPrisonniers,
Blote ofOcfelle

Les prisonniers francais en Allemagns
adresseot trés fréquemment 4 leurs families
dr-s demandes d'envois de graisse.
Etant donné la pénurie de corps gras
coustatée en Aliemagoe et le danger de voir
ces envois confisunés, les families sont invi¬
tees 4 ne pas envoyer de graisse aux prison--'
niers, mais seulement dn beurre.
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M,ManTesteracaPrison
■C'est mie dépêche de Brnxelies, tï» Ams¬
terdam, qni annonfiit, ii v a trcis sotnai-
toes, une la mise ca liberté de M. Mai, l hé-
irQjqtfe boorgmestre de Brnxehes, était pro-
ehaine. C'est one dépeehe de BrnxeHes,
«'•ence Wolft', qui Jail part a la press? a be¬
mande de Binexactitade de cette uouvcllo,
iiiöutant que « si ne pent étre question
d'ane mise en Iiberlé de M. Max pendant ia
«usrre. »
C'est-é-dire,. écrit noire confrère Ie XX'
:Siécle, que le vailisnl boargmeslre restera
dans sa nouvelle eeö'e de Cells jusqn'a la
tin de la guerre. Ainsi l'a voaln ie sonveram
l'éfon qui, congratulé par M. Max, en Btiots!
de viiieda Bruxeües, lors de sa visits de ia
capitals b'lga en 1910, assnrait le boiirgrafs-
tqe de ses sympathies pour ia Belgique et
pqgr lui-même. . .
Tsiais que s'est-i! passé et a t-il été question
lie ia libération de M. Max ?
Nous pouvons dire que ooi. ïl y a environ
deux mois, 1' gouvernement aliemand par
i'entre.Tiise du go iverne ment espagool, I'ai-
jait savoir an ministro de Belgiqae a Ma¬
drid, qu'ii réclamait !a mise en liberté des
atages p'is par les Baiges, au début des opê-
rations, et spécialerncnt d'un individu nom-
nément cité. II s'agissait, en l'espèee d'un
.rtiste forain, et il est snperlla d'ajonter que
ii Ie gouvernement da Kaiser s'était donné
'e mal de soüiciter sa mise en liberté, c'est
jxi'i! s'agissait non pas d'un clown qncl-
•onque, naai? bien d'un bonhomme qui,
óns eet habitus, faisait de l'espionnage en
fijlgique.
" Le ministra dos affaires étrangères de Bel-
gique faisait aussitöt declarer par noire mi*
nistre a Madrid que, sar les 308 otages aüe-
manps pris en Be'gique, uoe dizaiue seuie-
jaiant na tombaient pas sous I'application
4es iois militsires et que cenx-ci pourraiant
être libérés. Pour aniant tontefois, bisn qu'a
368 r'-unis ils ne valussent pas da boot d'ttn
doigt de M Max, que la mise cn liberté du
bourgtaestre de Brnxelles füt d'abord ac-
cordée.
Le gouvernement beige est, depuis, rosté
rans róponse. Maïs das négociations ont en
lieu de la part des Allemands, la première
dépè h? par tie da Brnxelles l'atteete a shi¬
ftsance. De Borlin on aura consaité von
Bissing.
Est-il exact qua des propositions aieat été
laites a M. Max et que celui-ci ait reiusé
d'adhérer au modus vicmii qn'on lui propo¬
sal ? La chose est probable. Et il est ceriain
que M. Max aura préféré rester prisonnier
jusqu'è la fia de ia guerre plntót qae de
. engager a quoi que ce soit visi-vis dos
bonrreanx de son pays.
M. Trépont, le prélc-t du Nord réccnsmeat
mis en liberté et qui ent l'cccasion de passer
un mois auprès da boargmeslre. a Cede,
a dit quelle vaillance et quel hércis me
étaient cenx de M. Max. 11 a vaaté sur-
tout sa constante et presque dèóoncertants
belle humeur, son optimisme que rien ja¬
mais n'a pn réduire.
Qa'est-ce qui le dira miens que l'extrait de
celte lettre du bonrgmestre de Bruxellss re-
pue hier par un des amis da notre confrère
et datéa de Geile, is 31 janvier écouié :
» Uae henreuse surprise m'a été réservé»
vendredi dernier. iacqmain (nn membredu
ceüège échevina! de Brnxelles), accompagné
d'un officier de Bruxeües, est arrivé ici en
auto pour m'entretenir de certaines ques¬
tions concarnant S'administration de Ia ville.
Ta penses si j'ai été henreux de revoir es
vieil ami et d'entendre confirmer par lui
que le moral de nos concitoyens est toa-
jours excellent. »
M Max ne paile pas de sa iibération, une
seole ch sa 1'inté.resse et le préoceuoe : sa¬
voir quo les Bftixeïïoïs sont restes digaès
(l'enx-mêmes, diguss de ia vaiüancs de leur
bonrgmestre.
Cet hommc-ia ne pouvait rien accepter
des Boches, pas meme rautorisalion d'aller
vivre librement en Suisse, puisqu'elie eüt
comporté l'engagemsnt d'y rester jusqu'a Sa
tin de la guerre.
Sss amis Is regretteront certes pour sa
santé, maïs lous comprendroat sa décision.
i-ft une fois de plu3, ii? seroat liers de lui.

Pourquoi ils gardent l'héroique Max
. Ln eorresponéeat du Petit Journal téicgrapUio
le Zarich :
II parait mainlenant certain que si l'héroï-
que bourgraes'ra de Bruxeües n'a pas éié
remis en liberté, malgré les pressantes dé¬
marches de deux touverains neutras et la
tonne volonté apparente du gouvernement
lüemand, c'est qa'ii a refusê lui-même de
payer sa Lbsrté au prix que les Allemands
ixigeaient.
Dans les milieux diplomatiques de Bcrae,
an dit qua le gouvernement do Berlin, pen
joucianx de désobüger le roi d'Espaeiie et la
reine de Iïollande. s'était d'abord décïdé h
laisser partir M. Adolphe Max, & condition
au'il s'engagarait d'honneur è sojourner en
üoisse jusqu'i la lin de la guerre. Mais, au
Sernier moment, une intervention des auto¬
rités aüemandes da Bruxelles aurait tont re-
mis en question. Le gouverneur de la Belgi-
que, Ie trop fameux général von Blssing, au¬
rait repris en té & B°rlia que l'Alleraagae
avait un grand intérêta garder M. Max com-
nie prisonnier, et cela pour deux raisons :
En premier lieu, M. Max est ie seo! per-
soanage qui connaisse è fond la situation
administraiive et linancière de la grande
capitala dont ii était Ie premier magistral.
Depuis qu'ii est emprisonné, les autorités
allemandes pataugent et s'embromllent
dans de? questions qu'elies ont intérêt a
résoudre correctemcat, sous peine de so
eonvrir de ridicule. Qaand les difllcultés se
compiiqasnt, les Aliemand? sa résignent a.
demander conseil è leur prisonnier.
Mais le principal obstacle k la ca Isa en

iiberlé de M. Max, c'est que von Bissing a
pu se convaincro qn'ii était le personaage
le plus populaire daus tonte la Belgique, si
l'on exeepte le roi Albert. Or, von Bissing
estime ijao les Beiges n'ont pas mérité i'iai-
mense satis iaction que leur procureralt la
délivrance de M. Max.fLe gouverneur sait
que tons ses elforts pour ainadoutr la po¬
pulation de la Belgiqae occupée, pour i'a-
maner a se résigner a son sort, oa tout au
rooins pour la diviser, ont misérableuaent
échoaé ; il cosstate partont ia nième opposi-
lion silencieusa mais tenace qu'an premier
jour de l'occnpilion. II a done fait savoir a
Bsriin quo l'Allemagne ne pouvait se priver
d'un otage aussi prècieux.
A ia dernière hetire, l'opinion de von Bis¬
sing scrabie avoir prévaiu. Mais i'AUemaene
avait déjï fait des promesses a Madrid et a
La Ilaye : il faüait done, si le3 négociations
échooaicnt, rejeter sur M. Max ini-móme ia
recponsabiliié'de cet échec. Ou décida de-lui
imposer des conditions inaccepUbles. Snr la
nature de ces conditions, 'cs ia formations
difièrent, et il eera bien difficile deconnsitre
la vérité taut que M. Max lui-même ne .sera
pas en mestire de la révéier. Oa dit ii Dame
qae le gouvernement aliemand demandait a
M. Max de s'engager non settlement a rester
cn Suisse, mais 'a n'cntretenir aacune es-
pèce de rapport? épistolaires ou personnels
avcc Is gouvernement be'go et le roi ; on dit
même que le gouvernement féiéral suisse a
été soliicité, cbrtraireixient a tous les usages
du droit international, d'imposer a M. Max
nn régime ds liberté surveiiiée, comma s'il
rut été un prisonnier de guerre. II va san?
dire que. ui M. Max ui ia Suiste nepouvaieat
accepter de pareiller propositions.

IXADi
Une explosion violente s'est prodaite sa-
medi matia, a 9 h. 23 exactement. dans ia
courtine droite de la poadrière d'Etat de Sa
Double-Couroane, sitnée au Nord de Saint-
Denis, daas le proiongement de la rao de
Paris, a l'angle aes routes de Gonesse, de
Pierre fitte et d'Epinay. La detonation, for¬
midable, a été entêndae dans tout Paris,
jusqu'a Montroaga et Yaugirard.
Le nombre da« rictimes est malhenrause-
ment éievé ; on comptsit, a tieux heures de
l'aprèi-midi, cRarante-cinq morts at deux
cent soixaate blessés.
Les recherches ont été retardées da fait
que ('explosion ayant déterminé plusisurs
points d'incendie, cn a pa craiudre pour
l'aiie ganche de ia poudrerie, aulour de !a-
quelle des barrages rigoureus ont été éta-
blis. G: acs aux ordres d'évacuation donnés
et anx mesures pritcs, le nombre des vic-
times est du moins limité a ia première
explosion.
•I.en iireniiers sif-foiir*
Les autorités lccal93, civiles et miiitaires,
sont accourues sur les lisux du slnistre aus¬
sitöt après l'acciflent, On arait déja procédé
a Bcnièveraent des premieres victimes, torn-
bées en dehors de i'eficsinte ds ia poadrière.
Les pompiers de Paris, appelés par télé-
phone, se soat mis eu devoir ds localise?
i'incendie qui ssenaiyiit de se propager. A
dix heures us quart, MM. Malvy, ministro de
l'intérieur ; Dakancy, préfet de la Seine ;
Laureat, préfet ds police ; Richard, direc¬
teur de ia Süreté générale ; Mithouard, pré¬
sident du Gonssii municipal de Paris, arri-
vaient è leur tour.
Un long barrage, étib'i dans la rus de
Paris, faisait rdluer ia foule jusque daus le
centre ds Saint-Denis, en attendant que la
zone d'incendia lüt absolument circo.ascrite
et qua tout danger d'ur.e explosion cousécu-
tive füt écarté, et afin de facüiier ia teaiv?-
pört des ETessês dans les nópitaux de Saiat-
Denis et de Paris.

Au'.onr dti Sinistre
Les causes de ('explosion paraissent dues
soit è une imprsdauce, soit a on épouvanta-
bie hasard. La poudrière était gardés mi-
iitairement par nn posts de zouaves et la
scrvciSlancs était particuliêrement stricts.
Par suite de la violence même öe l'explo-
rion qui a détrnit les bailments de l'aiie
droite de la poudrière, les maisons qni se
trouyaient daas un rayon de plusieurs cen-
taines de rnètres ént eti ienrs vi tres brisées,
A la mairie de Saint-Denis, ie personnel a ea
la sensaüoa trés nette que rimmeutGa vacil-
lait, comme s'il s'était prodait un tremblo-
ment de terra. Das éclats dg pierrs ont été
projatés violernment sar des maisons avoi-
slnantes, éventrant par eniroits les murs de
construction. Les feaêtres de ia Mairie ont
eu iears vitres briséss.
Das passants, des voituriers qui se Iron-
vaient dans Pi zone de I'exp'.osion ont "Ié
lués sur le coup ; une voitnrc da livrahoa
d'un grand magasin git, renversée ; ie che-
val a f;n les j imbes coupées et le coiidncleur
est tombé soas le vébicule qui l'a bravé. Un
taxi-auto qui passvit assez loin a ên ses
rones fordoes. l'n tramway contenaut 32
voyngeurs a été ren verse la plupart dj
ce? voyageurs out été blessés plus üu moins
grièvement.
Sur Remplacement de la pariie déirnite
de la poudfière, on ne distingue qn'aa vaste
entonnoir crensé psr la détlrgralion, que
Boa croit proyoquée pir i'explosion acci-
d-cntr-lls de grenades.
I! faut rendre hommage a Ia vaillance et
a l'habileté des pompiers, dont l»s eflorts
ont contribiié ii ériter ua sinistra plus grave
encore.

Xoles otlieiclles
L'ouvrage qni a saute est la partia droite
en sortant de Paris de la Donblc-Gouroane a
Saint-Danis. L'mcendie a conticna dans la
joarnée, mais on as pense oas qu'il puisse
s'étendre, ie? partig? de Bonvrage restées
intactes éiant de Baulra cölé d'unc route.

Le fort qui a fait explosion servait d'en-
trcpöt da munitions. 11 y a des morts civils
aux alenlonrs. La sous-secrétaire d'Etat et le
gouverneur militaire de Paris sont sur les
iieux.
Le président de la Répoblïqne, arcom-
psgaé de M. Malvy, miaistre de l'iatériear,
s'est rendu a quatre heures a Siint-Denis
pour saltier lea victimes, adresser ses condo¬
léances aux families éprouvéeset porter aux
blessés des paroles d'encouragement.

A. Propos tie Itarbes

C'en est fini des belles barbes, des barbes
lournies, carrées, dont s'éaorgaeiliissaient
pas mal ds poilus.
Une impitoyabie circulaire vient de les
interdire lorniellement, ou, tout au moins,
ds prescrire que dssormais les barbes mili¬
taire s ne seraient tolérées a qu'en pointe ».
Sevère mesure, mais sage mesure, car ies
nouveaux masques contre les gaz asphy¬
xiants, masques en forme de gronins, com¬
me on sait, s'accomodent mal des barbes
trop fournies qai n'arrivent pas a s'y loger
ef. donnjntde i'air, permettaieat aux gaz
de passer.
Et nos soldats a barbes carrées se sont ré-
so Uiment, mais non sans queique saélan-
coiie, soumis a l'impitoyable circulaire...

MFOE M/iTlON
Le Ills dc riiéroïqtie Deeouiuck
tué dans uu accident

Un accident particuliêrement pénibie vient
d'all'scler la population de Lille et da tout le
tsord, oil la familie était trés estimée. Le
jeune Deconinck, agé de buit ans, ft Is de
Bhéreïque lieutenant fasilié par ie? Alle¬
mands a Lille, en même temps qu'Eufteoe
Jacquet, vient d'etre tné dans un accident,
'r«e da Collége, è Bailleul, .

I
t'iiatiaa » Bflrflre du dear

De U Division
M. Gasjare Prévost, cavalier de Ir« classe,
a éié cite è l'ordre de la division dans les
termes suivants :
Eclaireur du plus graad aiiaat el d one belle
énergie. Le2S «out H'ii, a Ressi^nal, élant reslé
onlisé sous soa chevsl, ii réussi a se dégager et ii
rejoiadre ssn peloton en Iraversani de nuit les
iigrnes allemandes t,e ii noverabre 1916, pendant
le bombardement du bivouac de. . tandis que sss
camarades, sur l'ordre de i'officier de peloton,
évscuaient rapideaieot leur cbevaux, lui resiait
sous les obus et sellait le cbeval da son ©ffleier
pouv le cas oü i! ponrrait en ayoir besoïa.
M. Gnstave Prévost était, avant la mobili¬
sation, cmpSovè cbez son frère, M. André
Prévost, coitT-.ür, 31, rae de Bordeaux, au
Havre.

D' la Brigade
M. Ernila Morellec, deiaeurant au Havre,
10, rue Malherbe, employé auxiüaire anx
chemins de fer de BEtat, serg nt au 361«
d'inianterie, 2Ó«compagnie, a été cité en
ces termes a Bordre de la brigade, a ia date
du 13 février dernier :
A fail preuve do cours ge et de sang-froid dans
des cireosistaaces critiques, sous un bombarde¬
ment trés violent ; s'est présenté comme volon¬
taire a plusieurs 'reprises pour exêcuter des pa¬
trouilles périttcuses.

C'hasnlire dr ('•inmerce slua Havre
Cerlijicais de Nahonahté

Ls Ghambre de commerce a rrr j de Badmihis-
tration de? douanes, la communication suivante :
Après entente ayec ses collcanes des dé-
part ment? nvinistérieis intéressés, le miais¬
tre des ünauces a décidé, le 23 février der¬
nier, que ies dispositions concernant la
justification do nationaüté pour les transi-
taires et agents de transport seront è l'avenir
étendues a tous ies expéditeurs résidani ea
Suisse, en Italië, ea Espsgae , en Iïollande
et dans l?s Eta's scandinaves, pour les
expeditions de marchandises è d-stination
de la France oa transitaat a travers la
France.
Li mesure ne sera appliquéa qa'a I'expira-
tion du déiai d'an mois a compter de la date
de Ia présente notification.
Le certili at produit ii l'appui d'uoe pre¬
mière expedition sera vaiable pendant, 0 mois,
pour tous les envois importés par ies bu
rcaox d'ane naêrae direction. Dans la cas oü
tou les les importation? n'aarairnt pa3 liea
par ia tnême direction, la formalilé devrait
être rcnosvclée auprès da cbacun des direc¬
teurs dans les circonscriptions desqneis se
IrsnivargJent les bureaux d'cntrfe des mar¬
chandises dont il s'agit.
Cette règle sera égalernant appliqnéa aux
Iransilaires comtnissioanaifes et agents de
transports.
Le chef.de visite du service local (inspec¬
teur sédentaire, contrtUenr principal ou re-
ceveur) ponra dispenter do I'obligation uou-
veile les envois fails par des pariten liers et
avant manifestement la caractère d'opéra-
tions non commerciales.

TiR Aavigalian Sstx-siolSe
Oa rrcait de bonnes nouvelles de la Seine,
c'est-ii-dfre qu'elle a baissé vendredi de
24 ceatimètres, et l'on penss que ce mouve¬
ment va s'accentoer. Oa va même jusqu'a
prévoir une trés proclpuae reprise de la na¬
vigation.

Avi« mux Krgariaati
Ladélégation exéentive de la Commission
dc port rappalle a MM. les négociants la né-
cessité, pouractiver la rotation du matériel,
de :
V'érifier avant 7 heures et avant 13 beu- .

ros, aux divers bureaux des bassins, le notn-
brs d8 wagons qui seroat mis a leur dispo¬
sition. afin de commander pour 7 h. 30 et
pour 13 h. 30 les équipes nécessaires.
Sb lie pas demander ii la gare de wagons
avant que toute3 les formaiités en douane
aientété accomplies : il importe, en efl'et, de
do ne pas mettre sur les quais de wagons
qui doivent rester iuutilisés.

(Eavrede l'HospitalitédeNuit
(Fondée par le PETIT HAVRE)
StoüiitriEllliïiVftlip«rtot inlift it U fbrinUil
«S, rus Jacquos-Louer - Le Havre

Awnée1916.—ResultatsMenscels
Entrées

- Itaati fmstuit htutl Mil

li' I M]iorlation Hes Sucre»
Le Journal officiel de vendredi promulgae
un décret prohibant les importations de sa-
cres en poudre ou sucres bruts et des sucres
rcfbnés, d'origine on de provenance élran-
gère. .

Geaieil Mimielpul du lïavre

Le Couseil municipal se réunira a l'lfötel
de Ville, mercrtii prochzin a mars, a six
heures du soir.

ORI>Jl£ 1>U .101IR

1. Communications ;
2. Service automobile du netloiemsnt, situa¬
tion : rapoort :
3. Usinè a brtques, fournilure (lo chaux ; nnr-
cbé : rapoort :
4. üsino a briques, produits f5briqués,61éva'.ion
des prix : rapport :
Ei. Fournilures scotaires (papaterie), fournilure
pendant les 2' et 3= trimestres, msrché ; rap¬
port ;
6. Ecole pratique d'indtislrie de gareons, pro-
fesseurs auxiiiaires ds dessin, indemaité : rap¬
port ;
7. Etablissement.? de bienfaisance. avis sur di¬
verse? deliberations ;
8. Laboratoiie municipal, comples dc l'exercice
1915 ;
9. Service des BiiHments, decomptes de tra-
VAltx;
xO. Auto-porape porleur dYchelie, achat, modi¬
fication du marché : rapport ;
. SI. QuestioB&et propositions :
12. Contentieus, questions diverses ;
13. Pensions dc reTaiic :
14. Veuves do 'fonclianaaires de l'enseigne-
ment tués s l'eanemi, raainlien des iüdemnilès ;
rapport ;
is. Assistance aux families nombreuses cl aux
femroes en coucbos :
lö. OrpUelinal Massey. demandes Csdmissioa ;
17. impressions nécêssaires anx Services mu-
sicipaux, reïévement des prix, demande de Bad-
judicataire : rapport :
fs Sapeurs-pompiers. fouraiture ü'effets d'ha-
biUement. demande da l'adjudicaiaire : rapport ;
19. Eco'le de filtes rue Oaupftine, travaux de
couverture : rapport.

IléelaratieR eblig»t»ir«
Écs Slii'tfa ftiijel»

ï»urai»aMe«* mnriutra
Anx tprmes de la !oi du 22 janvier 1916,
tons détenleurs è un litre qaelconque, tous
gérants, gardiens ou surreiilants de bians
rnobiliers ou immobiliers appsrtenant a dasj
sujets d'ane puissance ennenaie, tous débi-
lenrs de sommes, vulenrs ou objets de touto
nature envers les dits snjets pour queique
cause qiiace seit, doivent en faire la décla-
ration délaillée dans la anitizaine a compter de
la date du décret public te 2 mars 1916 .
Cstte obligation iacombe dans les Sociétcs
« k tous associés en nom, gérants, directeur
oa administrateur;, ».
Les actions, parts de foadateurs, obliga¬
tions, litres on intéréts apparlenarit ii des
snjets d'uns puissance eanemie dans ies So-
cfetés doivent êtrs déciarées par les person-
ncs désigaées au paragraphs précédent.
L'obliyation de ia declaration s'étend a
loue ïniérè's d'ana puissance ennamis dass
des maisons de commerce, enireprises ou
exploitations quelconques, ainsi qu'A toutes
ententes ou conventions d'ordre économique^
antra des Francais, das protégés francais, on
d*s person nes résidant cn territoir© fran¬
cais on de protect srat francais et des sujeU
d'one puissance ennemie.
En ce qui conccrne Le Havre, Gravilie,
Sanvic, lBéville et Saiute Adresse, la decla¬
ration sera recue par hl. la chef de la Süreté,
en sou bureau; a l'IHV.el de Ville. Pour les
antres cantons de I'arrondissement du
Havre, les déclaraüons seront reyues par
MM. Ir-s jogrs de paix da ces cantons.
Les déclaraüons seront r. caes a partir du
-i mars jasqn'au 19 mars iacins.
Touts omission volontaire de declaration
dans ie déisi prescrit, on toate déclaration
sciemrnent incomplete ou iaexacle sera pu-
nie d'un emprisonnement d'un an a cinq
ans of d'ane amende dc cinqu&nts k vingt-
cinq miiic- francs ou de Bane de ces deux
peine? settlement.
indépendamment des peines prévue? au
paragraphe précédent, ies tribnnaux paur-
ront prononcer l'inlerdic'.ion pendant dix
ans des droits civils et civiques énumérés en
l'articie 42 da Code pénal.
Havre, le i mars 1918.

Le Procureur de la Bépiiblique,
Signé : Bku giunu.

('ommisaieit Héiiuririiuaia!»
Parmi ies diverses subventions aecordées
pir ia Comtnissio ï déparlsineataie dans sul
dernière séance, non? rcisvon? :
Oroheiiiïat Lebegarat, GraviHe-Sainte-IIo-
norine, 200 francs.
La Commission départementale a désigné
poar procéder au récolcment des in verft ai¬
res d?s rnobiliers départemeutanx et a la re¬
vision ds la valeer des objets qui les com¬
ponent :
Arrondissement du Havre. — M. Léon
M-'yer poar ia sous-préfeUure, 1? tribunal
civil, le tribunal ds commerce Ja Havre tt
les Bureaux dn service vicioal. — M. G?ynnt
pour le tribunal de commerce de Fecamp.

122 }
122 j

304 }
290 'J

244

S94

608

Février . .7.. 777.777. 777. 7
Mois précédent

Nuits
F cv ) ici
Mois précédent

Rations
Février
Mois précédent 580 )
Pendant les deux premiers mois de i'année
1916, 12 hommes ont été placéspar lessoins
da Comité de l'Asile, savoir : S innrmier,
2 scienrs de bois, 1 macon, 3 terrassiers,
2 cordonniers, 1 garde-malade, 1 garcoa
cbarbonnier, t jsrdinirr.
De plus, ii a été demandé 8 personnes
que le Comité n'a pu fournir.

1.188

Ties Sympathie? JirésiSlesssaea
LT.sfon de la Croix-Rmge nous communique
cetto cote :
L'on se sonvient da don de 571 sacs de
café fait è Ia Croix-Rouge par plusieurs mai¬
sons de Santos.
I/une d'ellss, qui neus n, également,.
fait parvenir de belles oiïrandes en argent,
et qui, avec i'agent de ia Compagnie des
Chargeurs-Réunis, avait pris l'iaitiative de
ces gécéreux concours, fait parvenir a notie
concitoven, M. Louis Deiamare, l'nbligeant
intermédiaire de ia philantlmopie b. ésilien-
ne, la lettre dont nons croyons devoir rap¬
porter les termes. lis sont Ia meiileure
preuve des sympathies de ce grand pays
pour noire pays :
« D'puis ie débnt de Ia gnerre, je suis at-
» tentivement la marche des événements et
» je souhaite de tout ceeur assister a Bape-
» tbéoss, si mériiée, de voire genéreux et
» vaiilant pa vs.
» Avant de*toucher le sol de France, per¬
il mettez-rcoi de manifester modestement
» ma grande sympathie cnvrrs eiie.
» Veuiüez dónc, je voas prie, remettre, de
» «na part, 500 francs è la Croix-Ronge l'ran-
» false, section da Havre, I

» Signc : E. ue Nicac. j
» Lisbonse, février 1916. »

LssMagas'ms« AuxGlycines»
(en face la Binque de France)

exposent av.jourd hui DIMANCHE les
PREIVI8ÈRES IXODES D'ÉTÉ

Union de I» Croix-Rouge
Nods avons, au moment de Bouverture de
la souscription en faveur de l'Uaion de ia
Croix-Reuge, pnb'ié les noms des person¬
nes qui avaient bien voulmaccepter de pré¬
senter les listes a domicile.
Anx noms déja donnés, il convient d'ajon¬
ter ceux de Mmes 11. Jacquot, P. Lambert,
Le Carrie, L. Remy, Simon et Mile Genestal.

Le « Foyer du Soldat »
fEuvrc Nuliortalc da I'OVEK l»ü SOLPAT
jwous iii présidence cl'honneur tic M. l'sttni ■'
ral liiard, gouverneur du Harre.

Se Lisle
Sonscriptions refues par MfflCBiard r
M. Grosos, directeur, et la Com¬
pagnie Ilavraise Péninsulaire
da Navigation a Yapeur 500 —
MM. Caven g et Bataiile (Chocolat
Le Vigoureux) 100 —
MM. Desraarais frères 200 —
Le commandant dn dépöt du 129=
pour complément da la prceé-
dente iiste tl —
M»ieet M. Hauser, 83, rue de Tonr-
neviiie 100 —
Le commandant et ia cherterie du
Havre 53 —
MM. Augnste Lepage et li s, 20,
rue Masséna 20 —
MM. les pilotes de la Seine a Quil-
iebaisf 1.000 —
MM-. Josepii I.emière et C% 130,
boulevard de Strasbourg 59 —
Soiïscriptions revues par le Havre-
Eclait ;
M"18 et M. Dupais, 3, rue Léon-
Baqnet
Mm» l'elard
et M Alfred SmiSz

M»" Jacqucsson
M Gaorgcs Ciochelte, courtier a3-
sermenlé

50 —
50 —
100 —
100 —

100 -

F. 2.434 —
Listes précidentes. F. 15.678 30

Trial F. 18.112 30

Sonscriptions rjrues dans les bureaux dn
Petit Havre :
Compagnie Cotonnière. .» Fr. 200 —
M. G. Degermann, rue Fiéchier 50 —
Mme A. Fournier 5 —
M. et Mme Joergei
S. B. I' 20 —

F. 300 -

fünvre He» PtrnilNlmimirN
He» Pr?» mva

Bien qn'on pen moins abendant, Ie 0
rant des permissionnaires dn front contiai
et, depnis trois semaines, I'IMJavre a pu I
hospiiaüser nn nombre respectable. Le Co
raité fait done de nouveau appel anx pe~
sounes de bonne volonté qui vondraie
bien prendre a ieur charge, pendant leur*
six jours de permission, un ou deux « pois
lus 1>. ji
L'üEuvre a reen, depuis sa dernière coni^"
mnnicalion a ia presse, ies souscripïiont
suivanies ; '
M. Lejard, 26, rne Jacques-Louer.
Acony me . . ....
M Frédéric Folly
Anonyme
Mlie Baüon
M. llonllier
Anonyme
Prodüit da concert organisé è
l'écoie libra dn boulevard Fran-
cois-l", par MM. lloselvalg st
Lava!
M. Tribcuillard, 23, rae dn Doc-
teur-Gibert (poiica privé8)
Anonyme
M. Vivier, 4, rae Emile-Zola
Müa Paulette Pottier

Total F. "
Total des listes précédentes..,.,.

Total géaéral 4.113 —|
S'adresser a MM. Pa q ait, 65, rne de la Mail-,
leraye, président ; Falaize, 3, rae de ToaLj
secrétaire ; Ncël, taillear, place de ITIötal-t
de-Yille ; maisou Dsvied, boulevard da Stras-
bonrg
raye.

et Bauer, tailleur, rne do la Mailie»a

SOUS CHIPT! ON S ET DONSi

Pour les Orplielins de la Guerre
(Colonie d'Ltrelal)

MM.H. Maiion etc* et cmplovés Fr, 60 —(
Un douanier.... i -.1
S. ö. P 20—7

Póur les EuTunts Seri, es
Les Proresseurs de l'Ecole pratique de Commrrco
et d industrie Fr. u3 'M
S. B P lo —'

Tola] F.
Eiste précédente...

103 25.
285 79

Tola!...

Bon

F. 338 «

Un ?énéreux snobyme, qui so dissimule sens
los initiates de S B. P. viest a nouveau de nou*
faire parvenir uae somms de 100 francs pour èir?
répartio fls la facon suivanls : ,
Fr. 30 é BOE'ivre « Pour nos Soldats » ; 10. P,éöl
ducatioa des Maiilös; 19, Croix-Kouge (blessés^
10, Eofanls Serbes ; 20, 'Orphcbn? de la üuerB
(d'Elretai) ; 20, Foyer du Saldat.

A'omlnatkH üe Hulssierinipjiléiinl
Par ordonaance de M. le président du Tri¬
bunal civil du Harre, ea date du 23 fevrior
dernier, no'ra honorable concitoyea M. Le-
cbantre, régisseur da bieus, rne Racine,
déja suppléant de Bótnde de M' Morin, huiï-
sier audiencier, mobilisé, a été nommé éga-.
iemeat suppiéant de l'étude de M'- Biactq^
huissier audiencier, mort au cliamp d'hoP
nenr le 27 septembre dernier.
En celte qualité, M. Lechantre a prêléser-
ment ie 29 février et a pris immédiatemet^
possession de ses nouvelles fonc ions.

ïi A Vi Si ClSVilSU
La direction des Coitipfoir* .Tot*
tunnelt informe s?s clients qn'ii est d«
leur iHtérêt de consnlter les larif? allidié?
dans les Scccursa'e savant do fairs un achat,
lis ponrront ainsi sa rendre com pte des pris
avantageux qu'ils penvent piyer pour une
marchandise de tout© première quaiiié.
I.è? t o ni fHairs iXttrssmsuDt oat da
nombreuses succursaies au Havre et dans
les environs.

Veule (le Drarée?
par Ia Htinlclpallfé

I! est rappeié a la population qae ia mn-
nicipalilé continue k faire rendre des poni-
mes da terre aux prix de 9 lr. et de 7 fr. '38
les 50 kiios, de 2 a 4 henres :
Le lundi ct ie vendredi, rue Francois-Maza-
lirte, a l'angtede la rue Demidofl ;
l.e mardi. rue Dumé-d'Aplemont, an Chan-
tier municipal ;
Le mercrtii et le samtdi, 36, rne de l«
Balie ;
Le fi'udi, rne Fran fis- Arago, a i'anglf
de ia rue Josepli-Péricr (maison des doua¬
niers).

AVI 3
II est rappoié que Ia rente de farine qui
lieu k i'ilölei ds Ville du Havre est exciu#
vement réservée aux bouiangers du II ivrei
f.es demandes qui seraient présentées pai
des bouiangers étrangers k la ville même m
seront pas admises.

Les Seis de Reno-Lithine
Les médecins conscilient I« Seh df
Re«o-IiUliine comme lo r*mèdc le p!i»*i
nctli ct Ie plu» jirstiqun contre lei
rhnmatismes, la goutte. les maax de reins
Chaque boite contient 10 tubes permoüanl
cl? faire 10 litres d'ane exceilento eau miné-
rale i boirc au repas. PGx I fr. 59. Dépot :
«raiïrt© Fiiarra.vric de» Halles, 56,
n e Vuitaire.
Pharmaele FciarJpale, 2S, place d«
BHöicl-dtt-Yille, 2, rae Juies-Locssae.
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LEPRICTEÏIPS
BELiBE

PAR

M. Clément EOCHEL

PREMIÈRE PAR TIE

La Joiie l^eunière

Et elle ne peut pas le défendre,2'aider.
lesauverl... ^
L'udversité rend mauvais.L'hommeen
iullc avec la sociélé,livré a ses instincts,
se iransformevite.
Si GdrardMailhardy,pour se vengerdu
marquisqui I'accable,lui criait a la face:
— Oui.Monsieur,je voushais !. . . Vous
m'avezvolé ma fiancée,vous m'avez volé
mon lils!.._ Je vous hais!... Je vous
hais !. . . J'ai piilé vos propriélés,j'ai volé
vos gardes, que J'aurais voulu luer ainsi
que vous—si jc n'avais pas crainl la loi 1
Maisen tout celaje u'ai fait qu'user de re¬
présailles!. . .
Et sa révoiieserail legitime.
A cespensées,de pHiseu plqs doulou-

reuses, la marquise se complait atrocc-
ment. .7
Elle redoutequeiqueaiïreuxdangerpour
son fits,bien plus que pour eiie-mêsne!. . .
Soudain.la poriedesa chambrcs'ouvre.
Le comicRogerparait :
— Eh bien! mère, dit'il, envenant lui
prendre les mains,après l'avoirembrassée
au front, eh bien ! vous trouvez-vous
mieux?. . . Voiremalaiseest-i!dissipé?.. .
— Tu ie vois,monenfant, il n'y parait
plus. . . Je ne souffrcplus.
— lieu ' fit le jeune homme d'tia ton
affeciueux,je ne vous crois pas trop. . .
—- Si, monfils. . . II fauftmecroire!
— Pourtant, vousêtescncorcbier. paie.
Vosyeuxsont tout briltants. . .
-- Ilélas!. . . Toutesces émolions.. . le
chateaubouleversé.. . je ne suis pashabi-
tuée a ccla !
—Ond'iraitquevousavezpleuré?
Lamarquise,pour fuir le regard de son
his qui la scrute, baissela tele.
II y a un court silence.
Puis, de la main, en un geste lent, clle
fait signc au comlede venir s'asseoir pres
d'elle.
— Yiensla. . . tout pres!, . . dit-eiie.
Rogers'est approché.11a "saisiles mains
de sa mere dans les sieunes et les serre
dans une chaudeprcssion.
— Oui,me volla prèsde toi, murmure-
l il tout has.Mainterjant,tu vas me dire
ton chagrin. . . Tu as de la peine,maman.,.
—- Non,jc Passure. . .
—• Is'e protesle pas !. . . Tu he sais pas
menlir. vois-tu. . . Jelis au fondde ta pen-
see, je comprendsqu'il sc cachequeique
chosederrière tcs paroles.-,

— Roger,n'iusistc pas. . . tu me coatra-
ricrais.
— Alors,»maman, sois raisonnable.. .
Ecoule ton enfant, tu sais Lienque jc ne
vcuxpas te contrarier. . .Nousnousaimons
trop Bun Tautre pour nous lacher... je
n'ai jamaisrien eu dc cacliépour toi, ma¬
man. . .
— C'est vrai, monRoger!. . .
— Alersaujourd'hui jc vois que tu as
de lapeine. . . et je dis : «Maman,tu souf¬
fles, mels la tête sur mon coeur,la, sur
monpetit coeur,qui ne bat et ne vit que
pour loi, et aie confiance... Parle, parle
longtemps!. . . Dis tout ec qu'il y a dans
cetie tc-losi jolie, si fiére cl que j'aime
tanl !. . . Va,ne crains rien... Si on t'a
fait du mal, je suis la ' Je te défendrai,je
ieguérirai, car je ne vcuxpas que tu souf-
fres!. . .»
—Oh!monRoger, mon Roger!. . . s'é-
crie la pauvre femme les yeux pieins de
iarmes, laissantfondre toute son emotion
dans un c3clat.
—Ta volsbien, fit Ie jeune comle. Tu
plcures. Je savais que tu me cachaisquei¬
que chose !... Je t'aime tant! ... mon
coeurne s'est pas trompé,va !. . .
—I.a vie est bien cruelle. souvent, mon
enfant!...
— L-\loi, veux-tu dire?. . .
— RaAji!. . . tu dis la lot? 1'ourqnoipar-
les-tu 'ieTa loi !
—OhI ce n'est pas bien malin, va'...
Je sais bian ce qui te fait pieurer, ce qui
t'a contrarl*
— Toi, \\
Oui, jYiné,je sais1. . . D. veux-

tu queje te dise pourquoi tu as le coeur
gros, pourquoitu os pleuré ?. . .
Lamarquisene rdpondpas.
Elie regardc son fiis avecdesyeuxéton-
nés et plcins'dcreconnaissance.
I/aurail-il donecomprise?. . . Son occur
tout dc délicatesse l'aurait-il done devi-
nee ?
—- Oui, je sais pourquoitu as du cha¬
grin. . . C'est parceque nos gardesont fait
la cliassea ce vagabond,a ce braconnier.. .
En hommeseu!contre une fouleameutee,
qui vcut samort, inspireratoujours la sym¬
pathieaux génércuxet aux cnthousiasles.
Crois-tu done que, moi augsi,jo n'ai pas
souffert dc cela ?. . . Crois-tu que j'ai pu
épousertoutes les colcrcsdu chateaucontre
Mailhardy?
—-Toi aussi. . . Roger?balbulie la mar¬
quise.
— Oui, moi aussi, mere eiicric! Tu las
cnlendu lout a Pheure, je Tai dit a mon
pore... J ai de 1'eslimepour ces indépen-
dants, ces irréguliers qui vivent libres ct
hors ia loi. Cc sont des types de héros,
personnagesde romanou de légende,mais
je les aiine pour leur arne fièrc et parce
qu'Tlsluttent pour cc qu'il y a de plus no-
hledans la vie : la liberie. . . Je ies aime
parcequ'ils représenlentle rêve, Faction,
la générosilé, l'héroïsme.. . Je les aime
paree qu'iis sont au-dessus des autres
hommes,de la foule anonymeel domesti-
quéc !
II y avait bien des illusions dans ces
paroles du jeune hornme,bien a repreu-
dre. . .
Maisle mensongemêmeet lc faux ideal
du hérosqu'il se formailétait captivant. II

représentaittout le bel enthousiasmedeson
Age.
A vïngt ans, on ne pense pas, on ne
juge pas les hommeset les choses sous
leur véritabiejour. . On croit a toutes les
fictions généreuscs que l'expériencc tue-
ra, h.élas! impitoyablemcnt,qnand la ral-
son cl la sagesscde l'age mür seroat ve¬
nues.
Cen'est pasaux mères a trop élreindre
ies eoeursjeunes dc leurs enfants.
Les 'ultès el lesmisères de ia vie s'en
chargerontbien toutes seules, de réprimer
ces élans, ces écarts de i'imagination ar-
denle el glorioleusedes adolescents.. .
Et, moinsqu'aueunc autre mère, la mar¬
quise de Pontlouvier en écoutant parler
ainsi .sonfiisne pouvaitBarreter. Ce qu'il
disait. la faconde généreuse de son ame,
trop inlimementla pénétrait, pour qu'elie
profestai.Lesaccentsde Roger, a propos
du braco, ainsi qu'un baume délicieux,
étoulfaientpcu ii pcu la douleur, ses tour-
ments, ses remords.. .
Et sonvisage se Iransformait...
Elle ne pleurait plus.
Lorsque Roger eut öni sa tirade, elle
portasurlui ses grands yeux, pieins de
temiresse,commepour le rcmercier de sa
générosilé.
— Tuas raison, monfils,dit-elle : ne le
moutrejamais impitoyabieenvers les rnal-
heurcux. . .
— Nou,car tu ni'as enseignéla charilé,
la clémenee,la boolé.. . C'est a toi queje
dois les ineillenresjoics quej'ai éprouvées,
jusqu'a ce jour, en praliquaat les maxi¬
mes. . .
— Est il oossible, Roger ?, .«

— Oui ! ... Tu te rappelles, Ie dimai-
clie, lorsque nous allions a la messe en¬
semble, tu me disais : « N'oublions pas Ie*
pauvres... donne-leur da tout coeur..,
Qai donne aux pauvres. nmn enfant, prêfe
it Dieu!... » Et jje virlais toujours ma
bourse dans les mains des mendiants qui
étaient sous le porche dc l'église, ct j»
t 'era prun lais pour donner encore a cem
que nous rencontrioris cn clicmin.
— Brave enfant . . . C'est vrai, cela !
— Oui. c'est vrai, el surtout. c'est bon!..'
Vois-tu, mère, faire ie bien, rendre les au¬
tres heureux autour de soi, tout le secröi
du bonlieur est la !. . .
— II n'est point de joie plus grande !
— C'est pourquoi je te suis si reconnais*
sant de m'a voir guide vers le bien. . .
— Ah ! je suis lière de toi, mon fils. .. ef
j'espère que tu soras toujours dans les boni
sentiments que je l'entends exprimer.
— Tu peux être sure mère, que jamai'
,ie n'oublicrai les conseils ct ta sollicitude-
Nous sommes fails pour nous comprendre
et nous aimer toujours. . . Et de même qu«
je ne saurais rien te cacher de mcs joies otj
de mes pcines. tu ne pcux pas me trom-
ner. . . Car je lis dans les yeux comme dam
un livre. . .
11 y avait tant de lendresse. de nai¬
vete touchanle dans ces derniers inoli
que la marquise cn eiit la me toute cha-
viréc.
—Oui, mère,continuait le jeune hom¬
me, tout k l'lieurc, en vennnt prendra
de tcs nouvelles, j'ai compris ton cha¬
grin... tes angoisses... Célait pour cot
homme



r* Le Petit Havre — Dlmanehe5"hare 1916
L'Aceideiit <le Serfjuigjjky
t .tesotuèques da sotis-lienlenaBt Georges
Tjeogeul, dn IP d'irliiierie, i'une des tk ti¬
mes do la catastrophe de uiardi, ent en Hei
qaudi luatiu, a neot liïures et dcniie, a la
chapelle de i'ilospicede Bsraay, ou te ccrpt
a rait été transporté.
I T>onombreuses persoanalités yassistaieal,
netanuiioat ie général tirade, commandant
la J« région.
Après la cérémonie religietue, Te couvoi
Ifanèbre a gagné Ia gare oü des discours
itrès impressionnaats out été pronencés par
MM.to lientenant-coionel Janin et Ie géneral
jSrnds.
L'inliumation de Mile Fsrnande Saint- Lau¬
rent, i'artiste qni a été tuée au cours de la ca¬
tastrophe, a on lieu samedi matin en noti e
jfjlie.
l.e corps avait été ramené an Havre vet
'tdredi et déposé en une chapelle ardenle ins-
tsüée en i'epjise Notre-Daais, oü a ca lie» Ie
service funèhre.
Des couroiraes avai.wt été déposées snr te
cercaeil par les parents et les artistes amies
de la déionte. Le corps a été inhume au a-
metière Sainfs-Marie.
i L'état des ljlessés en traitement a HtósHal
de Bernay est toujonrs satisfaieant. Seele.
Mme Cocliara était un peu plus saai, saus
tonteiois que sa situation paisse doaner des
'rnqniétudes sérienses.
Sons avons dit, dsns les lignes qrte aouo
avons consacrées a i'accident, qne M. et
Mme Cochsrd avaieat été saavés par un sa¬
peer du génie, dent Ie nom était demeur#
mcocau.
A ce snjet, BBCrectification s'impos».
■ M. etMiuc Gochard ont été retires des dé-
bris de leur wagon en Hammes par le mate¬
lot Rosé, de la balterie dc-la Ilève.
M. Cochard, cn revenant a lui après tin
grave commencement d'aspkysie, a vsve-
ment remereïé !» Biateloï, qui' n été égale-
ment félicité par rm géaéral de brigade fran¬
cais qui se troavait dans la train siaistré. Ce
genérat a pris son som ea lui promettant de
signaler sa belle coBduite a ses chefs.
Ajoutons qae J'artiiierie da lront de ».er
da Havre avail, dans le train ilnistrd, trois
matelots : Rose, Ardosia et Tbtain.Tons trois
ont partieipó ayee zele au sauvetage des vie-
times et ont été vivemest féiicltes par des
oflicicrs supérieurs présents sur les lieai.
On a égalernent sppris avec satisfaction,
tout partmalièreHieatdans Iss milieux beiges
que M. Msës, dépnlé de Dixmude, qui se
Jttmva.it dans Ie train tamposné a Sereuï-
gny, est sorti sain et saai' de l'aecident 11
psrticipa au sauvelage des victimes. Ii vieuï
d'arriver au Havre et va regagaersa circonr-
^ription, qui n'est point envahie.

poer la félicité des families «t l'espoir keu-
rent de Ia scciétf,
. Cette pièce rose, demotion, de tendresse
el de S8urire, a été jouée par une troupe ani-
mée du meiltesr zèfe.
Mme Marckel tut one émourante Mme
Jonvenei et M. Geandier.un Jouvenel atten-
drissant. Mme ie Itissac interpréta non saus
finesse le róie da Mme de Santeaav.
Joignoas a ces noms cenx de U. Pradier,
qui *s laisse porter par ie róie de Trévonx,
r«de déiicieux debon-garconnisme ; da jeune
Marcel, qui jeue ie ró'e du petit Robert, et
eu'il taut bien encooragpr ; Mores Henrius,
1 loqaet. . . et aussi Ie sor.flisur, qui se révé-
fa souvent saHTetear vigilant et de présieax
concours.

A.-IL

CONTRELI VIECHÉRE
Aörcsseztostes vos CoanaiBdes et Ordencsn¬
ees s I» Grande Pkarnaaeie eeiitre/r *«i»t
IVorif, la plus viste et loujours la mieux appró-
visioREècde Paris, 132st I3i, rat Lt FcytiU, lia
rsisou de rimposibiluê matérielte de faire patci-
tre son catalogue, cetlc Grjfirfa Pharmaeie vou»
eitverra sussitót ca erejet defacturc, et vous sarez
acquis 18preuve qu elle contlsne è véndre i qua-
iitt igelt lo meflteai' taai-elié dn ton» Paris»,
" Sir aiot rapills paar lts txpsiiitens tn pruimt.

l ei Clmrretier Iileaié
Ters ser-t lieures et damie, hier soir. le
charrelier Jules llauchecorne, igè de fë ans,
denióuiaol me Edoasril-Larne, 6, passait
dans la rue Victor-Hugo avec un camion de
i'eatreprise Vciiié. ra# du Docteer-Gibert.
Ëa isce lo b° ;io, IlaucliecovBe, qui etait
monté snr son vóhicnie, fut pris dan étouv-
dissement et tomba sar te sol- Cette chute
Jul cccasionna nne fracture de Ia iambe
gauche nu-dessoos da gesou.
Le gardien da la paix Frémont prif soic
de faire conduire Ie blessé a i'Hèpitsi Pas-
fenr.

\"ou.« rappelons qn'aora beu aujourd:hui.
en matinée et en soirëe, deux représenla-
tians de ia dé'icieusa opéreit8 de M. Messa-
ger, LesTiStes Michu, avec Ie concours de
MHesBréïiile, de la Gaieté. et Marei.eti.
•La'locatioa poar fa représeatatioa popu¬
laire d meilié prix de ianui sou-, avec ie Tour
tie X/slcs, ouvrira aojoard'hui dimancbe, a
i iicores.

Ld M«rs<iUaUt, de André-Maauel Ferrier
et Alexandre Georges, qui fut representee au
Havre poer la première Ibis, vient d'etre
decnêe a Caen, au théatre.
Ces deux représamaiions ost produit us
béïjéfec dt 2,.'.00 (races, entiêrement versés
è Ia Mairla de Caen, pour les ceavres locales
de guerre.
Alexandre Georges était venn conénire
lorchestrs.
Mile Léa Piron, b*- grand «niet mime de
i Opéra, iBCiFoau ia France.
Mmes de Risi.se, A. Lajas ; MM de üessac,
Rogeret, A. Lajas, rempiisiaient les princi-
paux rules.
L'acteur, iai-mèrne. raprenait son róie de
ftoeget, a titre tout Af ait graaleux.
Dans le courant d'awl', use repréfenta-
üoo de Li Marseillaise sera eoasee u CalaH,
et une grande touroée de cette pièce est en
prépare tien.

En ven ie

LEPETITHAVREILLLSTRÉ
S dcntSsiae*; ïe (Vnméro

Anjourd hui, a
Immense succès

Folies - Bergère
■i '2, matinéa : Revue
do Smoel et Abel Arit

dacs leur scène Clonfp'raucrsiir la Paix, triom-
phe- de Mile Lea Regis ei Srevac dans Souve¬
nirs de le Retgique.
Li soir, ü 8 h. s/2 méme spectacle.
Location de fi h. 4 midi et dei h.i 2 a li h.

M.WOTET KST371.H.r.ttlt iMTttlï.f.i -TMrtft

TRÉATRESI GOjfGERTS
Gr»nd-Tkéêlre

T « secret de PolichifieUe
La f icca de Pierre Wolf a d'oxcelJenfes
•aisons pour retrocver un succés qu; fnt
jrand, mals one certains naguèra s'iBgéniè
•^nt i amoiaari!' en reprecbant amèrcoient
i ces trois actes d'avoir précisémeHt dédal-
jué 1'amertUBae.
! A i'heurc oü. vint Lr, Secret de Pehcbintllt ,
Aotre tb ''ütrc aflsctait les tendances pcsii'-
«istes. II. avail fait une brge place a des
sersosnages d'aae moratité doutense. Set
'itudes dc psychologie, qui prétendaient dé-
peindre des coins de notro sacitté cORteua-
joraine, montraient Ie plus souvent ene
ifumanité lamsntsbi?.
L'optiinisme de Capes fit use aimable di-
rersion, coraino I'hOHsièteló du ttaUre de.
Forges en avait fait no? autre, vingt ans au-
saraTant. Pierre Wolf reprit Ie siSion de
Sapus et le ponrsaivk. Son Secret de PöUckl-
ntlie est taitié dans ia vertu.
I Car i!s sont vraimmt déiicieux de bonté
\eus ces braves g^ns : Ie père Jouvenel. ia
Kière Jou ven cl, leur fils Henri, sa petite
«reis Mario et Ie petit Robert, nt de leur
faux mais si toschant ménage, et cetto
* bonue canaille » de Treveux, ie loyal ami
ie la familie, le deus ex mschim qui conduit
lout ce monde vers un déaouement réeon-
iorlant oii l«s vieux s>®brijssent, óü les jet-
Mes so ruariRBt, eü i-vjoie saus mélange con-
fond les coeurs, oü '3 veriaouse irrégalarsté
regularise le plus sentiment du mende.

Tbé&lre-Cirque Omnia
Claëma Omnia.PaU»é

Aojourd'hni di manche, en naaÜBée 'a trois
heuras, en soiree & buit heurc?, dernières
rearéseatalions da programme ds Ia ssmaiBs
avec fc grand drame da I'ahson du ïerrall
adapté en cinéma : fhes yij-gtvrc» »ïes
Kei». A travers t'Iade mdridümle. Descends
dove de ton auto. scène eanuque. Suite des
XSyctéree de Sen York avec Ia Mailt n
tlr.ntre. Pelhe-Jouraxl èt lis dsmitrag actuaii-
tés de ia guerre Urmiaeat ce bean pro¬
gramme.
Bureau de location ouvert de 40 heures a
midi et de 1 hen re 1/2 a ./ beurss.
Los portes du rnibén sur le boulevard sent
exclusivement réservées pour les personnes
ayaat pris leurs piaces a Favance. et celles
sar les cólés pour fes personae* désiract
prendre leurs piaccsdacs les gnichets.
Mardi Gras, matinee et soiree avec pro-
gramme spécial.
Mercredi, début du nouveau programme
avec le film Tenant de faire eourir toot
Paris : Aluee, dont ie róie principal est
HierveilleaseiReatinUrprété par Mme fiejane.
La iocaiion corpmengera mardi matin, &
dn heitres.

GAUMONT
Films — CïIVItmi .-ï, •—AcparcUs

sua
Onze Bill sv,i*ci.s
IV, Hue de la Ceméfiie, I V

PR6GSAKKEDU3 AU 9 BURS (9(6
AIMER,PLEIREft,M01RS8
Graad Film arii jtiqns ea couleur
au V&cètre : ffiOiï BB'.

K.4IV, etc. — Dernièris acluaiUss : JasqaVi
disiaficlie soir seuiement,
LE ZEPPELIfSl ABATTU.

OLYMPIA
I Clnrma Grande Tavcrae)
i», ruf K«l3R>irt{J.srue (pris t'H.ótpld» Yillt)

AujOCrd'liDi é»»j granéesAfatlHéu,
co ; b. a 5 h. et de ah. 4 7 h . é«Sré« a
Bh., continuation du niervelllenx program-
me qui obtint un saccès sass précédent hier
avec :
LA FEïVifVïE FATALE
grand cinémadrame en

SATAN
grand drame

Xgahrï ri 5e se»»ig««,etc..

i parties

et teut® uue
série de merveiiienx tifnis coiriplcierost ce
JBSgaiÉqae programme.

■.CommunicationsgUrerses
BursandeBienfaisancd̂uHavre
Seuscriptieti «hmailt dc 1916

it*Lisfo
saciè'.é Anonyme des Forges el C'atRtiersde ts
MddiierrsDéc.iOJ francs.
Un?marais frères, iCCfrancs.
Gaillardet C',OosisagBle is'eavcUe de Trass-
porls. Docksdn Gana!oe TancarviPe, ia Sociélé
J.e Nickel, -toeiéióAnosyme des Rizeries Kran-
ï aises, Socièté Aconyme Wcstiaghouse, chaeua
50 francs.
<)eictéiics CbsEiiers et Sclerie Cf. Ilumbcr!,
Sofrancs. -
Biéres Paillette, Brosettiers du GrandCorps. L.
Déro. Docksda Post Range. KatvcpOlsrrtgonti-
quesde l'tnion. C. Lafaarie. H. Leraiire et c-.eha-
cua 20frsnes. —
Rehonr, 55francs.
E. Beltenger et ills, fkimpsgfiSeFenaiére de Vi¬
chy, J.-D.de Gêsineonrt, L do Monfü'-Jrv, a. i>e-
rais, Gb. beveaux, Edóa. vcav©-Cren.ér, Mm»
Rue. Mileleb:0. MlteJoisson, L CsfeJé,Laliemasd,
f.e Rszer, Les Fricerifiques Ceï'ARit'üjtaÜos lla-
vraiso, r-'elard,Phiiipjsofrèrea, foeièfé en psriiei-
p&lioades traveux du Port du Havre, AjteByme,
ciiscuc lö francs.
R. Begüjies. Bsiiot, G. Chamhralaa, Ctevallier,
Courcierss, t'svesne. David ct Völsifi, Duvivicr,
Fisury. iatarit, J. Gtrdye, Grande Ciircrie lla-
vraise, veuve Guiltoo,I'. duel, J, Lafao, hapert,
D.Lcfc-bvre.A. Lefeu, E. Léjarö. Lemcnnier, !,e-
railrc, Lesage, Ch. Loos, liaison I.isette, A. Ma¬
rie, A.Méry,Cb. Heara. vauve E Meyer,Migraine,
K-vjcüot. G, Paups, Mate Piel, D' Postel. Mess
Rciebxrrft,Remorquagesn.Tracsporis, MmeEsniié
Rocdcrer. Sslacro», l. Sturmiisgbr, D' Testard,
A, Tetrei liis.veuve Velteis. Vavasseur, E- S. M.,
M.L., N li., 3 Asonymcs, ehscun 5 francs.
Ghsarnonoi, A, lUincl. A. flébcr', Anceyme,
ehscan 4 francs.
J. Barbar, R. Dazirc,Legall, Gb. Katenas, OdyM»
Persoanel Cel'Ecole ruo ftjauaareltaia, Prosser,
KmePasiDehi,Viand. sikvAM-',Ck. 'Stemberger,
Aaonymc. chacan 3 frases.
Abaséo, ABgot,Aeieeorde, M. Bertel. Besnsrd,
E. Lloadei, Boivin, té. Bouclé.'.,-lioMrdie, M.Bric-
dcau. CatSUin,Cbata, Cbexv, Chrys'ic, «orniquet,
Dmnae, b=gareia. Detafcaye,Deleva'le, Désicl,
Drschamps,Dtvay,Doracge. Dragon, ttnl.ee. Da-
frcsBö, DnhameL Fagot, C. .fauve?. E. Féré,
Fleury, rtory, FoUnge. li!te Gardlen, Goïc. ünit-
Teraard,üulh. Hailot, Ifsaio!, Hamel, RsrCy, Hé-
rent. O. Hcnllère. Roargu®,tïoussin, ïtuet, Jeoof,
Kirgln, Landry, A. La Bas, Lcfahvre. Lefracyo's,
Lejcunc. Lsmierre, Lequerre, Lcque-nc, Le&agc,
leisel. Mabire, Marguerite. Martmais, Masseurs,
G. Mésy, Mettais. J. Mbrrb, Ch. Móaret. Païfray,
A. Pepte, Personae! dc FEcoi» rue des Gcbêtfas^
R. PettB. Pottier, Foyer, Robin. Roger, Saifors-
Resf, Svint-Aubin.Salann, Schreidi,Siatoa, veuvé
Stam,Tavelct. Thibeaudeau, Matr Yalin, G. \Tin-
ceale. Miiewittonki. 0. F.,L. ft. C.. 14 anosy-
kcs, chacu» 2 francs.
Aribonfg.DaHenac,Lebcurgeois, Le Goz,Malay,
efeacfial fs-.50. y-
Sme Allaire. BarUisn:Ecudry. Bauzet, Reïler-
greviUc, Bontin, Beraaal, Bérón. P.eucber. Beu-
riot, Beqve. Biroeh.»n, Bizzo, Dradfoft, Bretan,
Baaaire, Buquet, Gappcron,Qsteiaio,Cauvi».'G»si-
via, Cbiréuti,Gonself,Corasviiie, pjgorn. Dctris,
DcfiJis, Dstsfeaye, Delaaaifè, H. Dévaux. U. Di-
manche. Dor*,Dabeis. Dubonrg,D«teourg,Diiebe-
ffiia. Maprö.Dassaussois, Galais, E. Gains,Mate
Gasteis. Ganter. Cefirov, Gorges. GuilleiaeSte,
Gniüeüiic, Vve ilsuhtvrl,'HervskL üo-isviüo, js-
Ucs, Joneéurt, B, Jalie». Kamatcr, Kirzlé. laiclte-
ray. G. Laoibert, Lnnglois, Lsnsé, Ch. lasioiac,
Larcficr, larcher, Lavosque, Leberquier, tebu-
van. Le Cam, Le Fèvre, Legaliais. Le GofL Le¬
gras, Legros, Le GtiUlou,ï.fjeuse. LeMaosch,Le-
maure, VveLemière, Le Foüès, Una Leporq, Le-
rich, Leroux. Vve Lcroy. t.iherge, Liègard,Lozac,
KfaigBol.Maros,Martel, MnsscIoLSassicc-t.Masc-
rier, Micband, Mme Migeon. Morisse. OUivier,
Pj\u Plnsrd, PommfPet, Rabindoijy, Rcooirardi
Vve Richt, ttipoit, Rcrk, Rcgcr. G. Rots, Satarr»,
SailliTd,Sailly.A. . .Sprcch-r,Tartar, T,--!'
Toubontic, Trevinst.Wuliiaaiez, C. II, ti. S , 53 ,
asonymes. chaeuo 5 franc.
Mrsolaiirot. 0 ff. 73,
JkgeatiB, Aviègne, lR.efeeiet, Bales, fissliic,
Bsojtry. Bi'lei, Bsrnard. Mile Eercsrd. Besëond,
Bis&oa.Braccud, Hrsrt xql, BredeJ.Cadiou.Rappe,
Gathoii,Cottard. Cresaent, Crocbemore, Defrènc,
Ueiassaro.i irrouel. tmfour. Dumont, Duaroa',
Rupare, ïvoi. Mme Kabre.Février. Galais, Garan-
det. Guyornsrd, Teuve tïausss1, ilsca tlehert,
ilitiiaquis, Dulift?!..ifigenito. Jenr.no,Jouen, Joar-
tdain, Kinthperi,MReLsgnion, Laviec, Le Bailiet,
I^hon, Lehret, LehruE, Leefig.Leeornec, Lccoze
ecc, Lefebvrc,Lnfe'evre.Lcgüiilon, Leraattrq, Le-
psBec, Lourorost, Lerhmaas, Mico Lc lioy, Le-
ssuBier, Mme Longuet, Mme Luce, Msdeieirc,
Martinet.Malen.Mélin.Vcaaler, Moulin,Psiyetiet,
I'aachouL Pixis'rd, Plcsais, Mile f'slcrti, Quegui-
ncr, Reyoat. Richard. Rngel Rolland, Rapcrs,
ftossigDOB.«oulary. Sleeky. Sorgo'!, Saxanna,
Tdtltard. Tbibaut, VaUet, Vsase, Vigan, Vver,
Zéde. A. L., D., 34 anonymes, ebssun 0 ff. f.0,
MM,Pcssrd, lisrziE, AiscayB'e,cbscon 36 cen¬
times. SSStf.AgSss-scs. Bateiilc, Eonsiay. Mtse
BaBeJ,Mtl;Gsdinot,Catros,' GE-ni-vtv, Dphray,
Devèrc,Drooet.DuvsL Febvre, Gsutier. :écospte,
l^eourt, nuree, Michel. Rigsrèo», Rotissd. Mme
Saraben. KM.F. Trebouvilïe,M.B., 3i Anónvmes,
eucunts eenümes. Bil. Grèv«ie. VanMrëie, 4
Anonymas, chaeua 50 ceBttners.3 Asonynies.
cbscun 50centimes. Gosseïis, ï siicg. de vlande.
Rappel du lEoaUnt des qnMrc premiè¬
res listps .F. it.. 3 -583
JJoatJEi de Is s«lisle, t .488 13
ToUI des eiaq iisles. ....F, 20.02350

; — N'cst-ce pas un ïnalheuréöx, eE
$ffel ? ...
t —Sansdoute.
: —On lui reproehedcgros crimes. . , Je
'RCvais pas le défeudrc.
1 — Et pourquoi pas ?. . . C'est ton de-
voir, c'est lc mien... (Jethommeestseui
;«oatretons. . . It est acculé...ll va *tre
lïvré a la justice d'un instant a l'autre. . .11
.0volé. . .
—Oh !...
—Oui. . . on Iedit. . . Maisce n'est peut-
èfrepas sur. . .
Onl'a surpris sur le fait ?. ..
—Lesgardes prétendentl'avoirvufouil-
ler les liroirs cliez Le Kern, mais il n'a
rien emporté.. . II cherchaitpeut-êtrc des
papiers,un dossier.. . le coneeniant. . .*jui
sait E . .
•—Ta crois?
— Toutest possible!. . . Onn'a pu rele-
ver rien conlre lui. II n'a rien emportë,en
tout ras.
— 11resle acquis,hélas ! qu'il est entré
sliezTun desgardes du marquis avec ef¬
fraction. . .
— Pour cela, il sera sévèrementpunt. . .
O'cst le plus grave de sou alïaire. Mais
je mesuis refuséa entendreles depositions
des gardes.Us le chargent de tant de cri¬
mes, i!s Taccablentde tant de sottises, ou
Ja liaine, la vengeance,la colère mélest
leur venin,que je mesuis sauvé.
•—Pourtant, tu avais suivi le aiarqais
pour le livrer aux gendarmes... J'avcue
mème.moDenfant.queje n'avaispastrouvé
ie fait Irèsgduéreuxde'ta part, . .
A-'ssi, lu VWS,je ne suis

Icmgtemps.Je ine suis bien vitc sauvé. . .
C'était trop vilain. la besognede ces gar¬
des, qui sontdu cótédc Tautorité,dela'ioi,
et qui s'aeharnent après ee malbeureux,
après lui avoir tiré cinq ou sis coups dc
fusil, sans Tatteindrc,it est vrai, lui. mais
sonchien, qu'ils ont toé. . .
*—II avait un chieu ?
— Oui, un chienqu'il appelaitMandrju.
Lne belle béte qui I a dcfendu iusqu'a ia
mort.
— Pauvreanimal!
— Nele plaignons pas trop, eependant,
car ii s morduLeKern.
— Gravement?
— Non.Le doeteurassure que c'est Taf-
faire dc cinq ou six jours settlement pour
qu'il soit remis.
— 11i'audras'oeeuperde lui. . .
1— Oui, j'irai le voir.Maisje te Ierépète,
malgrrétnoi,je n'ai pu éeouter leurs do-
iéanees,leurs injures. Je les ai trouvés1A-
eheset odieux.. . Je me suis sauvéet,pres
de toi, qui cs bonne, je mc sens heureux,
je mc reprends.. . 11me senibleque j'aliats
er,elfetcommettrcune mauvaise actionen
les éeoutant jusqu'au bout. . . Maintenant,
la, a te parler a eoeurouvert.c'est flni. . . je
suis meiileur '.. . .
— Monciterlioger!
— Oh! mère, il ne faut pas cxagérer.
Monpère, lui, fait son devoir, en prétant
sonautorité a ses gardes, qui dictent un
procés-verbalaux gendarmes.. .
*—Oui, sans doute. on doit se déi'en-
dre. . .
— Certes.. . Et si dans Ie eas pariico-
Jici'de e§ Waeonoicr traque, seul"eoaire

ContrihKlIati* tiirccira. — PekUctiita dss
rilts. —!'.croatrede la Viiloda Havre a i'fcoi?-
Efior0e porter air connalssance «Ieses «ómifiis-
Ürësque le role des droits dc verification des
•poidset iD>-5i!i'es,poor Lssaêe 5918,est, i pariir
do diraar.che 5 eóuraEt. entte les msias de MA.
les perccpieu;-.
Fêchc s«x aloaettes cf aux »-tovrnc.a»x
—1!e-t rsppetè qnVb vr.riti des insiracttons for-
mfiles el ir.ipéraiivcs fe M te ministrc do Fi'gri-
caltore. la fêcöe aux alóoettes et étourneans est
Rlisoi'oiii'nlet rigoureuseraeBt interdiio sur toet
te territoirc du éépartement dc la scitc-lcfc-
rieure.
Auease to-iéranccn'cst sdraise et tonte infrrc-
Uc» con^latee fera 1objet de poorsté tes devant
les iribuneux.

tapt dc gens, je suis un peu faibie, par
bonté d'jine. exeès de générosilé.il n'en
scrait pas teujours de méme... Ainsi,
pour toi. mère, s'il arrivait qii'on TaUa-
quat, oh! alors, je serais impifoyabic,ter¬
rible .
— Le e«sne se présenterapas, mon en¬
fant. . .
— Sansdoute! Je parlc en étourdi...
Maisne me ie reproehepas.. . Uu ills qftl
aime bien sa maman comüie je t'aime, a
peur de tout et de rien, Et e est soa bon-
beur de veiller sur elle... Promeis-moi
queje resterai toujours tönconfident.. . Et
s'il V'arrivaitd'avoir de la peine, comrne
aujourd'hui,dc n'c-njamais parlerqu'amoi,
iimoi seul ?. . .
— rcarquoi?
— Pareeque. . . je ne sais pas! Maisil
me senableque, moi,je te eomprendsmieux
que ncsaurait le fairemonpcre. . . Et si uu
dangerte menavait,je voudraisctre lc pre¬
mier a lc savoir,pareeque je sauraismieux
le conjurer. . .
— Oui, monenfant,je te le promets. . .
Tosparoles sont pleines de graces char-
mantes... Eilesme vont d'autant plus au
ccenr que ce que tu redoutes n'arrivera
paset que par conséquent tu n'auras pasa
défendreta mère, a t'exposerpour elle...
Je souffraisun peu quand tu es arrivé. . .
Maintenant,je suis tout a fait rétablie et
je le doisa toi, . . Merci, merci, mon en¬
fant chériI
Et, dans une effusion
quise allira sonÖLsdans
'brassa longucment.

tendre, ia mor¬
ses bras et Tern-

Ohjets tro«v«*. —Yolcl I* üste iet «Mets
L'ocvéa sar !a vele pcblique t* dèeiarés jij Corn-
wfasirist ceetr«J de poitee,da 57fivrler au e mers5916:
I ne ptsqoe de CBivre —Ua ro«i«aa de fil de
fer. —Unparsptoie. —»es etiiens. — Un caoai-
cno'jc po-jr ckaussurcs!. — Ua i'ouie»u «ie fil
ttléphenlqce. —Ca vèle-viest en caoatgbcue. —
I'd saeiist. — Un diplome. — Un porte-niocasle.
—Des équerres. —Uao piece en acie? fergó. —
Des fciüeta«iefcsaque. —Un sac a main. — t:no
tiicycletto. — un carnet. — L'n réticule. —Une
pélerine. —Bes clefs.

§uileitndes£ociétés
Aaiacialtan VSuluelle «les Eiu doy és, Ou-
vi-iars «tt Unyrièrea des Etabliascm^nts
Ui' «marais frires, da Havre. —Les Keatbres
ae ï'AssociaticD,moöilisès, do retour dans leur
foyar ou aUsekÈscoajme ouvrisrs dsns les «sinos
du Havreou coaraunes suhurbsi6c3 sont iafor-
Bjésqu ils ont a se ajctire a jour daas le plus bref
déhi pessibte, de leurs coiisaüoSs mensuf lles é
la Saciéié, ct de leurs vcrsgmcn?3 sux retraites
ouvrièrej, iesïuellel sont dus -, du jour de leur
retour, ou de leur attaeJiereeai dans une sstne.
A eet effot, ils devront s'adresser soil au prési¬
dent ou au U'ésorier dass ie3 hult jours qui sui-
veat ic présent avis canfonrsémcnt a t'article 21
des ptiUï'SjHsseroctpassiblesde la ractiaucn.sauf
arts naoLvêau prósident.
Nous rappclons ógaieaent sux sooiélaires, que
1associationétanf sgrice du ministère du travail et
de la pretoyance sociale, peur effectaer Ia col¬
lecte des Retraites oavfterosot Paysanné?, (oas
les sou.itaires ont Intérat a odectuer lour inscrip¬
tion, tous rcaseigncmcnts scront 1 cci eilet era-
Cieuseanat foürfiis sux intéressés par le pré¬
sident.

Société I.lunéonne de In Seiae-UaWlitaQ.
—IViunlonsu siós'osocial, rue du Ghilloii,34. au
t'-~étage, ie dimanche 5 ours proeüain.a 9 heures
da matin.
Or4' e du jswr : Lecture et s toülion da dernier
procés verbal ; présentation dc nouveaux mem¬
bres.
Etudo collective : Les Taignts (papillens des
draps et des fourrsres), leurs moeurs, taoyens de
les délruire.
Tous les membres sont invités a y colteborer.
Gausene par M.W Bellecgrcvi'lc, les F.um-.t-
sidi ihyménoplèrcsl ; les Braehintu (eoieop-
teres).
Coasaunieations diverses).

Sociélé Aujica'c ct de, l'i-évoyance «!«•«
AticiciiM tintthicea <!uHavre et «Ie 1Arrcu-
dtoaeia'cut. — Le President prle »vi. les naera-
bros aciifs de la Soeié.tönon mobUisés de bien
vouloir so mettre a jour do leurs cotisalioas ten
retard), pour no pas pe.-dro les avantages que la
Sociótcdonna ê ses «embres peadaat la période
do ta guerre.
Unepermanence aura lieu tous (les premiers di-
mancbes Cs cbaquo mois a la ürasserie Lenilre
Isaïle résotvée). Entrée par la rue Dagmy-Troolo.

Société Bavraise UT.finles divertes, —
Séance ordipéire, mor"redi proeiiain 8 eoafssL a
8 h. 5-/2prdeisès, a i'ilpteFde Vilte, bureau «les
'Archives.
; Orörödu jour : !° ConinxuniesUons; 2«Lts dé-
buts.de la grande Industrie narrats*, par 51.Pb.
Dsrrey ; 3»Goatsdes gas tri Rvs, par S. jea» Sok
Jrron ; i* fes dc.nl Ui Güe>re' sedates el eroqoin
fcaTraia),pwr M.Paul HaucaeLOEao; 8»Kluie his-
tori'iue sur Veert ; 6«Motosur Fadarissjoa dc.11.
Fisgollél ; 7*Questions «iiverses.

§ulkün desSpetiê
Cress C'®?ïï»tsy

Patronise Ldi^usUaxrais. —Aqjottrd'hui, a 3
heu' us, emroiaoBieat au Eois et ea groupes sur
52feiltmètrcs.
Tous les coureurs fi'spoïibles sont convoqués
è eet éntralnetpent. licadez-vous poer tous les
coureurs a 2 b. t '2 au vestisire, e Au Cbant des
Oispsnxjs,82, rue des Acacias.

OiHOIIlERÉS1ÖIALE
Graviile-Sainle-HsRorine
(Direction : beijxoa.v)

®.-fSO£S.«3a'53L » OïSX-élAOLE»,
SOS, Iloute Kationale, SO O
Anjonrd'ha! dtmaocbeen üatiaée et ea Soiree
in lü-andsneeös, LA 1'l.LLK i)V imr&AXti :
JULLIE, la cêlèbre camique, «aas Lu Vocation
tie tiiiiie, etc.
örefcestre direction Trassard.

Salnts-Adresse
CtetSipil.—.Vnissswivs.—Février.— Henri Du-
VH. 1, rue de ia Siairie; MadeleinePrevel, Seoto
Su Vsit ; Jales Goilei, 32, run de Bi&rii!#, citó
Agnés ; Emmanuel Laaolte, 9. rue Guef-de-Caux.
Diet F&vriw.—GbaHes Le Move!. iO ans,
sêmaphere de i Eiat ; Aiplsoase Lebei, 87 sas,
san? prolossion. 8, rue des Guópes ; Vietoire u-
gur-lto. vcuvo Leseisnour, 8«>ans, ssns crofi s-
Sion, 28, rue des Phares ; Gabriel Sautnier, 63
ans, ancles courtier, 9, roe Cu Ueau-Panofsma;
Kllsa Gutllai, èpouse Uc-aocq.8ians. sans profes¬
sion. 56, route du Gap.

Biéviüe
Constiimunicipal,— Lei Conseil muaicio&I do
Tïlóvilies'est rconi Ie saawai 25 février 5916,a 57
henres, sous la piésidence dc M. Henri Labav,
KEire.
Etstest présents: MM.Depri Ldiay, maire : Ec-
gèflc Horisso, premier adjoist ; Stii, Arquis, Si¬
mon Devia, l.cciicr, Rats, Rousseiin, Aubla, Dc-
iaunay.
Absents : MM.le doeteur poUtot, Dondglot dit
•Bodóif'.xedsès.
j Mobilises:MX!Dubosc,Losauvage, Poapcl, Far-
cis, Dragon, Simenel, Gasaus, Lcbss.
.¥. Gharies Aubia, nomme secrétaire, donne
leclure du procés-verbal da ia uerniérc séance.
11est adoptósans rèclamriioa.
tJóuvèiuentde iappjiui'jLiöhen 19 Sö. — Nais-
sanp.es: 53.— RecapDAissMcopir le r.èrc : 2. —
Recoona»ssancepaf la mere : 7.— suri eges : 7.—
Transcription «te divorce : 5.— D'Ces : 70. —
Moits-uós : 7.— Transcription de deeës : io.

X
LE MACVA1SSORT

CcpenJant Mailliardy.apiès sa sortie
furib'onriedu pavilion,"après s'ètrc préei-
pit-é comme une trombe au milieu des
gardes u tnoiiiééeraséssous ie poids de Ia
table de clièhe qu'il braudissait, a dispara
dans les lénc-bresdu bois.
11eberehca gagner Ia bale pour s'enfuir
dans Ia campagne.
Mals ses adversaires,un moment efTa-
res, scsont relcvéset se mettent a sa pour-
suite.
Gerard a sur enx un grand avantage.
Pendant que les gardes, munis de Mots
qui les trabissent, coureur de-ci dc-la, il
rcsle dansI'ombre.
11doit gagner Ia lisière du bois. II est
obligéde traverserune petite clairière.
Deuxdetonationsretentissentaussitót.
Desbranches d'arbres cassées craquent
aux cótésdu braeonnier.
En mème temps il ressent une douleur
vivc ó l'épaule.
IIy porteIa main et Ia retire sanglante.
Enebalievient deTaiteindrc.. .
Maisil a gagnécnün Ia haie de cloture
ct il se sent sauvé.
II sc glisse le longde eette haie, courbé,
plié en deux,eherchant une ouverture.
Enfin, ii la trouve. . .
II va disparaitre, lorsqneson orfAJjeper-
«;oitun légerbruit, a quelqucdisiance.
C'est unc plainte faibie, proiongée, pa-
raissant provenirdn sol. . .
— Mandrin!. . . Mon papijÉ chien S
s'exelame-t-il, se diris" Ia haie
it'eü.-'mbie étre earf l...

Nam'Mtian des riparPUuri peur 1918. ~ Ré
1° CO*hoal, linaull. H.

SS.F,!wS I1JTre:Moniier-
Réparl-teurs supoiéaats : MM.Devin, o. Lobas,
ai éy"? i Erc<i0hö'Octeviilc-surMeret Lefort, dc salnte-Ailressc.
Elagasê des arh es.—A Ia <laaiaa;1ede la Cam-
Missioodu csoietie-e,rspportearM Jacques Rous¬
seau. ,e Ceose.I salorisc l'élagsgc des arbres du
Ci'seliêfo(colé XorJ). Tl au'ori3c. co oulre. la
veste a «'amiabtede quelques vienx arferessittiés
sur lo fossö du jardia du presbylcre.

COMMLXIOAXIOXJS OIVKRSFS
(A) Subveatioas comiQuaalesde 10frases .*
(• A l'CEuvre départeiacalaie des pupillgs de
i'CBseignemsatpublic ;
£• A l'AIüaaco ffanco-belgc.
i-'Bi h°/atioa verbale du presbyléra jusqika
1lastallatioo du nouveau curé de Bléviïlc a 51.lo
coyen de Süat-Michel, Havre.
(G) l^itre de remereieaefit du président do
i'Jtuvre <•Pour les paysaas des regions cbvï-
(occasion üe la subventioa coranjunalc

ui.' I j francs que lui a adresséif. ie maire au notn
au Lonseil mumeipa'.
(Dj Propoaiüon d'aelnt d un panneau artisiique
flestiBéa recevoir ies nomi des mori.s gloriecx
tombes puur la Fracce. — Reavoyé après la
guerre.
A 6 li. is ia séaace publique est levóe el le
Lonseil se constitue cn comité secret.

Graville-Sainte-Honorirte
Réfugiés.—Le paiement des allocations dues
f 'X re.ugie# pour le mois de févriyr aura lieu a
la Majriede oraville, bureau de M. le receveur
municipal, le jundi 6 aisrs cou:«bK de dix beures
ou Butin a midi, t! de deux teures a qustre beu¬
res eu soir. On est prié de sa musir Se monime
pour perraettre da faire fappoiel.

Octevüie-sur-Mer
Cemitéd'Actionagriceis - Le Comité, composö
de ffl.M.Gounou,maire, président i AlbertCiéinent
agrieulteur et conseiiler Municipal; Albert Lebas,
Aipbosse Legailsis, Paul üamsi, GbarlesLoissI
Joseph Adam, Ulysse Prrudhoairae, Amédée f.e-
plal et Juies nachsrd, agricultcurs, s'esi rêuni sa-
iBCdiderpier a la Mairiepour se ccnslitucr dóiiai-tivew.pt.
M.Albert Clément a é!é nooimé viec-présidcal a
l unanimilé, puis MM.Gocnou, presides1, et cié-
mPBï,vier-présidciU, farent désigaés comme dó-
le£'ueet suppièant su Comitécaalosal.
t.e Comjtea caiuiio fcui*Ie vu j, qui sera frans-
®ü i l'ai;toriié. sup-érieiire,que lo prix du trans¬
port des céréetes livrées au cenlra dc ravüsii'e-
ment da Moslivilïlers soit payê sux cuttivaleurs
ei que des permissions pour les ssniaiiles el la
moissoBsc;est aceordées raixrhefs d'cxfloilations
agfico.cs sssez iatperlaaies auxarmées."
Liet Cltil.—Nsissvices. — Du 2 février: Ger-
roaiBeBeboccle. hamcau4» Dondeviile.—Du i';:
DortboGoUard,baniesu de Saint-Ani-ieux. —Du
ui: LucicnStil, hrruosu d'Eruufiviüe ; Gaston Au-
guste, hamos-u dc Satrit-Usr'lbölcmy.— Du 27 •
Uermsme Lersarcbsnd, h&mesud'Kdrevilte.—Da
28: Alice ArjienGo.hamesn du Tot.
ALridges.—Du 2-Jfévrier: Aiberl-EdmoadIlau-
ciecorne, domestiqae a ManBcviUeite,et Marie-
LouiS®M'ftin, domestiq"e a OctevIBc-sar-Msr;
Monar«1-E>s.iIePigeon, pêcheur, et Louise-llclèce
Ge 'rard, sans profession.
Diets.—Du 58 février : Marcel Jeanne-(lit-Fou-
que. 8 ens, hamcau de la Drié.e —Du-19: Arthur
Argenlaia, 37 ans, couvreur cn chsuc e, huaeau
du lot.

Ré-F
H. ' Fécamp
CAeet!miatii. - Uardimatin, è neuf hrUre«
trois soidaLsbeiges da la 5S«compsqnio. lesnoirif
"^,Lau(jecl- kottat et Inghcls, revenaient d une
corvée, lorsqui 1raierseeiiou de la route de
Ropen et de ta 1ue des Fossés-au Roi, its virent
srnrerun chtval emballó qui s'óBgageaitAvw«
allnro sur la roule da Rouen.
Sans héMter un Instant, les trois hommes st-
Fs' ef innhPi^r' r-lc;ü Ju chcTal' hes soldata Ifot-
iikrJSS8!' fur,ent reQTcrsé8.mais Laudempar-viat, brace s un hcurcux rêtabiisscoient, 3 se bis-
Ifnsf des'acefdents6C' * ra'Jtriscr Taaiöal, éviiaut
Le soldat I.sudem a été ciiaudemcDt félicité
ïèmesqUCS6S caa)arades' Par lcs Personaes pré!
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MARC HÉ DES CHANGES
Londres.. .
Danemark,
Espaene..
Hollaiide
itsHe
KtwYofk
Norvége
Portugal
Petr;ograd
Suède
Suisse

fS 01 5/a a SS07 1/1
1 63 5/ï a 5 671li
C3d 5f2.a 8 02 Ijl
- 49 »/» a 2 33 »/»
S7 1,2 a 89 5/i
5 «/-» 3 w 1/4564»/»a 568»/»
4 03 »/»g t Jj»/,
5815/2a 5815/ï
5645/2a 5GSl/S
511»/»a 113»/»

STATCIYILDÜSAVËS.
NAiSSANGES

Du4 mers. —Jacques RESSÉ, rue Augusüa-
Normand, 93 ; DenjseBIJREL,rue Turcot, 3 : Aa-
«iréeLECOMPTp,rue J.-J.-Rousseau, 112

Le plus Grand Choix

TiSSMOIER
3, Bi da Strasbourg (têl.951
VOÏTURS3 dep, U7 fr.
Iilcjcicues "Teurlste"\rn t
entiinment équtpêesd 'dUI.

F

lerie.

Criqijs'o'-I'Esneval
Comitécantons! d'argsnisai/en agrlcsle. — Oei
t %Jèiig rê3 pour faire partie dc ca Comité :
MM.Y:acent, dc Bénouvitle: Mon Lesss, de
C iquetot-l'Esnevai ; Georges Roadeaux, de Cti-
verviile-eE-Caux; Gosselln. de tioBoevilte-la-Mai-
le., et DeUqaerrière, snpplèant; Deisotarre, de
Pierrefiques : RaymondLemaislre de Saistiouin :
GastonLegros, do Saiat-Martia-Su-fisc; Florestin
Bredel,da T.Ueu!; Xavier Simon, dc Torretot ;
Joseph Rj&iiie,dcVergetot; Custave Foupel, de
Villa.'aviilc.
L^s mcrabres du Comiiéaissi consiitué oat en-
suito procédé è I'éleeiioa d'ua vice-»:ésidest, d'uaeccrófcjT o ©».d'un *f>A«rtrk<ir
Oct éléélus: M.Püöpcl, vicc-présideal ; M. L.e-
J>as,secretaire ; Deia^uerrlère, ir^sorier»

ARgerville-Baü'eu!
Comitéd'e.ciion0gricele —Le Comitécommunal
est forms comnsc suit : erésidcat, M. Saiiiv,
mr:re; metres. MM.Bie'ry. Benoist, Eudier,
DuJot; Qucrtier. Dèlégué au Comité cantoaal,
M. satlly.
ARnouviile-Vi!me3nlI

Cemitéd scUpn agricoit. —l.a ConseitmuEicipal
a des!U«écouiQie membres du Comitécomauna'
g-'m. k. f.ebreton, Housss-Sia,Eüdicr et Lange.
Prèsidf-nt et dèlégué prés du Cototté caatossl.
ïM. Dutot, ntaire.

Boi-nambusc
Comitéd'setia.i agriet t» —Son! designés comme
membres du Comiiacomieunal, présidest et dê-
leg ré au Comité cantonal, M. Ssmson, maire ;
membres, MM.Ltetse 9, Lucas, Vaiic, Rique.

Cemité d'sctien
Bréauïó
Bgricals. MM.I.elect!re, Ah-

queti!, l'ïijnpacay, Duclos. I.ueas sort désignés
comme niembre3 du Comitécommunal d acfion
agricoie. M. llichelet, msire. comme présidest de
ce Comité et dètèguë prés du Comitécantonal.

Breltcville
Cemitéd'ectien egriesio.—Le Cc-mUépeur Bret-
•èVR.s est forajó ainsi qu'il snit : prëaltcat, M
Po-et, m-ore; membres : "u«. Dutot. Cornji, Hu-
reeu, T.oisei: vice-pr«»idect,M.Duloi: dé-Iéguêau
i G /fflitècaolosii, M.Poret, maire.

Daubeuf-Serviüe
Cemité d'ectien agrieolc. — Dsns sa derniére
S0A?ce,le Conxei! municipal A?.Daubeuf-Sarviüo
a dèsigse pour faire nsnie du Cemité communal
ü'acïioa ssrricole; MNl.Monviüe,LhommeLYitie-
coq, UaiUard, président, et öêlèguè au Ceiaifé
cantenat, il. hseheiay, maire.

Houqyefol
Comité cemxanet d'ectien egrlse'e. — MM. F.
Beiiecgsr, E Gcdefroy, P. Lecftcvatiieret F. Le-
vassqor sont dèsignes eoinrso nisinhres ; M.
Gsmpard,maire. corame présldeat : M.Peileneer,
comme vice-président, et M.K. Gedcfrov, cciums
dêiëgüè au Comitécanloael.

Viens, mon cbien, mon bon camar.t-
<Je!. . . Oü es-tu ?, . . Mandrin'!... Man¬
drin !•. .
Le braeonnierappelJea voixlias/e.
II rampe, latent avec ses mains autour
dc lui. sur la terre mouillée par la pluie.
— Mandrin!. . , Mandrin!. . . monami,
oü es-lu ?. . .
Hrusquemenf,a dix pasde lui, un éclair
jaillit. . .
Unnouveaucoup de fusil résonnedans
le bois. . . II entend les pas de ceux qui le
poarsuiyent. . . Cettel'ois, il est obligédc
battre déllnitiveir.ent en retraite. Et il
pleure d'abandonnérainsi son chien. . .
11regagnela brèclie,traversela liaic ct,
d'un bond,franchit le Saul-du-Loup.
Arrivéhorsdes domainesdu marquis,il
s'nrrêteet prête l'oreille.
Les gardes conlinuent a baüre le bois.
11distingue par intermitlcnce les lueurs
de leurs falots entre les troncsdes arbres.
Puis, peu a peu, le bruit cessc.
Les luraièresdisparaisseat.. .
C'est Iemomentoü les gardes, bredouil-
les, reprennent le chemin du chateau,
aprèsleurs longueselvaines recltercbes.. .
Alors.Mailliardyretourne it la haie et
appelle:
— Mandrin!. . . Mandrin!. . . monbon
chien !. . . viens !. . . viens !. . .
Nir»isces appels restent vains : la bonne
betene répondpas.
Les veux pleins de Jarmes, Ie braco se
«léciiieenfina regagnersa cabane.. .
En quinzejours, cela fait deux l'oisqu'il
pareouri les mèmessentiers, dans les mê-
mes ctrcnttsiances; blessé ct poorsuivi !
Maisaujourd'hui, une plus grande Iristes-

CHANCEMENT D'ADRESSE

VeiTlUlES dc «jraxuk IkF.MISE
Atse'"RemisesFrascaiiarseen-5, rus L'-Sauocgs
3LS. X^STVATN' rH', Propriéiaif©
_Actueileiaent, 23 et 25, ruo de Fécamp
Maiisge?,Géiéfflsnes,Fuctirsiwis,LanöausCanvoi
PRIX KDDÉUÊS — TÉI.ÉPBOSK a«4

PROhAESSES DE MARiAQES
FOI.LOPI'E(Robert-Louis/ coiffeur, rus Emile-
Reaouf, 16,et DEBRIS(ilcarittte FioreaUac),ssns
professioB,ruo Lesuour, 4.
GERMAIN(Alfred-Georgej-, navigalcur, rui
Saiat-JclieD,B, et OUF(Frsncine-MsiteleiEe1,!ia-
gcro, rue Jeac-Macé,32.
COATARMAN'ACil(Yves-Marie),,jourfialicr, rue
ënf/ay, 13, et LELEU(ReRée-Ödetle).méaagcre, a
Gravitie. ;
CÓRVITEYN'(Gastave), rascon, rue du GéBfrat-
Faiilherfae, IS, el VANGIIELU'.Vë(Marguerite),
femme de ménage, mej-seruo et mèai» numéro.
DSLAUNAYillenri Feraandl, rmptoyö de com¬
merce, rue il'Areola, 23, et DUFRÉ.NK(Bertlie.-
Aiahroisiae), cuisïnière, ruc Efcest-Renan, 69.
GRIM(Lncien), fraiseur, roe l'onteneüe, 6, e!
ROBERT(Recêe Eugónic), employee, rue d'E'.rc
lat, 539.
LEP1NE,'AnihiaieHenri!,mario, rue I.as-Cases,
4, et FKltEY(Marie-VicloriEC),jeuraaIiéi"e.Bièaiei
rue st Buméro.
ROUSSEL(CUsrles),journalier, a Xar.tss.et DUS-
SEAUX(Mafie-Augustiae), jouraaiière, rue Gas-
tave-f-onnltr, 33.
SERHEAU(Marcel-CoBstSEt),ajus'eur, rue d'Ar-
d>c*Tï>717, (NTAilx-ilioVj Rké&fig'iApg
rue et nura6ro,
YIE'Fl't(Albert),décorateur, rue Jules-Lecesne,
to, et SCHMIDT(SuzanneCharlotte),ménsgère, rue
Massieu-do-CServ«1, 10.
BARK!AUXiSamucl-Raoul),charcqtier, rua de.
JJontivitlier?, 19, et GARNtEtt(Jeaanc-GermaiEe),-
employee ds commerce, rua Bat-de-l'Orge,*3, «
Ila:fleur.
LACRIQüE(Gaston-Louis),coniremsitra a Bi-;
renïin, el MART1NO(Anna), employee de com¬
merce, rue Yictor-Hagp, 131.
I1ÉB.ADLT(Maurice-Renè1,employé de com¬
merce, a Saavic, et THOMAS(Geraiaine-Augus-»
tine), femme de chambre, cours da Ia Républk
q ie. ?0.
DESX1ER(MauriceGeorge;), employé de cem-,
merge, rue Ascelot, 19,ei LËYASSÉUR(Louisa-,
Madeleine),repasseuse, rue de Mcgador,29.
JVCQUES(Elicnnc-Juics),rsdiotciégraphisle, rui
d3Norrnandie,80, el LIGKON(Marie-Marthè),fem¬
me de chambre, a Paris.

A 1ImpriBiffipda Joureai LE HAVRE
35, RUS FQ.VTENELLZ

LETTRES DE MARIAGE
^(;| Hillets He Xaissanca p,

DECEü
Du 4 mars. -- Louis LKROUX.63 ans, éclusier,
rue do la Fo.nUise, 10; Msrio ItlMBEllT,téuto
REUZIN,73 ans, sans profeisios, r'ue Dettaalliê-
res, 4t ; Marcel ABGilALL,17 ans. journalier.
passage Gosselin, 54 ; Joséphire ROUVET,veuvo
LEROtïX,71 aos, saas proffisrio», impasse Mar¬
guerite, 8 ; Victor HOBLAYIL'.i-J.~:saas, sacs pro¬
fession, llospièe ; René I.ANd EN, 8 joura, ru».
Masiilion, 53; Albert PRIGENT,24 ans, jourca-.
Sier,rue Dauphine,35 ; Gastoa ADAM,50aas, ruft
J.-J -liaussean, 29; Marauefito VALUN, épousa
COURBK,43 aas, saas profezsloo, me des Dra-
piers, S3; Jeanne LECAC1IEUR,4 mois, rue de*
Briqueiiers, 59.

se le poigne...Ila perdu son cltien,son
fidéle compagnon,qui, outre les services
qu'il lui rendait quolidiennemcnt,ne l'a
jamais quitté depuis le jour oti il l'a ap-
porié, gros conune les deux poings daus
son sarrau de toilc. . .
— Peut-étre, se dit-il, Ia bonne bèta
n'est-clje que blgssge,et en ce cas, elle
reviendra.Maisil ne faut pas trop gardcr
d'espoir, car j'ai bienvisité lc boiset Man¬
drin n'a pasrépondua ma voix.. .
II a onbliésa limousine dans la chaifk
bre de LeKern,
— Hali! cela m'aurait plulót gèué pout,
me défendre! Heureusementque j'ai eu le
tempsde glisserdansma pochcl'enveloppe
contenant les lettres de Perrinc... Ges4
Tessenlicl!. . . Dc tous les malheurs, 1*
pire est conjurédésprmais.. .
Uncquestionsc poseeependant.
Maintenantque va-l-ilfaire?...
11lui faut quitter Je pays au plus vite.
Lesgendarmes,la policede la villc même,.
mandés par le marquis de Ponllouvier,
vontsemettreü ses trousses.Car il a com-
misun déiit hien caractérisé. . .
Lemarquis a sur lui d'ancicnnesrevan¬
ches a prendre.J1sera impitoyable. II no
manquerapasde le fairepoursuivre.. .
— II y a cette foiscontremoi des preu-
ves palpables. Moncaban et ma lanterna.
sourde, laissésdansle pavilionde LeKern,
le eadavredeMandrin— s'il a été tué —<
que l'on trouvera dans le bois. Enfin, el
par dessustout, le témoignage des gardes
qui tous m'ont rcconnu... Et ils ne ma
ménagerontpas J. . . ils me trailenten bêle
malfaisante.,«

A
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TRANSCRIPTtOWSDE DECÈS
Iferte ÊFtfi B8as«, sms profession, domteitiê
*n Hawe ; u>«*s CASIB5, to »ns, soldst an ii»
territorial <Fi«f«B»srte, rna FéHx-S»nte!ler, 8 ;
Ifritz MAPiffR, 30 a»s, eaporai au 9.» lerriteftel
S'tnfai>tert#, ra« etorrkmtgne, 18 jïugèce TBOE-
BE.T, 30 ana. ««Mat an ll1 territorial «Ffcfcetem,
fue da Ljate, 6S ; Rsenl LE BAS, 29 (ras, sergrat
au 28»d'tetestc-ie, bsuteverd <ieStrasbourg, 171 ;
Alfred POBCHET,48 aas. scWat au si* tesriteriel
d'tefanterte, rue «te FE) *■»,->#; August® BUG,
9Vans, setde».aa a' d'arléilerie, rue Jeiwmpe?., 1 ;
Bareel FïSSKT, 27 «BS, solèit 8a 24»(PisfeBtefi®,
5U0Rafrpeil, 7 ; R"»4 BSRFfZ, 27 ans, eaportl aa
S»d'icfewtect® estestitl», roe Bétène, 108 ; Fer-
B8B(iJü •ELIN, 11 »M, se'dat 88 .46S»d'fafrtterte,
rue Emilr-a«Baof, 57 ; Etx-rène TORfQUISSS. 38
ans, so'det an «4»dlefesterte, roe Thiers, 93;
Paul BITOTBS L'EPtSE, *ö ans, capitaine au MS»
3'ipfanterle, rue du SrJtfié-EseaKcr, 2 ; Léon LE-
FESVfiE, 34 aas, soléat au 408» d'iafaBterfe, rae
des Drspktrs, 69 ; Geoages KARTEIL, 82 aes, sol-
ilat an 244»d'infanterto, rae Bard, 7 ; Frédéric
PESNEL. 34 ana, tablet «u 129» d'iufanterte, rue
Dereidofl, £5 ; Georges ET1SLSR,30 aas, soUlst aa
ro» d'is faat-rle, n» é« Prssy, 7 ; Vernaad DU-
PONT, 22 ans, sotósst aa 182»sftefaBterie, rue de
Monti'vilriers, 5 ; Masries VALLEK,30 sa», soMst
au 129»d'infasterie, rue eta Perrey, 33 ; Louis LE-
DAN,20 aas, seidat aa 1C6» balabion de chas¬
seurs, rue dss Snqaeffsrs, 10 ; ftené LEGROS.
JOans, soldsl au 204» i'm&akfce, rue Boagaia*
rille, 31.

Specialité d© D«ull
A L'OnPHELIfsE,13 15, rue Thiers
geuii complet ea t'i ben res

Sar êCMïhiéd, u&o personae iaitlêe au deuil po: te 4
öftcisir a domidle

TELEPHONE 93

TROUBLESDELACIRCULATION
Artério-sclérose. Yarices. tiémerreites, Fissure
inale. — Vice* de la uafuitioa ; ftbrnmtisme,
zoutte, ebé.Hè ; «né»!#, ehtorose ; GoUques Bé-
pbrétiques et hépatiques ; RachitUme.
Unr CflPPT «rrA**. ecnsulte tons tes jours, de
U OUSIlI i | i Weines, et rr-qrat lps mariB
et vendredi, jusqii'a 6 heures, 7, HOE 'I'llUïMS
pu-dessus du fia»|*Ufej«). B-30

Mort au Champ d'Eonnenr
Vous éles prié de bien vouloir assister au
seryies rcüffleox ipri sara e{lébra, le laadi d
mars, a buit betsres du matin, en Féglise
Ssiut-Michel du Havre, a te mémairö de

Moasisa?Xs,visr-LouisABCHAMBAtlLT
Employé de fa Maison Uroy et florenlot,
Soldat nu . ■' ffinfanterie ,

Cité a rOrdre éu Jour de la Division
tué ea Argonse le 38 janvier HS§, (tens sa K»
annêe.
De la psrt de :
jff et JU" Jein AReH183JULT et hars in¬
fants, do Pierrcflie-^s-lters (Loirêt), ses pere
et niè»e, frères et sesurs ; -
M. Jalis lEKBY,entrepreneur de pemfcuts,
lüettems et har Fih , s>-soseis, tante et sossio ;
K-' Clara RAJ&BABLT,ses LatunU et Psttts-
Enfanis, ves taats, eeuste et eoustaes ;
Les Feettlles APCSASBACLT, ftAI/HBAt/tJ,
HÖliëL CLEftrSSE,LFngY ;
Paymande LEBS.v,se 8»neèe ;
47. et M*"JSaeriae BiPENLQT,et hs Amis.
SO, rue da Moativiüiers.

vm&ggssz&sriEK&ssE&ZwaiCSkaes
Veu* êtes prié 4ft bua vi.ulatr asaistsr ae.x
eoBvsi, snrvüe» et iahas»tisn da
ülansieur lean-Vtetor F!DELlN
öócédé a t'Rdpiiai taiüteire de Verssirtes. te
28 février lite, a tags td aas, maoi Oes 8»*r»-
mt'Bts ds t'Kgiiie.
Oui sursat tien le la1 4<8 naars, a (Sixheures
du matlB, ea t'église (ie Biêvitte, sa psreusss.
Oa se réunira prèt t'égtise 0e Bidvbte.

Pristm ks liW'.0 bhtesI
De la part dc :

Sf<"emoe FIBELiti. Bis HdSiBiïT, sa »èw ;
K. Henry et gareel HBEUU, ses frères ; B-
ttute ft8B8ftT, sa graert'mère ; tf"' Vee Ernst
HUBOUTet ses Eafssts ; H. et Basreae BS-
SSaar et har Fm» : B. et Aletwrn» UkSiif
at kers Esfmte; IS"' Beris H0B8HT ; B" omes
FGNTHREei sa Fills ; M. et B" Paal LLBE8LE
et hars Eafaats : B. toeten Ö&H8HT; fes Fa-
Kiltes HQ&GHT.F!BELiF. LESABVASE,£ftESSEHT,
LALLEBAHBei hs Amts.
line ssra pas envoys de lettvrs d'invi-
tat on le présent avis ea tenant H®u.

H^5VSSUS?9F??sa_
4.5 11771»)

M- E LEYASSEt/P,ets Entente et teert le Fe
mille, out ia doutear da vous fsise part de sa
perie eruetto qa'Ks vieiBeul d'éprouver ea 1»
persoaua do
MonsieurEussird-6usfaveLEVASSEU3
Se'Ml e» 3» Bseast-e» du Train

déeMé a I fedtóiai de Poissy, ie 1" mars, a 3
beures de IVprès-raidi, dea suites d sne taajs-
die easfraetfte au front.
L'iakuataUea prsrisoire a cu Heu a Poissy.
Ho avis psraHra su jenrual flxant 1» dale is
rinttumatieu au Bavro. " H$33i)

Hons êtes prté ar\ fei.-arouiotr assister aux
convöi, Hsrvlca et isfeaisKittea de
(ëenaieup Pascel FORGET
t&msneur retraite

décédé le veadrrdi SMars 49i8, dans Si 51*aa-
née, wusi d«» SacceascBls de t'^Gse,
Qui anraat Hen le luidi 6 raars courant, a
buit beures du Mi tl», e» l'égliee Notre-Bsaie,
sa paroisse.
Oa se réunira au domicile morluaire, 73,
quai de Sonihansptea.

Prias Biau peuirle rapes da saa Ama!
Do te part de :

B" esnae LE BSISSELIEH,néo FOHSET, sa
soenr ; B. et B" tails Pt tlPCBAT ei kur E»-
feut. *"• Tuginte LE B&ISSELfER.BB Angus e
et Eugènn Li JSB'SSELtER.ses nrvrux et r 'fr¬
ees ; H Jr-hs FgtWET. N et B" PETIT, nie
F0HSET. B. et Af' HiHSSCHQSTE.nét FOPEET,
ges c-»«*ie* et ee>usi*es ; La Famiile ; Lts tSsm-
bres da Pk»tag* et les Amis.
II ne «era nas ©nvoyé de lettres d'in-
■vitation. le présent aria en Senant lieu.

B" eeuoe Henrl BESPET',
*"• Pose BESHET',
61. Cberies BESPET, sergent au froat;
#»• MarieB-SPET:
MK'Laeienne BESPET;
M, Pierre SFSPET, ses enfaats ;
lil. Alexandre BESPET;
M Abert BESPET, er j eefants ;
f.1.et X" Chirks BESPETst tsars Enfents ;
St. et B" Jules LECÊPEet leur Fiite, ses frè-
res et soeurs ;
Les Fumilles BESPET, BAILLETet P0BEPT.
Ont la douleur de vous fsire part de !a
perie eruelle qu'ils vieBBent d'éprouver en la
personae da
föonsleur Henrl BESMET

leur écoux, père, frére, onele et parest,
décédé )e 2 mars 1916, 3 16 henres du seir.
dine, si 59»aauèe, muai des sacreuiests de
1'EgtUe.
Et vous prieel da bten voulcir sssisier è
Sr-scoBYoi, service et Inhumation qui surent
lieu le fi mars, a buit heurt-s etdemi- du matin,
en l'Eglise tie l'Abbaye da Grgvilie, sa pa-
roisse.
Oa se rrur ira au domicile mortuaire, 116 bis,
route Nationale.

Piin Dl?u paar 1«rtpes de sc-bAme!
II ne ssra pas envoyé de lettres d'invri-
tation lo présent avis en tén-nt lieu.

Seciété de Seeours AteIneIs et Amiral» des Pootien
et Aftate assimilMda Part da Havre

MM. les soeiétefres soRt priés de voulcir
bier. asaiater aux coivci, service et iBbBwa-
lion da

Louis LE ROUX
Marin-Etkisier

(puisurost Heu te landi 6 tassrs, b trois beures
trente du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 16,
rae de la Fontaine.
Le port di Tiniéyne est obkfyitoire.
(1831) Le président, ieppbvbe.

*11'

M J' canes C0UPBEson époux ; BB Aratri et f
Jean COURSE,ses fits ; ft et B'" Henri CHAU-
MEft. ses rcenr et beau-frère ; M et B-" Ans-
tide YALLIH.ses ouele ei ten'® ; les Families
COURBE. LCETSCHEP. AHTHSTS.POHTILLOH,
GHGPT, VALLift. FAUBELLEst Us Amis.
O t Ia donieur de vous (aire part de te perte
cnielte qu'ils vtenneat d'éfsouvec ce la per¬
son ne de
Madam© Jacques COURSE
Née Elisa Marguerite VALLUM

décédée te 4 mars 4916, a i beure da matin j
(ters sa 43»aariée, munie des sicrewiiis ds :
l'Eglise. ,
Et vous priest de bie» veule'tr assister è sss '
coavoi. service et iBhoawtien, qui auroat tteu i
le Eiwrui 7 courant, a buit hearts et derate ia j
mstin.
On se réuaira a l'Hospics GéEér&i, 55 tie, j
rue Gustavc-Flaahert.

PristKr sist Is Iris li ««. is» ! |
II ne sera pas envoy© de lettres d'invita-
tion le présent avis en tenant lieu.
.T-'rr-tr ^-i rT- r. —...

libt)7Z)

B" eeuoe Henri HOPSTet sa Familie,
remerctent sificèremeBt les personaes qui est j
bien voutü assister aux obsèques de
Monsieur Henri HORST

Séaoeiant
Chevalier du Mérite eyritole

M" emoe Jacques Ferdinand CAPD0Net toate
la Familie,
Remercient les persennes qui ont bien voulu
assister aux eosvei, service et inbumsilon de
MsrisieurJacques-FsrdioandGABOON
Ckef ii'Equipe aux CEsniters et Ateliers

August n-Nortnand

M Etiyèns HOBOPT,son frère ;
B"' Maris HOMBPT. sa sasur ;
61.Akx.ar.drs BEUO''CLE;
M. Hanoi: LE&SHPIER,ses oscles ;
Les Families HBKBNTet LEBAILLIF;
Les Amis et M" HECKLY,
Berneïcieiii les persesnes qui oat bien voste
assister aux eoavoi, servieeet iahuiaalton de
Monsieur Frsn^ots HO¥.ONT
Retrailé ds Ti 'f urine. — Ti/u airr d la Mé¬
daille ds S.uvebuge. — tiiéniM d» 1870-71,
et de la Médaille du Trarail.

.«-L l.

Mr-' oeuoe PETEAU. '*:i eesr ;
Les famities FBASC&E, CHEF,APO, PETIT,
FELLÉ, BASAIS. FETEAS, ses bovssx, BiéMS,
peUte-acveax, gétües siéocs,
ResaersisEt bt fersasma qtti oat fe'seavaala
assists? aaxseavete, serviee st iabaiss'iea ér,
MadetnoisslTflEugénta MARAIS

»:ttes Frasy&is BfPSH nie BEBHBE ,
êf=»s«i'M Jttks S/P8H st ses Enftals ; él Louts
6UF3HT.ac'ucte w«t au Fori, et Sadsm* ti
tears intents : 3 et S" Adi-t MIP-9* et hars
Enfents ; ks FsmHIss M1RSH.FEYACX,LELEU-
HIEP. BiE'JSÊ, BHEStPASÉ BSSH/iP, bOUYEL,
TUBEUF,COTTABSet w Amis,
Heaxieieai les ps?«eBB?s q';i aal kier vouiu
assister aux eeavci, service et IshURiatisa 'ie
Monaleur Frengols SlRON

Cemmerf 'nt
Tréterkr d-iVUmen dss Cwamerfanis

M.ei! 1- SAIPTLAUPEKT:B»-SAIPTLAUBFNT:
les Famiiks SAIPT LAURENT,CUtPtlAHT,
\ LAVEHU,la Famiik et les Amis,
Resü' relftst lesfersoEBCs qui ont btea vcclu
[ assister aux eeavoi, service tri iahuwalios d®

MademsisêüêFerg£&4eSAINTLAÜSLNT

yi et tb" ehsrks BEHAIPAÜLTet sis infants :
M.et B" Ethmad PPUSHQMSEet ses infuu s
st la Fcmine, reraereicat les persons es qui oa;
bics voste assister aux ecBvsi, serriee el
inhucaaboa ds
Madame Vuuve Adeiina SMITH

sé@ LSCLi^SG

CompagnieHomsndo
DE NAVIGATION A VAPEUR

estre
LE HAVRE H0SFLEUB TRSUVtLlE IT EAEN

Mars
L -r-TX—

EAVR8 BOHPt.£VR

Dhnasehe. S 7 45 11 15 9 —| 13 —

Lnndl 6 9 30 12 13 9 45 1 53 39

Mardi 7 9"
12 45 40 ttj 14

Mars qatrK TROT: VILLE

Dimanche. 5 7 tt 11 30 9 —j 15 45

Lnndi 6 9 30 13 15|

Mardi. ... 7 9 - 43 V3j

Mars Ï?*VRE CAE*

Dimanche . 3 8 30 8 15

Lundi 6 t 15 S —

Mardi.. . 7 9 45 —— 9

Ea cos de Bsauvais tescps !?i (Uearts pesTsat 4Ue
snpprlioê»

NOUVELLES MARITIME^
Le st. fr. Castsnac, ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppe le i raars.
st. fr. Sai-t-Paul, ven. de LisboRne, estarr.

ARoues ie SS tév.
Le st. fr. Pfrea, ven. de Colon, eic., est arr. A
Ssint-Nazaire Ie 3 raars, a i6 beures.
Lo st fr. il .riiriqv.e, ven. de üorde ux, est
passé a 8s»res le i" mars.
Le st fr. Ville-de-Caen, ven. du Havre, est arr.
a Sviansta ie Is' mars.
Le nav fr. Jults-Gotw>r.ès.ven. de Seatlie, est
passé au Cap Pi ra rok • 1e 27 janv.
l.e st. fr. Ainrui-zédè, ven. du Havre, est arr. b
Dakar ie x9 f v.
Le st. fr. Amirel-J ur.iguibirry, vea. de Bue-
nos-Ayres, est arr. a Bordeaux le 2 mars.

iMavésraplie du 5 Mars

PLEINEff!ER

BASS7.MER
Lsvar an Satell..
Cvoc.do SoieBi.
!l»V. g<JSï («BV. .
Cea.4ste Lung..

9 h. 47
22 h. 5
5 b. 22
17 h. 41
fl b. 27 11
47 a 38 Ij
a s«

05
95
70
■«0

Ft».
F 1,.
I>Q

Tenir !
« D«ns ma familie r.ons aveas été. Sepuis le
eomrae»eeraent des éTérernrsu tr»jf.qnes aetnets
eoDsterameet dans l'lrqr.i» Itrda et tes ehagrtas »,
sinsi ecrH Mile M-rie PeiH, de te Cbapefie-Sttot-
Sauvenr (Véur-et-Loke1 . Élle ajoele ; n Preeque
loos, tbee neus out pn teair, mate mei, ééja «9ui-
btie depeis qaetqne tweps, >« »'«i p«s pa Vos
bonaes Pilules Pink sest keurrBSMaeet venoes a
moa »ro»*rs Kites Bi'eet retakira, m am tedeiuié
lo'.ites ims forces et outatsifcat je his eemm* les
miree ; je itens. mate j'aveue qa"H feet retro
veraasde e«it brea pni&csai peur sveir ea st vrte rai-
sen de f-»e maavats état de santé, réiu's tré? acé-

o . ia |j i' li
12 ö. tl li N.L.

Hauteur 8
» 7
» 0
» 0

U .mara 4 18 r, S3
49 » in a
ï(l — * ld a S3
1 avrH 4 14 a 2i

PETITMane
scbifii'-ay

mique.lrés pauvro Ce aa»g uepuls qurSqnes tsicós.
Je a 'avals plus d'appiHSt, rt ma bocae mice
d'antrefeis avail esssptéteroent dfrparu. JVtais
♦oojears pile, sans forces et je sesUis bien quo
je tiépérlasais ebaque jour. S'it rs'si-fiVsH a'ctre
obilgéc ete areker oa pca vlte, j'èUis 4e suite a
bout de scuffle, prise d'»Monrdtssem?Bts, et tl
m'cst arrivé xiusieurs fois de peréie cor,nais-
ssnee. Oe m« ëisott bies que j'avais tros pee de
saBg-, bsMs ob B'ètait pss parvraa sb'cs faire
refroavcr. Materé ia hoaee BourrHurc, raaigré les
soias, les reaaèdes, je restsis Seujonra aussi mat.
Par coBlre.du jour oü j'ai eu prts les Pilules Plak
we suis sf-Btie ti biec. si a uh h aise, que j'si été
süre de guérir. Ma giiérison a'a pas laraé.eu ( ff- t,
et voos rae veyezereore teute éicBtséc do faction
si söre. si rspide de vos Pilules Pii k. »
Gfé e « frur puiassnee régér>ératric« du ss»g,
gréce aussi » leur eetiea tontque sur les eentres
nerveux tes Pilales Piak sost un ireernsarsble
restauFstenr des force.". H s'y a is d'cilieurs riea
do aavstériöüx ni de surnaturel, ea» oa peul dlre
que les Pilufrs Pink dosrest du sang avee cbs-
que pilule. Surmeeét, afföife.'is, épuisés, frites
eoasiae a fait 5)lie Petit et vous tieadrfz.
Les Pilules Pi«k se&t soaveraiaes cosire l'ssé-
rak>, !a ehioro-e. la fsiblesse gé&rraie, les mutx
d'estcmae, migraiBes, uèvrakus. doaieurs, épai-
semeBl nerveux. »euTa«tbé»te.
Eiles sou ten venle dans toutes les PbarBiiCies
et au dépöi : Pharraacie Gabfin, 23. rue Bailu,
Paris. 3 fr. £0 la botte, 17 fr. 89 les ê holtes, franc».

BOSSBE.LAOÈFEISENATIOHALE
Afin de dinner teuten facilités sti pkWie
la souncfipiion aitx Bes* de Ia teéfV»»e Rfa-
(fonrale et oear leur reBeavelk-iacat .lorsqu'H»
arr vk'. 4 éo.Héaeee, tfi T ésor public visnt de
presdre uno désisioa intéressante.
Les B-.ms souserits étaient déji ^livrés ima»é-
fftsteaaest «b-x les fréseriers-payaurs géeéraax et
ehi z tes ri eeveor* des Ba«nces;ils ie scroni
öésorüttais au».si «br-z les ^eraepteurs.
Atess U sera possible, ssos un graed aorabre de
loe«litén, de tr«BSfor®»r de sci e des ospèces ou
biil-ts dé hanqos en Bona tie Ia Defence Sa-
liesale. R

Fori da !Eèavi*«ü

Mars üfavjros Ewtrés vsn. de
3 st. ang. CorênilM. Geo Purvis Newcastle
— st. Borw. V-grtd, Q tenses Cardiff
— 8-\ fr VtauvUtf, Abrafeasn Trenvifle
— st. fr. Do U ur, MarxtB ffrraffear
4 st. sag. Athcrstone New-Tors
— St..nerw. Stolt Snaderlasd
— st. Borw. Ivger-Elitdbr fa, Bsrg . ..SuaderlaBd
— st. frag. fe»-o, Siv»c SouttsasiBteB
— st. fr. Mary crux, Houivet Bordeaux

MARCHES AUX BESTiAUX
VlLLiB! X* CJ MAVHSf

SlAitCMÉ' JkVtjC Ï?SST ïSk&X nv VëKBRK»!
3 11*.as 13 3G

KSPÊCBS

afs
V,,eb s
T-iiiraJiTi*
Ve^ax

i

Gfcsvaux
Ve»Bx d*é^>£V^e.
Totaax
(

Fhix RXTEÉISK5 . Vf*>vx . . .
' '9ufsTltQlW...

■Ö
m
33
53<

30
29
«9

2i»i

23
3t3

VE DUS

Cm ^

23
27
f8

loS

*9\

PRIX da KILOS,
dc

Tkst^uAUter dU»

(• 2* 3*
2 65 « 55 2 *»5
2 5-. 2 39
2 00 »— 2 30
4 *5 T 9» 3 60
4 Co 4 - 3 59
Q »— »—»— rt — »—
de 40 a 65 dr.
m I
•Fr. 3 èi 2 24
4 20 3 6»
5 20 3 30

PRIX MOYENS D«S CATEGORIES
gates sttr is Mtsrehê du B&vre de oe idur
ËCEÜFS
fr.

ft--»*. Qu^cw,
N^ix. Naefefr- •
Ban, os, .
Leti ?«tfeTKe,yeiitre,
/a»d*ft8 .. ...

Y&a*
P^rrièr^, gótds, Ro-
nom
pvkrlBt EpanUs....
6ya, thUQi et Vèktiö

3 <0

3 -
3 78

%35

MewtN
©Mrèulat es fr.
e«a. Veii-
ke
Pere
Tbbval (aaus e-*)

Pilft
Beefteitek | j5 —

4 30
3 — i Le i«te

r 65
4 \o

3 75
a —

I &
40

8 0

Le rfaire, morg^».

VEHTESPU8LIQUES
eORlSIJSSIIRES-PRISFURSIU HAVRE

VENTE PUBLIQUE

OE 24 CHEVAUXRÉF0RMÉS
I> l.nndi d-M*rn 1918. a 9 beures rtr, malls,
»u Havre, devast i Hólel des Veatcs, 6;-Si, rss
yicior-Hugo, sa-oir ;
7 cbevaux, 6 jurncBts et 11 raute3 et muleis.

A Q''-t eomplji- t.
Itequê-te de v. ie irigaéier géséral Asser, cora-
Bi.iBdiBl la Bise angliiisa du Havre.

27.i9f 2. Sm 11522)

Le Vendretli 10 Mars 1916 a 3 beures (ie
i'a.ifè» midi, D cks du P.'S -P, >0»e, ebaalier 6.
xssi . utjsrn ïif.« et xiirsn kb. foren! veadre
publiquement cour coispte «e qui ii spsar
tlebdra. par ie mi -istere de etibane bdsbab,
courtier
Environ 1,609 bflcbes C0G0B6L0.

37 S.iOns 11461)

Etude de M«Alfred HÉRARD, huissier au. !I-ivrs
134, boulevard de Strasbourg tTil. IS 83)
Vento nar suite de ceeiat cu de eon. -<erc»,

d'un :

MATÉRIE L .DE CAFÉ
A Moet villier?, « Café de h If sir »»a, v.'ues Lornst
Le Jeudi 16 Mars 1016 a deux b"iir»« du
soir, 11sera, par la luieisièrr de M»Bémrd, buis-
sier su tisvre, procédé ia vente aix cnebères pu-
bliqu' n de :
Estimation : T»hle« m»rbre, pieds fer, elui» es
cao- ée* banquetie», giaeas. e tu;itoir-e»iss -. t-'Ué-
ritioB», cbaist-s t>.i ices, lit- -cages et bete, so u-
mi»r. ra»tetss, fit do piumes. plaesri, verre ie,
b*rrieu.es. ponipe3 a eidre, absudiére. meaures
ét-ite, t>;--ixikpour te rasse, f urneau 8 pötrule,
slaKKUCii c'ifé et qumiité 4'autres obj ts.
Au cviitjA»*t, 19 0(0 en sec. 5. W

AVISDIVERS
Les Pethes Ahucsks AVIS DIVSSS
BMdmumsiz Sg2«s,sent tarifées Ü Ik*.

Cession de Fonds
tZ' Avis

SnivsDt acte sous srrogs prlvés, H. Raymond
BEl'ZBBRC a eédé a nee po «*nne dénoaamée
audit acte son Fonds de Somasar»! da Cat» et Oéblt
te Uqstdes rnqoel igt ré joint la g raii e d'un
Oébit de Tcbacs giloé rae de Scnnaud e, 124.
Prise de p-.? -e-io» e <S>raars preebste.
EiocAde de desócita au fonds vendu o£t seront
revues les eppesiuons.

Kf.Sm. fl3Ifz)

I.CilIGde Ia Siakqn 51. Ca-ve»g et R itataille.
Chocolat Ls VigGureux, a
Gr»v tie Saiele-Hoaorine,

a reea use hsttre tisbre» du Havre, le 1" rotri,
stgeee üfis;t»»«s.»«t et >»■<adrevse de l'c? voyirar.
C- ttf tetfre fiatére»£*et partieoiié esaecl, il aerét
trés obi^re s la pewour.e qui a bien voute lui
éerir# »i«ge fafre coeaitlire tfin qull lui soil pos¬
sible d'y dostner suite. (1821

de I» Plac»
demands peur 3
mots, un Em-
pl-ant <Se

S.OOO fr. Beene garantie et gros infr rê s —
Ecrire KAGÉ burr sa du journal. (18.;*.

UNGOMMERQANT

IIuna Ecne de SeconrspourAutomobile760-90
hiipporier 34, quai Lamblardie.- gkCOMPFAgg

(18252)

AVIS a tlx GROSSISTES
Fabrique francaise de cartes brolées soie.
Vente directe du fabrieant 3 SO fr le
mtile. voir Hótrl du Bras d'Or,
rue Thiers, au Havre, Lundt 6 et Mardt 7 tears.

4 5 (6691)

GRANDEMARQUESARDINESPORTUGAL
DemaRile IIEPHÉSEIWTANT
tetfoduit ravitailleracnt lltlge. — Eciire ALPHA
Ageaoa Havas, Bord'aux. (3698)

COMPTABLE
ca second, co»»»issint eomptabilité en partie

double, est demand© snx
ENTREPOTS DUBUFFET

S8, Rue Just- Viel
Les poslulasls sont priés d'éerlre, en lodiqusnt
référetiees.
Ne pas joisdre de timbre. 4.S (1767)

ENGAISSEURS
SOiNT DEIHANDÉ8

Faire effre par lettro A ii. GASPARD,bureau du
jouraal. (1744)

du Havre
des Allumeurs de
Réverbères

5 7 118991

fcURÊCHfiLFERRANT
EST DEWANDÉ 4 la Soeiété des
B ouclli'Ss du Grund-Cv: p?. lAiBq

(1:ESsérieuse désirerait enire:
* bonne roaison de
Photographic

puur y gpprendre ls metier. — Ecrire PilOTO-
194ë bureau dn juurns!. UTkTzi

MAISON
salaires.-
nal.

if»por(*ets. g-masde Ilemiae
trues tear aysnt de l'oröiv pear
léctp ion e! retour d'eu'b.tni-
g<?s. Pisoe s able. Ties bons

Prendre I'agresse au bureau d« joar-
(is 00)

Maisea imnorisnto do la place d"-
piande GARDK-MA6AS1N « BW,
cour Bt I»é >:r, poUVlBt dOPBer 'edli-

'»! S*W lenreg rf'férences Bonne position ss-
surée. -—Ecrire a GROSCLAUDE,bureau du jo iir¬
es!. 27.29 2.5m (<4682)

CissQ'EquarrissageduHavre
Txrsg 1 Ivti Jiinpioyéi* pour te dépouiWe
f 'ïilt AivlJB tea aeimaux iravaii assure pour
use tongue period®. — g'y adresser 2, rtieCiivter,
Havre. 2 5 (188621

oimmde suite snx l-'oarferievlav aide*. 40. ru- Do
m rtotf. c. s Obvi l*»rf*
mouieurs nour pie¬

ces Kéean.ques. Présenter de bons cerl fic t»
(1*422)

M Mi 1181 ïïa De-ssinatew
l|.ït B» [%j t»3 If I Traeeur helse
wn Ec ivez a L. "Q. <S <r
G '»te Anglais Base Pnrk, Forces et Chaatte rs de
ia Héditerraaée, Graville-L»' Havre. 4.S 6 (174K)

mmnn Bon JardiniercoDBaissast !e teavail des
series etuaASde .»mv-

(i'alei-.- S'cdresser IS, rue de Ft g is<-.e -sinte-
A !f sse. 5.6.7 It78»ï

Un bon
Charretier

S'sdresscr a la Maisoa AÜGBSÏE RISPAL ET
FIlS. (1815»

Charretier-
lawt Livreur

Prendre i'adresse aa bureau da jsurnal. (tre)

Contelleriset Orfèvrerie,MaisonGEMINEL, H.FRAIEOT,Snccr
59, Roe «Ie Pari», LE HAVRE — Succursale : 197, Rue de NaMaaodle
LEPLUSGRANDGH0IXD'ARTICLES
pourhrdtüierselliartteaHeurs

Sé»aleurs lout aster, boo'en htArerrnbte
Serpettes de touloe taUhs. — Greffoir»
Egoïaes fixes et permerenHs REPASSAGE et RÉPARATM11VS tons le» Jonr»

PiècesdeTrChoïxet deGrandlnxe

BRILLANTS
proverraat de* Monts de-Piét* de

NIO^, RflONTE CARLO & GÊNES
I It® Crill n'syaat p--.«de aaavMia, aaeans
Lu ÖlLL frais géaéranx.
g fe W." J[ |f lOyrf?"' SF», rue deï»»rl».
JS-S? *t f fp printemps}bureauouuertde3a6heures

(1892)

II MMG^conjivreur
S'adresscr chez M.BBSSAL'X, 189, rue Hé'éne.

(482821

un Tourneurei
un Ajusteur

ATJXPAPETERIES DE BAïtENTLN. (17ó9)

01DElilEUn OUVRIERon I"ellt OnVrler
eoraonnlrr, ebez M

Joseph LECGHD1EB, 18, rue Hilatre-Colombet.
Prcssé. (18292)

un Ouvrier
cooitaisssDi le travsil du
vélo.et ub Appreoti payé.

S'sdresscr Cycles THOMANN,27 bts, rueO'imlr-
Péricr. (178121

81DENUDE
urv

Jeune Comptable
biea »u eearaat (tee éeri-

tures. — Preudi e l'adresse #u bureau du jonrnal.
(1798)

01DENUDE
JEUNE EOMME
débertsBt. de 12 s '13 ans,
pour eoarses et travail de

ma*a*i«. preaeBté per ses parente. — S'cdrecser
ree Joinville, 8fer. (18162)

ii mmJEUNE HOMMEd* IS « 14 ans, poor
eo«r*esi et K«t toyafpe.

— g'adr®»»9>rte matla.de neafbecros « »idi,ehe2
M. JACQUELINE, 3, roe Vsuba», GKAVIL' E.

(17912)

lü>pe<3aeta dExporUlh»
kmü HaJEUSEHÖMME

„ !? de t6 « (6 ans, pour Iravsfl
iBlóriesr. —Ecrire a MABRI5E,bureaa da jewas^.

(18332)

de 43 h 15 a»«
DEMANDÊ5
pe»r te tevags d*s

bo&(etltes. Travail ssssr». — Prendre Fadresg®
sa bure-.e du jaarna!. (1887»

JEUIISEIS

JIII FILL
référeates. — Ecrire a M::"
joarnai.

gv 22 sns, trés sé-
gj' riease, «liranaad®

ff»LA.* IK
IJ dass bureau, ion ms
PSSCilAMPS, Itrw da

(1783»

sschavt faire Ie teil'esr,
ebereke
JeorséassisCsuIufi

S'adrcsser CAFÉ BES TaOiS-BÖULEVARDS,boE-
levaïd de Strasbourg, 3 bis. tl7iïz

Osk Demande
Une Apprêteuse

CfeeaMile AUNAY,59, rue d Eiretet. (I8H»)

DEBONNESOÏÏVRIÈaES
scehant faire la j«qttelle tailleur pour dames, sent
éemai>d,tea de suite genr fravail a t'etelter.
S* préseeler Rai»oa 11.NOEL, 5-7, piece de
l'Kètet de Viüe, Le Hivre. H*4'-)

33Hi! de trés tenses
OavsièresJUPiÈRES

AU PitlNTEMPS. 93, me da Paris. 3.5 1171,3)

S*a4'esser (8, rue

des Apprentie»
ponr te commerce
BPSBEPIES - LIPSEPli,
P yée« en eetraat

d'ISl'OBVi-.te. (18292)

DeuxJeuBssFülss
pour appreadre le
ceasmeroo Modes et

Cbap»llorie). - S'adres» r chez M.APSfeftY. roe
de jiormau-dt#, 19S, L" Havre. (IS22*)

Jeune FILLEBssifffiinui:sriiT*^ irèsII sJLliiRlfi/l- cirer, posraider boe-
ue, de 7 h'-ures a midi. Er pr-s'Sic l«»di. s par-
tir de 10 beures, beulcvard de Strasbourg, 88

('940)

Jeune Fille
(te 14 a 16 ans, poor
courses de Magssin. —

S'sdresscr 18, plaae del'Hètel de-Yille. »— (1384)

ayaat rfpj» trav«il!é. e«9
denandée rf« suite,
pour servi e faoturo#
eorapliqué.

Piendre I'adres se an bureau du journal. (18412)

FEMMES
sérierses tt aeti' es p .ur rifi-
C«ge el «ise en bottteillos.

S'atteesser au bureau du journal. (1801)

CUIS1I1ÈREDEMANDBEpoor m»isoa bourgeois#.
Bons appoinleraents.

Prendre l'adreese au bureaa du journal (1S0J)

de F«m'ile, 90, boulevard
FraBpois-I", angle de 1»rue

I 1a I , a « 5 Ia Frédérick -1 oibsttre ;
_ JJi 1 U I V H OA DEMAABE E.'iine
sacbaut bit u faire )a cuitiue. Serb uses re fire nest.

(18432)

forte Bona* a tent
faire, loge nt chez eltc, et
uue l lllctie pour ep-
pr ltdre le corset, p»yé<\

Prendre l'adresse au bureau dn journal. (ITS'i)
SIDEHRDE

Traduction» et
Leqona pnrtl-
eoltèrosa Dame#
et Enfanta par Dam#

profeaaenr de nationalitó anglaiao, parlanl
qnatre langaes. — Pour renseigiiemems de
lo h a midi, S rue Ed.-Larue. 1783z)

ANGLAIS
sans ©«fast, demande 84
Loaer Havre ou eaviions pelb)

hi nil! pavilion ou rei de-rhsusaée indé-
iiC.il K Ut, peodant, meubié, avec petit jardia:
une cbnmiire.salle a maager el cuisine —Ecrire it
PtEtlNET bureau du journal, en indiquani rrix.

|(7 7i)

eherehe
APPARTEMENT
35EI3BLÉ, 3 OU 4\

pièces, do») 1 rbsmbresa eoueber, pour le it mars.
Egrire LOUIS,bureau do journal. ISobz)

Fonciionnaire
ftï rniBrni? Chambr# confirtahie-
Ulg UlMlIillD eaeot raeublee el C»l»i-
n«»t toilet»» dans maisen ayant en.plice-
ment pour 1chevat, de prèferenee quartier Friteu-
•e, rues MontmirnU, Montmorency on environs.
Ee. &u bur. du jour. M" POURYEaELLE. Prr.ssi.

11838»

one Boutique a Louer
avro indépv»d*»ce ou p«tft
fonds do erimnur» « nehe-
frr — Eerire i ODETTE,aa
Ageneeg d'affair® s'nbsicnir.

(18272)

I
bmoaa cu jourcal.

lEHMIE"i
en soug-teestioa.
S'edressnr *tt boreau du journal.

A. LOUESt

TeisPIECES
leoblées

(1788Z)

I 1111A LBtfEP ntenbté Cham-brcet - Bi*i«eou deuv
Plè«-esi, dont une suscep¬
tible ar faire la cuisine,,

ecu etgsz. dans msisoii eo>vsabte, centre. —
Eerire i li»» LEHOUX, »u bureau du journal.

(18192)-
».* , — rm. ■ ... imm i il.i , -=a(

BFiLLE
GhambreMM

Ecrire M.G., boite pestalc 624. |17SSz)

pour !e i" avril, de préfé-a
renre au f t dc-chs'issée,.

sa aai 2 ox 3 Pièee»
syiiL doot l euiscie. O"tre llöteli

de Yille ct ater.— Eerir# a M. ERNEST, bureati,
du journal. (17792)

tre de la ville.
journal.

APPARTEMENTmeuMt
deux eu trois cbamhres »
eouth'-r, cuisine, eic. Cei-
Olires BR13SON,bureau da

(1 982)

teujonrs a louor une
jlttfll 17 vaste »uil«s pour y

raoBiei' un <2i AtEAffA. gratis tout, tea jours
pour le sol-fat. Pour prix et conditions, s'«dr«ssef
sGas'.aa ARÖAGI1,flèlel-de Yille (Postc), ou)iS, ruö
de l'Atma, de midi 6 2 beures. H777z)

Appartement
compose de . fhiiubre, saloff«
gade de bnia on cabinet d«

toilntte. Centre si possible). — Eerire a M KI.OY,
bureau du journal. 4.8 1747z)

MeubléeA LOUEE
trés cor.fort*b!e <»« cabin»t ds
toilette. s=He «te h»iB. étectrl-1

cite, ebsuff ge eentrai, na»i oo psrticnltero, pieia
centre. Coaviendraltaofficter. Pr. fad. twr. j- orn.

5 6 (18 Oz)

I Ifl 11! ll Petit LOGEMENT
II IjU L IJ H ds 36 piécei, au élago, sur
rue. Em gaz, w.-e tont a I'égout. - S'ndresser ts
M.DUBOIS,22, roe de Paris, au fond daas la cour.

*»E «HJITE
Appartement CSnfor*
trbl-msnt meubli. cuisine,
sole a mang. r, ppt(i saian.

dvux chambras, Cfntre de la ville G»z. éteclricltö
Prendre l'adresse au bureaa du journal. (18i8z

IL011ER
CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviesmodifiéa partir du 1" Janvier 1916)

ï)u HAVRE & RO< E\ et k PARIS

STATIONS t i 3 4 2 3 Exn. 1 . ? .3 1 .* 3 Exn- 1.2.3 < 2 3

11302 H 304 H 326 H 306 H 308 330 H31d n 342

Lei Rjivrw .dép. 1 25 6 19 7 38 7 47 12 47 17 33 17 32 18 49
1 3-2 6 26 » » 12 54 a » 18 *

Hart! ■iir ..... 1 41 6 34 » » S3 2 » » 18 35
it- Laurent -Gaiu^e' viUe. » 6 43 • a 13 11 a » (8 45
V-aF-r-Ro' •) «iin 2 3 6 57 » » 1.S ?s » » 49tVirviiie-Mjufcn^rille — rt 7 4 » » 13 33 » a 19 8
Brr.iiilé "éti^eT., emb.. 2 27 7 a2 » 8 if 13 54 » 18 4 19 27
Boib c-Nefet t 2 37 7 ii" » » IV 3 » » 19 38
Fourart- A!v iaiaare 1 art 7 43 » a 44 '2 » » 49 52
Alio;* ville- t'l'.efoése . . . 2 5S 7 51 » » 14 27 n -» 20 »
\ v*»lot 3 13 8 6 » 8 42 14 U a IS 27 50 14
Wott^ rille 3 35 8 58 i) 8 53 15 6 » 48 37 20 36
favi '▼ 3 50 9 13 » 45 91 » » 59 '3
Baresiin. emb 4 » 9 30 * 9 6 45 35 * 18 49 21 5
>*Uun»y 4 tt 9 33 » » 15 '»S a » 21 18
Y-rum n»e 1 23 9 <0 » » 15 56 » a 21 '27
Rouen (riv. d.) .arr . 4 31 c 47 8 59 9 21 46 4 43 44 49 4 21 35

. str tt 4 45 9 57 9 7 9 29 16 16 18 52 iS 13 21 49
Setterille 5 8 10 ?0 D n 16 42 » n 22 '3
St-Eü«Me-du-Rewvray. 5 16 10 28 » » 46 5« » n 22 32
OiSAei. emb 5 29 40 44 » 9 51 47 14 » 49 3» it 50
Puxil-de-i Arvhe o 42 10 59 D » 47 26 a i> 23 i
LfVy-Poees 5 51 11 S » » 17 35 » » 23 44
Si-TV? re-do- Y . , emb . . . 6 12 1! 25 a 10 11 17 5 » 19 58 23 36
GaiUoe fa 31 H 45 • » 18 12 » » 23 57
Le '-«oulet 6 4i 41 55 » rt '8 22 n a 0 8
Yeroon 7 1 tt 15 a 10 35 18 tt » 20 22 0 29
Bonni>>res 7 1* 12 32 a » 18 59 D » 0 47
Bo3nv . . . 7 29 12 43 » » 19 9 i> n 0 59
Manü#, «fiib .arr . 7 37 !2 51 n <0 54 ♦9 47 n 20 41 1 7

,dt*v. 7 50 13 3 a 10 56 19 29 a 20 44 i 19
Paris .OT ' . 9 40 14 5<3 11 9 11 52 21 2.4 •20 57 21 39 2 32

Trains H. S06 et H. 810. — "<» trains ne preenent en 2" et 3* classes, que les
voyage urs e»7ect»iaDl.un pa fours (fan mams 50 Kil. en 2*elas*e ©t 80 kiJ. en3*classf».
Par exeepiian. li» juennent, s^cs cooithion de parcours, tos voyageura de t* et !•
ea pruveuMttwooü a dcitJUaVion üc» eud^raa^heiatai^* mawifi U«fi Jwrfietdirvet»

lie PARIS a ROUEN et ao HAVRE

Paris dév.
Mantes, emb arr

dép.
Rosny— ,
Bonnlères
VercoD
Le ' ou let
hkillon
St-Pirrrc-du-Y., emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb
St-F.iienn©-da-RoaTr»y . . .
Sotte ville
Rouen (riv d • arr
<riv. d.) dtp

Manmme
Mala tn y
B.-re.'tin, emb
Paviüy
Mott ville
Yvetel
A louville-Bellefesae
Foncart Alvimare
Bolbec-Neintot
bréantê-Beuzev.. emb....
Virville ManeeviMe
Sai» -Rotoaio
M Laurent-Gawneviöe. .
Hardier
Graville-Ste-Honoriae —
Havre
Trains H. 303 et H 307 — Ces train» ne rrennent en i' et 3' et, qne les voyageur*
elTectuant nu oarcours (1aa moins 50 kilom. en 2» dasse et 80 kilm. en S*«laase^
1ar exeeiAion, il* prennisnt sans rondition da pareoors, les voyageurs ae 4".et .
klasse eo piavenajM® «ft • iteyUwtivii dé» erabrausbiPMBtg munis d un billet .urevsq

4.2.3 Exp. 1.2.3 1.2 3 4.2.3 Exp 4.2.3 4.2.3 1 2.3

H 301 H 321 H 303 11305 H 309 327 H307 H 551 I13if

4 42 7 30 7 37 11 a 16 18 47 6 47 15 18 33 22 13
6 21 » 8 33 42 49 18 18 a 18 10 20 15 0 40
6 34 j) 8 35 12 59 18 38 n 18 42 20 30 0 30
6 40 » a 13 8 18 47 a » 20 39 0 39
6 50 9 a 13 49 18 58 a a 20 5! 0 51
7 44 » 8 58 13 44 19 18 » 48 35 21 25 1 45
7 22 a a 43 52 19 29 » a 21 37 1 26
7 33 » a 14 2 19 39 a a 21 56 4 37
8 1 j) 9 24 14 32 20 5 a 49 2 22 28 2 a
8 14 n a 14 42 20 15 a » 22 38 2 15
8 24 » a 14 55 20 2* a 19 44 it 58 2 29
8 44 » 9 42 15 49 20 48 a 49 24 23 26 3 1
8 51 » a 15 96 50 55 a » 23 3V 3 8
8 59 a a 15 48 24 17 a D 23 42 3 37
10 34» 9 31 10 1 46 3 21 32 49 7 19 42 —— 3 52
10 26 9 33 ft 9 16 43 24 42 49 15 49 50 —— 4 40
10 47 » a 16 23 21 52 a •» —— 4 20
40 56 a a 46 32 22 4 a a —— 4 29
14 14 a 40 29 16 54 22 2V a 20 12 —— 4 49
11 20 a » 17 a 22 30 a a —— 4 55
11 48 a 40 *7 17 26 22 58 a 20 31 —— 5 24
12 3 a 10 58 17 42 23 42 a 20 42 ——• 5 37
12 13 a a 17 52 23 22 a a —— 5 46
42 21 a a 18 » 23 30 a a —— l>l712 34 a » 18 13 23 42 » a—■—
12 55 a 44 22 48 33 24 » p 24 5 —— 6 27
13 3 a a F< 41 a a a —— 6 35
13 11 a a 18 49 0 42 a a —— 6 43
13 24 » a 18 39 a a a ——- 6 5$

7 413 29 a a 19 8 0 28 a a ——
43 36 » a 19 16 0 35 a a —— 7 9

7 4343 43 id Si U 42 19 22 0 Ut 20 27 24 25 —
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UseenVentsdesNOUVEAUTÉSenVêfementsdeDemi-SaisonpourHommesetEnfants
en COSTUMES COMPLETS, PARDESSUS, VESTONS, PANTALONS, COSTUMES d'ENFANTS, ele.
UNE GRANDE SERIE

CaoutchoucsIbeige, pour hommes e! jeu-bes geos, fo'*me raglxn, qua-
" té extra. Laissés f%
(elites les tailles sjf

maammBamBBBmR

VÊTEMENTSCOMPLETSfi""!
noir, toroae veston croisó on droit, cissies rayu-
res, chsvren oh seego, srtirio sen- 1
8»tionnel. Lsissén è <S®, SO fit
^f>s üiüöi«s, peur J run ps G<"<s tin 1 2 a IS nns.

PARDESSUSD'HIVER pour hom- 1mes et jeu-
nes gens, en dr,;p fantaisie, col velours et don-
blés fianeüe. «f JB 6%£\ i
Laissés è 39, S9, t8 et ij'5!* s&f%j i

Pofarinao P°»f enfants, en molleton et
• V'ttrtflck drsp jjieu. Prix suivant la
(OBgueur donnée. o ClH

lO - et o C?U

pncf d'lrfacis. de 4 a IS sö3 en
I ul/isiumtio forme Mouse bouffante ou
lmgue, avec ceinture ei pli et tissu kaki
ou fantatsie. n Oft

A 12 8 - et o yu

Complets Ve*«ea droit, revere aliongeforme mode, tissa fantaisie
pure laine, 3? dessins.
Au choix. Laissés a 2» »» ei 22 -

I Npmt'nri B'uises a *11», en drap fantaisie
iv&tiii uu DBg^iaise, 12 dessins, pure laine.
De 6 a 14 sns. < c
Laissés a 23 IS — et I Q "

Liu ï.l»l énorme de
Pnchimao d'Enfaiita. blouse ceintu
isu&iumtib re et bouffante, tnn»«»

S SO 7 SO
CEabdaBa.gftsanaa

0 95 et

tontes

4 951
Pnsinmne de Ciasse en vet ours cAtelé.
ssuowiiiub el en drap,tabae, brun eto»chou.
forme blouse. ' Q Off

Toutes Ies tattles \J wU
La cntotte A fr

Costumes cbeviotif metre
line, donbte eol toile bleu,

fofon mode, de 3 a 12 sns i /-»
Lalsse« AX90 et I U ""

Fftnift Ifiipq ^ fintaisie, 73 dessins dans
I i uiiiuiu/ib cbaque prix. o

a 15, 17. SO et O ""

VAtamantc <'#mple<s, Vastos ereisé,
rcio.u/e/f.o mode, revers aUosgé, 4 d<ux
et trois boutoas, en beilo faalaisie nouvelle
anglaise. r-Q

Donnés a S5 »» et ./-U

Pnmntate ve aloes droits. Réclame, pour
l/Cflipiclo bommes et j euros
gees, en drap fantaisie, DOdessins QQ „
en bleu et noir Ow>

i/pstnna de ,>ean* {" <f«&WéVuüWtSSb Xoutes les tail es.
25 —, 29 — et

de cuir.

35 ~
l/£{amnr>fe eoi»P!pts, forsae redisgoie ou
rc!Pr/m</is jaquetle dreite en cerskrexv ou
oheviotte coire pare laine. /, c

Laissés s HO

Vfsrfnni dêpareiilés, en drap fasiuleie, pro-
vcoivfio sfiB-üd de fin de eorros. articlede fin de coupe, article
introuvabiR en saisoa. o CICa14 13- et u yo

▼ensnt
s en

Laissés a

Pnlniloc dApareilléfiS, en drap fantai-
\,u.uiies> sj6i b'uei les »aaa<ses, et
«lieviotte bleue ef B«ir<s, de S a 12 arts.
Laissées au choix s 3 95,

3 95 et

Phomieat, de GaueSle, irrAtré^ï-sa^e, des-i,nemi&es sin liai et faataisie. rs / pr
Hommes ot eofants. 3 95 et ei 'sJ

Pardessus de Voyage ra drsp fan- 3,009 paires

no-jve«utépourbomjueset~je«Be»gèas, UenI BrodofjuinS miiltdi'reS p '!?
forrae croisée, guautitè de des¬
sins, ausnees a chovsir.

Laissés a 49 —, 39 — et 29 -
Pnrrloe or/c 1/4 saHon,p-ur hommes et jeu-
i ui utiuöUo gpOS> eD tres helle éteffe, leia-
tes niede, col vekiors, doublure /, n
tariap. Laissés a 39 — et Hip

Garantis a l'usage. 20 50

PftePooniie d'hiver, en tirap finlaisfe im-
l U, ULbi>Ub perajéabilisó. or

Laissés a 15 — , sa —• et *dU

Séirfies itonvelles -<>
PhnnoftHY de feutre soupte, teiotes non-
ir n isf/i u u a vaHes, gris, brve, tabac, beige,
forraes raotfe, sröefe s«eetüi,arj<,l, r-, nr
iaisaAs a 5 90 4 95, 3 95, J. Óö
CAi*S® Kaires au;z mêsies prix,

Brndpnuins fontants en chagrin, fseonusuuetjumsmégis>boBtSTerDis0 ^
Du 33 au 41 O OU

BrorlPfiiliriS afl(-,ais>bges raétis, claque|UJ uuvqumb pareiii0j ar[icIe élégarn êl
solide :
Du3Sau 46 o

Pp/orirao longnes ponr mililiires, en tis-
& ",co sa noir lains et en eaoétehoue
reversible suivant longueur. j q Qr^ Napo/itainsXascair'aTecT' sfms

Donnés a 12. ""
SnrrnitY coirs P°"r óeoliors, en anlte-eitev/u/ / isisA noire ou croisé. i nr
Suivant longueur : 2 95, 2 45 et 1 C?O ScutiersSJfff»ffi»*™» 6 -
TrirnfQ Wmfantw, ea jersey bleu et cou-biicvi o ïew _ _

a 4 90. 3 SO, ei A C/U
Sabots"'"""ÏSSSÏÏ'i,....3 95

1 tsfW CtUntQ dépareltlés, toales rmaccosf.OVU UhölS ct dessins, /, nr
toutes UiHes. H ij O

Gnlnrhp<} extra monUntes,L Uii/cflao pour enfants et fillettes r-
ris s © et O

Vootes
seurs.

eroiséPS et Pnrisienncs en Lon-
golte bleu, tousesbs gros- 0 IX.O

ATê m^sjy

CREUSE*
cd&nc ~fs S+&T-*'
ijteu '

Pt"58IBCHAUQ-&-FROID
BROffCHiTES
OPPRESSIOB-URÏSSiTES.

Sfous ti^ouv-oren tmit&s
Pharmacies

Le Pst 2 fr. $50
P.n- paste 2 fr. ïa>5

le mvmiiix
RemdedoCorédeSaiot-Desis

(lïeiiiède. du Curé du Tl» tl)
L© frj>n«*->i:t 13 patsf Ö SO f» paste. _ Phsrmaolc J LAlSmr. c Renen

Chambre Meublée
Cieafnrtnbie. r- z-de-r.l!»ns»Ae p •vil-
lan. On vaadrait. long Pai»i®t,

belle ioufre, rauKle prix de ia valeur. — Prvedce
i'adfcsse au bureau du jturatl. (JSGfizj

CÏÏAMBEEMeubléa
u v a - j trè« coBfort«Si •, 80. rue Gsm-
S, VtJ'«s| bfdla, a Saavio. Prix maiérè.
S'adrasser naAnsa adr«.«se. (iSilzj

4 ï Af] J'O SLoafclé daas 1*Kvlll«>n :
(% LwIJfcal CWaaib e cabiaet da to-ilette, salie
» miügar, possibitilé de faire Is enisioe, jardin,
buacdcrio, e«u ei gsz. Prix trés Kodéré.
Prendre l'adre»co *u boreta du jearnal. (1746z)

UTETVENTEDETOUSTfTRESLes Ti tres bob eetés swot eéfoeiés a
forfait net et sans eoartags. Reaselviie-

DUMsis>ur teat es *»teur«.— Va.NMser i M 3ACOT.
rue Thiébaut, 36. Le Havre. tiaj »- 2-jm 11W3t

IEÖilfHIIIMSS
gon. Veodeurs doi?en( readre leurs souBissioes
* L. P. Ollicrr Base P«ïk Armee A»gl a ise, Forges
6t Chaatiers du la Jléditefresée, Graviüe.

»— 5m. (1493)

! i«ajL«s©tf4.!ss etLAmra
1réJtai»ik-»fst ie eours

Intarrempu da vqs ionoti©nG m«cne«&@lioe,
nemantlez r~ru« « nou**

Se&it: Prod«it#^af®forgt»^3s<,.a*gcssf.-iasS^ajs,y3^i.

MARGARINE"LaPRIMROSE
Biqutia la t«. tol ®

ExccUomo Fa»r la Onlsins
Btotns eksr qxs te Sas ore

E$!veniiusdanstsvs!ts ^tiiiéis é Ks'/re
BÉPOT CEVTRfiL

i*«o Jnl#«-Leee«BQ,
—■#(47é4)

üfe,.

v?®m

■■!mill || ||IP I IdiTniTTlïïWHnilLin
êtëteQ Ja 3 aveo Iö plus ^raïicJ

tón. Si va te» tefes«u na tmctlsame pas <?uae
>iv\. v Crqoa ee^afelaasis.'a, vMlaïyczsifi et aassitB

Wtótes«kbétonatónct--
%Jë 4

"Ik,®&ms AroKisfamfs ^
Wtsi «fces See-eafSetspsart-dLrs ®aa la d$asst4sa
é &£0pïwo ^imjforhMWie >% iAgsp li

ArMOMniscAKK rt/a-uuSébi^ >-»»* i. 7 . M

Youa

ns r&ei$a*s sa «sSssd qsi
vwe psStLa seefiewt dswawLaeess é» R«e»®feteMaj«»tt 4s

Jt-.toiiWire*. ~L&* sst
11o.<-i"rr. , - -j 'W-ti**!. -5« i i:." -yj

ces pssasèi«a éeè»® tl«®a ts hoi afeaaSatea aa ftzawsi ■&- M
tSsa, «t ®o a i-a «r, 6»eq»liacli»tH> UV-» &?
ens—a fssiiM» S'iimêSatasmtXi, ee»?«fcjt»as,«is. •isjrmi.tr.
Qaa Ssmtaisao 4» lizwziSis ïKrwetèXme ai na sfesrkwsrsot )-
pas daas ssm «swfeaes Wammw^d ia jtsamiéps sJsrte, P
vitasai paa ela 'x'.sü des

POLRAllTOSsvee. Ateliri'
II 1 la ï li I'i •Méeesiqse pour réparatioas.
"t» ■« - vs §J Location «u ajois et a forfsit.
S'sdreaser, ;t7. rue J -J.-Rsussesu. (1814z)

AGRBTEUR T* ' IJ IV
CHARIOT D'OCCASIOX
boriz >ntale ea verticale, a uae
Urne poer grumes.

Kcriie ALFRED, bureau du joursai. 4.5 jt788)
JESUS
iïlïn ***** «Ml» Achetenp de

If V BOUTEILLHS vides
{1 S ai kj de Cln (gm ©
Faire offres a M, PITTE, 65, qu«i S uihampiaa.

S.7.9.44 (i8alz)

A VENDRE

TORPEDO-PEUGEOT
12/* 6 HP SO/130 Eclairsgo étectrique svecPhareR,
Lanternes et Klaxon, Accumulators et Dyeamo
A. E. G., Rones .imovibles Itudge Wiivvorih
Jdoct deux <1-rech.il»» ej .
Prendre l'adresse au bureau do journal.

1" D (-)

1VENOREATTELAGE
se compossBl ■hn« farte Ja-
sseat, on Camion, pouviBt

porter 2 000 kil . absouiatent n> uf. harnais. Prix
snsetnble, 1 OOO fr. Oa precurerai' a l'seheteur
du Iravail touie I'ibbAb a r-isoa de 2» a 30 fr. pir
jjour. Travail facile pour ua hnmme seul.— Ecrire
» M. HUBERT, bureau du joursal. (I73sz)

AVlA'IiBP garanti de tous
ï lol!' It £i vices, linsi que

Voitureds Livraison
S'adresser au bureau du journal. (1797Z)

Moteur è gaz
ui i e Eis» hu 0TT0. 2 cbx i/4, en par-
aJ 11 6/ Ik Ij fait ètat.

Vis'bie 21, rue du Lycée. (1436z)

PRESSOIR
20Rasièiss,2Ouvês

S'adresser au bureau du joaraal. (iS47zj
TIDÜI

d'oeeasiaa, al'état de neaf

Voitnrsd'enfant
(laadéu)

Prendre l'adresas «u b«f«>c du jotirail. HTS7z)

LiNOUVEAUMFFA8EdaS8LBAT
SJaasrfe, Praslfjoe, Eco»easifi«e

Rsispiscs\'k\m\s«Hli5'ié,SasRécèattfs,®!c,
Un mcrceau de Sil'FMES
allumé lui clonnera la Chaleur ct Ie
Contort, lui psrmettra de chauffer sen
Cafo, botiillir de l'Eau, etc.

EN FAISANT VOTRE COLI3
Envoyez lui une Tab'etio de
es- fz*oxjï rsr e-s:jb:
La Ghaleut*lui est aussi
nécsssair®qu©faNourrfturo

EN VENTE DANS TSVS LES SNANDS 8 ADASSUS
La tabiette de 20 moreeanx . .fr. A.-ft S
Ls tabieite de 40 ia iroeaux . . » a- . s €>
Pour le gros : Comptoir] Direct d'ïmpor-
tation, 8, piaee Gsrnot, H vre

svyrr®. y
Ö.9.L2.1» té»u8)

HOTELDEPROVENCE
S5H, Quai A'etre-Bam»

Béjeuiers et Dlsers, 2 fr., svee vis, 3 fr. 25
ouisirtBs BOURGEx>ïsa

Pension 4 la jonrnêe, depui» s fr. > Chambrs
» au bi eis, depuis 120 fr. | comprise

Chambres Conlortables
A la i*ail, tieituSa S f »•.
All M«i», depnla 39 ir.

Éleetricitó comprise (1"83«

AUT0-ÉC0LE
Erevet a ten» en qaetques jourx,
Leeoas IbroriqofH e< pratiques sur
vol. are madei-ste. Ppix a forfait et par
lecoas. Plas de 500 références im-
[mis ia g-uerre
Rirpffn RrKU» ^ ra» du Htiore, Safnte-Atlress»Odidgö UCr.ïO (<.n faee l'Oetroi)

vitouiii f in e?4^is,& Aes
Beeasa^e» ta. bBaaaecs "ts ftassi &or ^j ÊssütefcsjfeCstsS'/a v

voe® ss®s««^Ï0^ëe..gï«ftóa4*;vt«iïai!t.

aveo

tü mtmam
li» Boöo : l.a ; aratraoo , t.#9
hes tg haïfess gs» g;arv :4&t®.

e, Sift£»%osf§<S'U
«bSKÉiM Jsmt

LaSasrt.
ct tsateg PlKtisassÉdit,

avisaïïxMuirmis
lEtwssftaarsmmlktk aaRa»

P»i Mem& rés
Les hicm'-m se paseest les senfis ot Vssdf®éis

dn iMmfoe smastae.

LewFaMko"PSffftJÜSfSi
b*"4t»d<'Rr. — P>u>j-aaaiitA« at*»«sites.

M«s ö'/Wk.- leüesV#Siï«.• PrixMsdtris
ChituSearsi
&2T STOCK DÜNLOP
GARAGECAPLETHUE

MaVD ;80S8)

31, RUE DE HETZ
(l>rès ée 5a Ca?®se d'Ejpargise)

Atelier St>écial de Bons

13 Elf TIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Rédiu-tion do £5 ©/O pendasst la «arée
de !a kum rc. - Apperell 6 partir ds 5 fr. la dent.

S0HÏ3M LABOïïCIiSWSDESDENTS
MaVD li 561)

„ HTIFRSWÊ 1 i fUmm
i™ i ® i
™ MOTET, KITItTl

^£2. re 9 ze is Csürsa. 11. rus Skins- Tkoros3
^8ll fss§€MT1BRSGASSÊSsssalfejUtffikrt
S/jf-artUeiü! es g et Dootiema hamt. o»

fetts Hvr-és en 5 -koeov-i
* 'f- im-Obwis <ie 12 s fif.-BeBöws der

z« i.twstters bant et bas de i49e*Mf..deii3e«»' !0(i'
Ëséélsp,^SMI, sssttsrimsmm menêfief?
FoaraiHfiw-sr Cfytoy RCHNOMlACf-
bLvjs or et torreiiiae, OeaL-Pitats. GesrosRti etBr%fi
ExtraoüoagratuitspourtsuslasmiMu

MaVD

«ta.v o. —

BRAliWTde preiBiére marque, état deneuf. ntgrulateur airtamatlqae,
— rooyewx patent, essietix ex*<'i»-
aiti'6 et derniers po-frvtwonemeots. A CdtUSfli
Abas prix pour o»use de Ltqublaiioa — Etsuve
pour delail» a E. GREWEfl, U, rue Gbaope, Pans.

i.if j

Spécialité

VÊTEKEMTSCAOUTCHOUC
et Imperméables Huiles
pour BoniEKes, Dames et Lubints

AU PILOTIN
12, me de Paris (eu faoe la Posio)

Pelsen eenden! le ISsitmr «sreké fa Eonno Cna'lté.
S. i$. 10.26 (i»60j

BKS3K*ESF?T-3BV5(

LAVIEAVANTTOUT
Marine Navigateura. PasawMfors :
PRUDENCE. - Muaiaeww: vaas «iu

GILETFLOTTEURRE DOU
Es vonto : CE<aPSaL3H£S OSiWALD t

LflVEHSESETTORDEUSES
Siecsrsale é« Bavrs : 93, rue Thiers
Sièare ceatral a Gravilie-Ste-SJosaariHe

GrainHe-Stt-Hanerine, le 15 Janeier 1916
Mexcfaur,

Aprie freoèr esw pA vetre Davauio " Véta "
/lentils un wok, je »•'«• on « Wen t»u»r. H fuut
hien oormerenol « que voire b reuse r.' laste pos
le Ihtq* toufa ntii *. J'/stime que Can er,**,-
maüié 4e tem s, qmnd il w tis felle.il S jevtrs
eter l -ver sxsutt, »<«'«n futU a prime «m jenr
«ree «aé c lavens*.
Potte réinmer eaire Davausa ehrèqe le lemess
de et tuHre Tordcaaa rond doe services
»xtïtpr£*i*éle*.
Yen-u!#* agrier. Monsieur, mes snlul/stians
emmotéos. SIvb-6 : Henri BLAVAT

6«fé-R"«tit)ra»t AO PfiëStiS,
BouF-vard «e Graviao, iSï.

(A sufvre plas do SS© certffitrais)

ESTE10 &SKPTINT&P!R IStRtl' flENT
ptiWic tous les joettöf, dt 3 1 5 usorts

Corsets sur Mesure
MLLEH. LEJEUNE

23, rue Diderot, 23

CorsetsIrès sitiidcsdepuis fr.
fdöïntï «?k® - Gorg;e

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(4836Z)

5 FR.
CROiX DB GUERRE BBLGE
3 FR. 80

CROIXDE GUERRE FRANC.USE
Compléte, avec les insignes de cilaitoc.

LEï^ElT, 40, ras Voltaire
(La rue retails commence u PHótel Ti' toni)
'a ate® les lHéeoratiose @t teaa
ï«*s 5tu!s»uiv en .VasMla.
Envoi franco du prix -courant rti-s Décorsiions
Meïges «?i EHT-asa<jaise®.

Spécialité da Sloatres peur S®ldafs.

(1Ï35X)

ï

J3nroi prospectus gratuit et franco

ÜETRÖBSÏESETME«SST
mAstoo* lafriMwo dseatfr, AUtmme,

esixks, esub, iifiïs, Fats, gmmmmél j®
Hi WffSais.pi drvgCM. - Proekoto graSs.
E&.W1kDSdi'J.ietx». S. Soui. s<a^5**rönr,e.Paris.

5 12.19 SS (648S)

I e phxsi simple et te MoHss 1'h **s*
K*ko. est soavest te MeNlear
E> i | inRÉGULABITÉH

j^p S®ffw$«0 Epjfias
i'EXLRCISZUP.D23DAMS Pré:2Ir.

Pb" GBIX.LOUKT.i3i, r. Kori»uuia(Jld-P*aé, Havre
ö (4137)

rSAÜFFISSEAU
Sage-Femmo de 1" Class»

SO, HUB IBS TOtJX,, so
Pff-tid pensi.KDKire a toute de gressesae.
Sc charge (I i'enfan!. Sotsr.e uwsiedie iq «An»e«,
f9osM44im teus les jaurs del ) 4 hei.*re«.

9 l«K2)

Maison F0I.I^I0T, lO,RusThiers
COUSMTS Nonvcanlé
RÉGl^AME! -5j=3.n.ï==^.

CORSETStissu Suède, dernière nouveanlé
avec goussefs. in nn

KAetamo S3 GÜ

CORSETSceintures tissu Suède,forme élégaale. 1860

coulil briiiant, doubles bufrirses
partout. ,«

ïléolamo lU y!)

coulil, trés solides, écru, p nt\
ciol, rose. Réclame I) I ij

LINGERIEde laMAISONFacoak laMaio.— PRIXEXCEPTSONNELS

noires, hommes et cadets,

m&W
WfflmÊÊÊksÊiii ai: ..-/.. U -j

i is pil i
est ia pae- &s asaladios, il ko portc- de-ia, camisaitee azrea- !a plus, grande éusme

C'f&it-i',

CabinetdsM°GAOiS,231,rusdeMormandia
A.o Havre

Suivanl c»nv««ti»ns ialervenues enlre psrties,
»l. Marcel FAWVKI,, rciiart Salon de Coiffeur-
Parfumeur, cours ds ia Répubiique, n» 97, au
Havre,
A cêdé s use psrsonne dAnommêa, ledit fonds
de commerce sinsi que Ie croit cu tail des licux
oti il s'esploile.
La prise de possession et, ie paiemsct du prix
e! taarofecadises aurout beu le premier avrii
pr#,"h;J0.
Les epponitions. s'ii y a lieu, seroirt recues
daas les dis jours de Ia préseaie imerlion, ealrc
leg utaiïs de 14®. dA-Xtsgio, ruo de Nortnandie,
H, aa Havre, tetermMiaife et maadataire tics
parties. [2» Avis.)

OCCASIONSA SA1SIRs
VSatKon laenbiée. (6 numéros, fnstaita-
üoa modenm. Produit 7 000 fr., a prendre avee•*ooo fr.
Caïé-lBstsr BseuStiëe faisant 200 fr, psr
jour, a prendre avec 10,000 fr. Fortune
uaportsttlo asaucés.
Eptoerio JLfcftBlilcs 200 fr. par jour,
è presdie avec JS, «>»>«> fr.
TTaDao-KyScjisSdoss 150 fr.par joureil tal'SC,
70 fr. eu liquids», avec SO ooo fr. Bonne
afiaire.
ffifé-wébk tsbl a KPiif. 50 fr. par jour
ffereofrs ; tra* de loyer. Prix S.OO© fr.
Csïé f.riseni lï <■s t:« ura n « j midi, quar-
ticr de nsure. place 1,600 fr. p«* mais, trés bonne
affatro. Pm &Se©«>0 fr , maitió comptanl.
SSötal m^uïïlé CaJé.sur meilienrquai du
Havre. 8èsM«aa seis 19,800 fr.Prix 12,800 fr..
faeiiitós.
Maïsoa d© .SJodon» faisaat 6,01)0 fr. de
béaéfls s. loye* 4'0 fr. ; a céder pour une annèe
de prodnti-s ; faaiiitéa.
A K.f»u-»c Ai»jtar!,<«ueat nieahié irès
e«8f«rt-rb<e, e»H»o»s de !>«i« chambres, cuisine,
-«So s miss r, graad vesüi)ale,óiecli'i<ató par lout,
fas »ir la mor
Poer (sus renreigeaBaents. s'adresser a SI.
J. SI. Cailic. 231, rne de fiormaiidie, Le Havre,

(1471)

-vwtfswvagi

Avisate lasüswrpis
BAISSEDESCOHMISIONS

ET

<C«>3a«Ii4£oï.is Noiivt'UeN
sur Ia

Vente de Fonds de Commerce
LÉON DUBO£§
Dureau

(Domicile : Villa ilorice, Hiirf ur)
, 2 rne dn r.liiiion, 7 i '
(prés ls qual d'Orlé nsj " ndlia

CABINETdsM"EdsaardPUKQIIE
AHfilEfl KtHSRER

A»c*en sirppléeat de a* BL.4CTOT, huissier.
36, rsi Ravins, 36, — HAYRE.

A C5iOG-t peur cause de santé

■nmnsLÉsur boslevard, prés dote ai-er, jaréia,édectricité.
ÜH
'rè« *b
PTi* S.bi.H?fr. F»eiteifi€,
B fOlt t vtd 1 Bnp avee i>7«ui»iéa», sur
!&£g& lABSsia 1 qsi-vl ASWes 9u fr. p. jour.
nyov et frsm d wvés dsex fuss par meubiés.Prk 12,880fr. F^fcltès.

A F0IBSBSSmOREBIE
s;;! ffcsr mcisrui. ASafroa -«.«v»» fr. par aa. Lover
88S fr. Pris 5,609 fr. F-cHatd*.

©ia ai«sras<&ra^«> A aoïanf©]!* s

i- DNFST1TDÉ3IT
cosïivwirL

avee au sass roeu-
biéa, psiement

• BHPA7ILL0NSTï/Sffi:il Si,
ia ói&t. Paietm st esaaptaat,

©-©«««€®a<s ó BalisSï* :

fkmn E^rax-H^Ks 8ituésaT0C
Ceélnri swort faas les jtsr:, «e 9 hsurss du ma-
Hs 6 7 itseres ds ssir.

Be *£S0igsM>r*%»fs. — Repréaeatatioia en
Ju-'-tioe cl» Pstx. — Koceuv: omésts do eréaa-
oes A f»rf*it. (179J|

Commteion --ï. O/'O au lieu de 5 e! 10 0/0.
j oramii'ion minimusn ïiO fr.au lieu du 100fr.
I ns de «yg-uai.ure a d'^v-n^.
Pas «'iüdeiaiiflé a payer si le fonds D'est pss
vendu p«r raon intermédiaire.
Psia Jin* Comml9liiGa a payer si Faclieteuise c« nit.
Kien a verser pour frsis d'annoncss.

Cession de Fonds
Madame Aline I>rCHBHl.V, deuieiirsnl au
Havre, ru^ Docleur-Vaire. n» (7. a p« acte s s b
daté dn 28 fftvrier 1916, cédé le fords decoiumer-
cc d>- Blanetitsfsrie-ReDassags, qu'c llo explnite a
cetie adresse. Prise de posses ion 15 mars 916
Ejection de domicile, 2, rue da Ghillou, a, chez
I-éon Söboiü. [£' insertion ).

Fm AHXACHETEURS
Fonds da Commerce en tous gonres zk
Veadro n tou« pi fix.
«JFet «suis Ie ©eul iMteiomédlaxro
«e faisant pas payer ma réclame par
rAcheteur.
i\i frais d'honoraire^

IVi fi'ais d'Iri portion»
IVI Feniifew Timbrée»

LÊ0N DUBOIS. 2, rao du C/Hl'oa (do 3 h.ü 5 h.)
Gérant; a (flmmsebfas tl 2 et 3 0 0. - Vonte ei Ac/tal

Rocoüoremonts — Assurance

CabinetE.ioiï
45,Bnede Saiat-ftuentia- HAVRE
Piés lo Square Saint Roch et ta Cüisse a'tpnrgne

VSVTEDEFOSDSIECOIIERCE
46' Annéo — flaisoa da Gosrfianca

AFFIiRESSÉRIEUSESfl CÉDERDESUITE;
PAVILLOWMEÖBLËK»"f.^S
7 belles cksaibrcs. pius br«a iegoaséat pers -11-
nel. Jsrilia. — Prix detaaadd : 7,0S-'i fr.

P AFP-TVPV5TT »*<>ub2é«. . quarlie»
val li l/QBll cenlral et marilime. Affsires
65 fr. par jaur. Loyer 1,000 fr. — Prix deiBsndé :
11.090 fr.

ff ATftaïPT de Café-»éb5t èf Ciiambres
lilil }. uIVrDJj a códar dj sup-- our I» prix du
materiel.

Xfefftpsi" TtpRjiF quwller popaJeux, loyer
UriUiilllIj Dbfill 550 fr.. 2 cb injbres, «ff.
43 a 59 fr . i^r jour. Prix demaadó 2,000 fr. a dé-
baitra.

I PCIIMBÖ Fm!!», Prtaieurs, quar-
ubuUJulii} Her cectrsi, Joyer 490 fr., «ff. lie
fr. par j,»ur moyeape. Prix I .M fr.
ról/TBIP K5o>l«, CharbOMS, quartior
lu iL'ItXXilz popHleux, loyer 1.9 fr,, all. tO fr.
par jcui'. Prix l.SCl) fr.

Grsr. Hi nhaix da Commerce, a odder a des
Prix Avantageax et Facililds

PourreaselgB?iafiBts gratuits, biers s'tlresser an
Gabiuet li. lt83iY, 43, rue de St-Quen'in. —
Havre. ' (1812)

Sims a Louer
A I Pier en'rer en
B. liUU 5ji\ Jseissanne i Sifat-
Jtnn IS16, Graad Pari)!®»,
*u Itevre. bouir-vard de Strss-
b*»sw?.B' 15 P'sdrrsber ea i'etude
■t# 8' HASTMAKS, Bftsire, S.
pise® G,MT>ot. dj (811)

ULe C5*HTIE3!E^
au Centre de la Vitte

GRANDMAGASIN
'•e 900 atétres esviroa, suscAp-
iblft «ep ejvolr etabdr tin gTaol
opreau »sr 1« facade qui a la e>è
irès de is-ge, — peur visiter et
pour trriter, preolro 1adres-se su
tiureau du joursat. (18Hz,

Benssr¥snars
('AÜ0F, <« BEPAKT

A. "VETMIDTrkE

PETITEMAISON
A SAfSVIC, 97 is i'Efiise
CArq pieces, jardia, cave, dé-
j.efcdaiieea.
Prix : 45, 3©0 francs
2,000 fr. coaiptaat

Eeriro : CHARLES, au bureau
du j&arsfil. — &&n das eq*n crs

(1735/. I

A VEIVDBE
E6jgao P»Eta ÉTÉ

JBoargeoise
a Ocievillo, dans le haurg, avec
jrrdin po lager et jerdin frtsilier.
v<rger, éeurie <1 remise.
S'aaresser 9 SI. VIOLETTE, bea-
ievcrd de Strasbourg, ifi.

13.20.27f. §«. I9tn

Etude de »« n bert i b.ESCHEZ
i,vsni en Havre, rue Jedts-
Lccee tie, ti° S3.
IJv-Ut»li«B if Al'RBR

ADJUDICATION
cnê*-s ril li rt»u-. il civil du H vre.
»u Pals is de Jastiee de Irdite
viXte. ie Veudirdi 1 7 Mere i fte,
a deax hsares da sal.-, en sa lei,
de :
PropridM. sise an Hi-

vro, b«Htw: d Frspq -.it te, a* 8i.
coBBS-vsfit m Rieteoa uhvlMU-
tóee, et!»pre«fcsai r-s-de-etsus-
*ér. pr-sBsi«rel öesxièisa
greoeci et micsird»». jsrfifis de-
va«t et «ear derrière, é«a<i«, re-
rargfi, eave, aoeadeeie essla-
eraee : 347 m. ». 87. Libre d® is
•Mm.
Mfse6 pete: 4©.see fr.
Pour nanseta'fifir^fiMx, s'"4res-
ssr a PRB1GBSÏ rt TB1L-
LASB, av *«-s au Havre, et s M»
S AS'fil.d a l.'f, Retsfr-e M Havre.
P»»f waiter, a i*:*Hisselsfunn.

%Mm

Eludes it LP LAYET, polaire d
Criquetet UEsn'val, ft. dt M'
Paul BOUCflEZ , avoui su Hi-
v e, 87, boulevard de Stras¬
bourg.

Lleitation I.KCOHPTE

ADJÜDiCATIÖHde.V.L.y«
B-rwaire « Griquelet-l'Esafivsl, lo
Lundi SO Nu s 1 SI 6. 4 deux heu-
res <1»fiwès-aiidi, do : E«S®a»,
sis a Bortiaaux-Salat-Ciair.

PREMIEH LOT
l'ne pscfr„ ri sprliiê, qnar-
twr d« t'ligiise. csotnosce d'ua
terraia coaUaaat aavirea buit
area, èditia d'uaa miisoa d'habi-
ttlHoB.
Libre de location. Entrés en
j«ais«a»eo réeüe le 29 ©ars 1918.
Mise a prix : 609 fr.

DEUX1E9E LOT
4'ne Coar-Masnre, qu artier
de l'Egiiie, conteaaet unviron
hwit ar-is vivgt-bmt centiares,
édiliéc d*une asaiso» d'hibilalion,
(««'e a M. Auger, asayesasat
100 francs.
Mise a prix: 40O fr.
TR0ISIÊUE LOT

Tn® autre Com*-5?a«ure,
qnari-er de 1'Egiise, derrière la
prrc4de«te, efBleaant environ
feuit srfs, édifiée d'use «Bison
d'bebiialion, louée a U. Villa-
Bieau EroycDsaiit qualre-vingts
fraaes.
Mise a prix : 300 fr.
QUATRIÈME LOT

Cue Polite Propriété. ha-
sae«u dit do la briqutterie, corn-
presaat ua terram ea coar ct
j'fdin, eoataasBt envir»o dix
ares, édifié dc d«ux corps de fcê-
liai'et a nsago da dsnseures,
n'ayant quo Ie r>z-de-chaussée et
grenier au-dessas, Puae oceupée
par M.Lifeerge, ffioyesEaat soixm-
te-dix francs, et l'aatro. précè-
dcrHtrL-iat oceupée par M. Levas-
qae, actueiicare-t fibre.
Miss a prix : SOO fr.
Paur tou« reaseignesieals,
s'adresser a :
fr M- latet. aofaire :
2' 41' BOUGHEZ, «voné.
Et peur vi«U<-r, s'edresser 2
W. Jaseph LECOxTE naeeuiiier.
dneeurant a Bordoaux-Saist-
Gtair.

Etude de gTeLOY
tSS, besisoard de Strasbourg

8 P!\ AAA !0&t demandds de
iöU.UiaÜ '»«* mi laux da
e o/O net pour lo prêteur (g i-
r-jehes da pisaoter ordr#, rr-
fo teodniU ««« vairur plus quo
don »1» de la svm-nit etnprnntevf.

RENTEVIAGÈRE
9a iai eende g jcqnérir en vi*fr
Piu ieurs Iiauicubieo da rap-
c»8 t, de cons *notion aeset ré-
etrde. eom portent de* locutions
de moyenne importance. (4,"98) ,

AsssicesLéfaies
KSnd-s de M' II ARTMANN no-
tuire au Havre, »« 5. plnci
Carnri, et de M> l.ÊPAN Y,
nv sue au Havre, »• lil, boute-
ievard de Strasbourg.
VENTE FUBLIQUE

D8

Fonds dsCommerce
d'Epicerie

Et fixécution n'una ordonnance
sur requêlo rsadua le vingt-six
Févrler mi! gecf ceet seize, pal
Hoasieur te président du Tribu¬
nal civil du Havre, earegistrée;
Et ea l'èlud" et par le minis¬
tère de M' Buitel, supplêanl SP
Harlfflsan, eotaire au Ha»ra
ir* 5, place Gamot, il sera pro¬
cédé :
Le Jeudi 16 Mars, 1016. i
denx h>>ure i et df m e do r/le
vé«, a la rente mi p us offrant e(
dernier eacfeérisseur : d'tJn
I'onJn de cvwiscrco dTEpi<
eerie sis au Havre, rue de
Genéral-F.fidherbo. n« 8, dépe»
(lantdo li nuecrfsioe de M Gbap
les-Josepb-Harift Moniicr, ea soq
vizant éoicier au Havre, rue dtt
Gé'rérttl-Fa dh' rb?, n« 8. <t com-
prenant la dieatète, l'achaiaa-
degfl et ls droit au bail.
Avec ebligation de prendre en
sbs du prix d'achat :
Le raalèritf pour le prix d<
l'e-ti*aalioa de l'iuvsntalre s'éle'
vant a seize casts fraaci (1,600
fr )et tea saarebandisas exisiaaf
dins le fosds ta jourde la prise
dè possession a dire d'experts.
Miso 4 prix fixoe par 1'ordon-
nnnca, po-ar la clientele, t'aeha-
landsge et ls droit au luit, six
ifiiilo fraaci F. 0 000
Fail et r'-dig6 par V.' Lépany)
avoué, luppfeé par son cenficre
M' Jacquot. Sigaé : Jacquot.
Le Havre, ia daux taars mif
seuf cent seize.
Earegistré au Havre, Ic qustrl
mars mil eeuf cent seize, loiid
, case
Re^ii, décimes cempris, u»
franc quatre-visg'.-huit centime*.
Sigaé : Guilion.
S'adrpster, pour t«us rensel-
gx«stenU, 4
1' «• RULT8L, sappléant M»
HARl'MANN. notoire aa Havre,
place Carnot, t' 6 ;
f M' LÉP AHT, avoué au Ha¬
vre, boulevard de Strasbourg,
n' 111.

ImpTiaerlsau Jeariiai
LSI HAVRE

LETTRESBEDÊCfS
HAVRE

tajriral) fe !r.sil Le Huenj
S3, r. Peatenefie

V Adsninistradeur-Driif'té-GéranUl
O. RA.YBOLET;

ïa parLists,IsMsdsiaVHiedaHaire,pour!alêgalisaüoaii lasignalaiaö.RAH8ÖLET,«Resésci-ssnir


