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L'EïoIütionéconomique
EN ANGLETERRE
Nods ovens noté ces jours-ci que, sous
'la pression des événements aciuels. les an-
<T:éi7."»sdoctrines écononiiques de nos
alliés les AUo'ais semblaient évoluer dans
le sens d'un project ionnisme adapté a des
nécessités désormais inéluctables. C'est
que les Austro-Al Iemands préparent. dès
sujourd'hui, la reprise de la lutte écono¬
mique, industrielle et commercialesurtous
ies marchés du monde. On connait leur
projet de Zollverein entre tons les pays
d'Allemagne el ailiés de I'Ailemagne, —
projet qui ne saurait être entièrement réa-'
lisable, sans doute, pour maintes raisons
que nous avons indiquées ici-même. et
d'ailleurs développées dans un excellent
article de M. Paul Louis, dans la Revue
Bleue, et que uous avons analysé.
Mais il faut se métier quand même de
l'offensive économique projetée par l'Aile-
magne, après la guerre. Si les Ailiés n'y
prenaient garde, s'ils attendaient pour se
tracer un programme d'action que toutes
les questions militaireset politiques aient
été résolues, ils risqueraient de se trouver
rlevant une situation de fait qui assure-
»ait A l'industrie et au commerce de
i'AHstro-Allcmagne vaincue une avance
considérabie.
C'est pourquoi ies Chambres de commer¬
ce du Royaume-Uni viennent de tenir a
Londres une conférence spéciale du plus
grand intérèt. Chacune de ces Compagnies
vvait d'abord discuté isolément, et l'on a vu
k Manchester, ville-nière du libre-échan-
gisrne anglais et point de rayon neraent du
>« cobdenisme ».la doctrine du libre-échan-
gisme absoiu, défendue par le bureau de ia
Chambre de commerce, condamnée par 988
:voix contre 527.
C'est que l'exaspération contre i'Ailema¬
gne l'a emporté sur l'orgueil régional et
sur les vieilles convictions écononiiques.
« Chose remarquable, dit M. Robert de
Caix, dans le Journal des Débats, le cóté
sentimental se révèle nettement dans la
décisión des hommes qui ont mis en mino-
rité Ie bureau de la Chambre de Manchester.
L'ennemi leur apparait comme une rnaniè-
re de brute, de goujat.qu'un peuple décent.
4oit désormais tenir derrière des barrières.
Cette répugnance, ce besoin de boycotter,
se sont nettement exprimés dans le passage
suivant de l'appel d'un des membres de la
Chambre contre la déclaration du bureau :
« II n'y a pas a sortir de la, voter pour la
déclaration (en faveur du libre échan-
r» gisme intégral) serait voter pour la re-
!» prise, aussitót après Ia guerre, des affai-
tsres et du libre-éehange avec les Alle-
» mands. II passé mon entendement qu'un
;» Anglais puisse froidement envisager une
;» telle perspective. »
Or ii arrive que ces sentiments d'nne in-
dignatien exaspérée en Angleterre par le
torpiilage de la Lusilania, par les abomina-
jbles incursions des zeppelinset par l'odieux
assassinat de miss Caveil, se trouvent en
piein accord avec les raisons les plus fortes
et les plus positives d'une sauvegarde indis¬
pensable des intéréts britanniques. La né-
cessité d'une défense commerciale et in-
'dustrieüe contre les puissances centrales
'irnplique forcérnent l'abandon du principe
absoiu de !a libre concurrence et du libre
^change. Et les mesures d'ordre général re-
iCommandées è l'attcntion du gouvernement
britannique, par la conférence des Cham¬
bres de Commerce, ne pourront manquer
Q'exercer une influence profonde sur la vie
économlqüö internationale,
t Ces mesures, qïïS nqusavons fait connal-
tre, sont aussi résumées dans un article
da Temps :
I La première stipule qne la nouvelle poli-
;Rqne douanière de FAngleterre doit avoir
pour bases l'établissetaent de tarifs prété-
Irentiels réciproques entre !e Royaume Uai
et le raste de l'empire, et de tarifs récipro¬
ques entre 1'empire britannique et Jes a litres
ipoissauces de I'Entente, ('admission d'nn
traitement favorable pour les neutres et, en-
fin, IVtablissement de tarits maxima, de ca-
ractère défensif, pour les puissances enne-
aiies. de maoière Arendre absoinmeBt im¬
possible dans i'avenir i'état de choses qui
existait avant la guerre. Pour ces derniers
larifs, on préconise notamment dss surtaxes
de compensation è l'enlrée de toutes les
ïsarehandises alletnandes offertes au-dessoos
de leur prix normal, soit par suite de depré-
ciation, soit dn fait de primes octroyées par
ilegonvernemeut ailemandaux exportateurs,
fSsit en vertn d'arraogements pris par des
trusts, cartels oa Syndicats gernianiques.
[Les primes indirectes de sortie, dont 1Alie-
Biagne avait usé avec une si rare audace, se-
raient absolameut paralysées. Des surtaxes
frappsraient, en outre, les marebandises
neutres dont les nentres ne seraient que les
réexportateurs et qui proviendraient, en réa-
lité, de pays germboiques. Les ncttveaux ta®
rifs douaniers devraient tendre spécL'tnent
è protéger les industries angiaises destinées
a procurer certains articles toarnis jnsoue-lk
presque exclasivement par le commerce
gernaaniqne.
Quant aux moyens de réalisation dn nou
■velordre de choses, on préconise la création
d'nn ministère spécial do commerce, one
réforme du systè'ae bancaire, ia réorganisa
tion des moyens da transport, la réforme de
l'enseignement, l'nnification de Ia légulation
commerciale et financière dans l'empire
t«ntier, ce qui marquerait un mouvement
sérieux dans le seas ds la foimuie de

l'naité impérhliste, que défendit jadis M.
Chamberlain. D» plns, les propositions lor-
mntées visent des mesures sévères de pro¬
tection contre tonte infiltration germaniqoe:
controle étroit des sociétés et maisons de
commerce ; rc-fus absoiu de touts naturali¬
sation pour les Alieraands, Amoins da vingt
ans de résidenae antérieure dans le Royanme-
Unis ; limit Aioa a trois ans du droit de pro-
priété et de location ponr les sujHs geroia-
niquss ; revision compléte des lois concé-
dant des brevets anglais A' des éiratigers ;
interdiction A tonte agence on ma soa de
navigation allemande de s'installer en iei'ri-
toire britannique et Atoot navire possédé ou
affiété par des sujats anstro-allemands de
transporter des merchandises ou des passa-
gers entre des ports britanniques on entre
ces ports et ceux des puissances de i'Eo-
tente ; enfin, des accords A coseiore av>c
certaines puissances nentres afin d'empècher
rAüernagne d'obtenir snr les rótes de ces
neutres des droits lui permettant d'é ablir
des cablei, télégraphiqnes et de se rendre
indépendantepour ie raviiaiilemtnt en t hal¬
bon de soute.

Telles sont les bases prineipales o'e la
politique économique qui serait suivie,
après la guerre, par le gouvernement bri¬
tannique, a l'égard de i'Ailemagne et de
l'Autriche-Hongrie.
Ges mesures, dit le Temps, si elles étaient
adoptées, « ne marqueraient pas seulement
le début d'une révolution profonde -de la
vieanglaise; il s'en trouve, parmi el lés,
qui atteindraient indirectement les autres
pays de l'Enlenie, si des arrangements trés
précis n'en flxaient ptfs les modalilés. »
Elles devront être cxaminées avec soin,
afin de prévenir tout malentendu involon-
taire entre ailiés. Mais ce qu'il faut immé-
diatement souligner d'un trait précis, c'est
la résolution avec iaquelle l'Angleterre en¬
visage les problèmes nouveaux,. dans un
esprit réaliste et qui ne s'obsline point en
d'anciennes formules dès l'instant qu'il
s'agit, d'accord avec les peoples amis, de
perpétuer, sur le terrain économique, la
victoire de nos armes en cette guerre qui
nous fut irnposée par les Barbares.

Th. Vallée.

LES COMBATS
du Front Yser-Hri'as

L' Attaqué anglaïse.
Les hópitaus du Sruges regorgent de blesses

Tandiï qua la bataüla antaur da Verdun
continue avec un grand acharnemeat des
deux «6 és. i'effort ca se raieutit pas sar ie
front de l'Ysera Arras.
Une activisé particolièra, dit laJDiihi Mail,
se rfcinarque a G^nd el A Brng' s ; c'rsi Ie
contre-coup des roti os combsts c-rp; Acorps
prés d'Yi;res, oü i'infmtene aoglaise mal
trise aisémsBt les Allemands qui sont cbas
sés de leurs trar.chées par une volée da gre¬
nades bieii plac-vs.
A Ossende, oa pant voir da nonvelles uni-
tés portant sur ienrs casqueues les mots :
F lotte Flandrta (F o'ta d« Fia»dre). Ei ies
sont destiaées a aagmeniar 'es sfcuons de
mitrailleuses gardant les dnues dans le voj-
siaage da Zaebrugga. Plus de 40,000 tonnes
de gravier poor fairs les routes sont entas-
sees APort-Arthur, prés de Gaud.
A Bruges, les höpiUnx sont si pleins que
ies établissement® publics oat été convertis
en höpitaux terriporeires Perfonne n'est un-
torisa Aparier aux blesses q"i. durant ie
mo s dei nier, se rnoauiient a 30,000, prssque
tous biessés par des eclats d'obus.
D'aut'e part. le correspondsDt rfuDaily Chroni¬
cle ecrit du quartier general ssgiais a ia date du
2mars :
Le saillant da « Bluff », que les Augiais
vienneat de reprendre A i'enn«mi, se trouve
sur le canai d'Yores A Gommes. Une par-
tie do ia rive du canal s'éiè»e A ia hau¬
teur d'une coiline assez importante ; ce sail¬
lant sépare les tranches qui sotu en notra
possess on et qui étaient oe ce iait fort expo-
sées. Piusieurs bombardements conséculifs
ont precede l'attaq ie. Après chacun de ces
bombardements, i'ennemi se massait dans
«es tranchees ; une nouvelle pluie d'obus i'y
écraÉïit, au lien de l'attaque attendee. Enfin,
cel ia-ei se pródnisit, Ai'aide de grenades, et
la b.ïonnelte au cahfla. Deux cents prison-
ciers restèrent dans nos mams ; la contre-
attaque enne mie.im mediate ment dêclanchée
en force, fat brisée et refoulée avec des
partes crucilss.

LesPrisonnlsrsfrangalsonAllemapa
L'Eclairear de Nice, qui avait exposé dans
sa salie de dépêches une photographie re¬
présentant soixante-deux prisonniers fran¬
cais internes en Alienaagne, annonce que,
gi ace Ace document, trois families ont pn
reconnaitre l'nn des lenrs, dont ebes
n'avaient en ancune nouvelle depuis ie dé-
bot de la gnere.
Ces soidats sont : Aiplionse B'ancardi, dis¬
para le 23 anüt 49i4 ; Ch. Cerutti, disparn le
17 aofit 1914.et Bainiondo, sigaaié manquant
a Dieuze Ie 20 aoüt 1914.
Notre confrère, s'éioanant que ces soldats
n'aient jamais pu faire parvenir de irnrs
Bouveiies, espère que des expiicaiions se-
ront demandaes an gouvernement alicmand
par ia voie dipiomatiqne.

Lessurvivantsde«La-Provance»
Les nailitaires réchappés de La-Provence
ont été dirigés sur Mytiiène et les marais sur
Touion.
Les transports La-Plate et Dumbach vien¬
nent d'arriver a Tonlon.
Ls avaient Abord deux cents survivants da
La-Provence.
ua pinpart sónt des matelots de l'óqnipaee;
les anires des soldats d 'infanterie c.o'o i 'is.
I's fnrent débaennés. ce soir, A Missiessy
Oü le préfet mariiime est alié ies saiuer.

LA GUERRE
JOX7KMHBÏ

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 5 mars, 15 heured.

En Belgique, au Sud de Lombaerl-
zyde, Taction de not.re artiiierisii a
bouleversó les trancliées ennemie®
En Argonne, nombrsux tirs de nos
batteries sur les tranchées et les vol os
de communication de l'ennemi dans
la région de la Haute-Chevauchèe, et
k Boureuilies oü un incendie s été
aliumè.
Dans Ia région da Verdun, la lutts
localisée au viiiage de Douaumoat
s'est étendue dans la soiree d'hier. A
dix huit heures, l'ennemi, après un
violent bombardement-, a iancó contre
nos iigaes depuis le beds d'Haudre-
riïont jusqu'au fort da Douaumont, une
attaque trés vivs qui a été repoussée
par nos tirs de barrage et hos feux
d'infanterie.
Au cours de la nuit, la bombarde¬
ment a continué assez intense sur
tout notfe front a l'Est de Ia Meuseet
a l'Ouest sur s Alort-Hcmme » et la
cóte de l'Oie.

Paris. 23 heures.
Au Nord de Soissons, nos batteries
ont exéente un tir de destruction sur
les ouvrages ennemis.
En Argonne, notra artillerie a ca-
nouné les organisations allemandes
prés de la route de Binarville, au Nord
de La Harazée, et a la Haute-Che-
vauchée.
Au Nord de Verdun, bombardement
trés violent outre le beds Haudroniorxt
et le fort da Douaumont. Toutefois,
i'enïiejoai xx'a pas r«nouv-»i<4 one atta¬
ques. dans cette région.
Aucun changement au village de
Douaumont dont nous tenons les abords
immédia's.
Dar,s le bols a l'Est de Vacherau-
vilie, une attaque dirigée par les Alle¬
mands sur nos positions avancées a
été complètement rapoussée.
Ei Wüëva, fort bombardement
dans Ia région de Fresaes, a l'Est de
Haudiomcut.
Notre artillerie s'est mor.tréa trés
activa sur i'ensembie du front en¬
ne mi. Elle a canonnó des troupes en
mouvement au Nord de Vacherau-
ville, vors la bois des Fossés et aux.
abords de Louvemoat.

Un da nos avions a lancé la nuit
dernière piusieurs bombes sur la gar a
da Confians oü règaait una granda
activité.

COMMUNIQUÉBELGE
Smars.

Ganounada ialermittente sar Is front
beige.

an,","

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 5 mars.

Snr tont is front on signaie seulement un
écha< ge de feox d'artilleria tt l'activité des
patrouilles.

COMMUNIQUÉSF.CSSIS
Pelro^rsu, 4 mars.

ÏVroïst Oaoideiitul
Snr la Dvina, enire Dviask et Jicobstadt,
et prés d'Uloukst, nos éclairfurs ont exécuté
qae!q«es rpconnaisfances renssirs.
Pms ?u Surf et sur ie Lont de Galicie, fa-
siiiaüe habitaeile. \

Armèe (lx (.'auenee
Selon dos rsnseignenieots complémentai-
res, nos troupes, dans le combat de Bitlis,
ont attaqué la position erin -unie ei s'en ap-
prochant nuitaaamènt, smi tirer nn coup
de fusil, ASafaveur d'une tempête cje neige.
Vers iroii heures da inatia, elles chargèreut
A la b 'loonei te.
Apres uns resistance acharnée, les T »rcs
inreot déiogés de leur position; leur artiK
ieria fat enlevee après un corps-A-corps
dans ieqoel les défensenrs de la position,
qui luttaieni, desesperément, tnrent. tous
tués.
Sar ia position, et daas la poursnife de
l'ennetui, nous avons pris vingt canons,
tousoiilisabies, du roavean système Kropp.-
En outre, nous avons pris sur ertte positiou
nn grind nomhre de cartaaches et de ga®-
goutses. Dans Bitlis mêm*, nous noos mm-
eiss - ni pares d'un grand dépöt de munitions
Au cours de Ia poursuite, da nombreux
Tares ont été sabrés ; !e nombre des prisoo-
mers a augmente ; rien que pour lés offi¬
ciers, il s'éiève a quaranie.

1st» Pcrio
. Eo Perse, noes ?v.>ns occupé, après un
cmubat,, B djar, a 70 verstes (ou kiioaiètres)
au nord-ouest da Hamad; n.

Froat Oecirfeata!
Pelrograd, Smsrs.

Prés d'IUnksf, nous avons f it expioser
qnatcze foarneanx de mines. Nous avous
occ pé les enton toirs, cemant dans un
bio khans des Aiiemands qui subireat des
pertes sérieuses.
S tr la front des troupes du général Iva-
n<iff, nous avons occupé d'-s tranchées A
Mikhaitcho en repoussaut trois contre-atta-
quas.
Prés de Zunonschiae, après una explosion
de mines, nous avons occupé des tranchées
avancées isoiées.

Front rtx Cniiease
La poursuite des Turcs continue.

LABATA1LLEDEVERDUN
L'ennemi n'a pu réaliser le
moindre proyrès

Nous recevons de l'Agmce Havns, A one
heme et deaiia ce matin, ia dépêche stii-
vanta :

Paris, 6 mars.
La situation devsnt Verdun e3t staiion-
sasre et satisfais-nte.
La rrgion de Bonanmoot reste fe centra
de i'aeuon ce l'a iv-rs-iira qui continue A
nous disputer ia viil .ge avec acharnement
sans ponvoir nous déicger de ses ebords
immédia ts.
Les AHemands ont éiendu leur effort en
bornbardant avec intensité les lïgaes fran-
C is s, nolamment entre 'es bois d'ilindre-
mrnt et le fort de Douaumonl, mais sans
pouvoir réahser Ie moindre progrès.
L'inapossibi'itó de l'ennemi a avancer snr
aucun point jost fie i'rspoir que lea soldats
fra»cais sauront le comenir.
Cs Oju'oa dit chez nos ailiés

Londres, 8 msrs.
Lord Norlhcliffe, dans Ie Times, écrit sur
ia bataiüe de Verdun :
« On sut par des déserteurs aiiemands
one I'aitaqV.e devait oiiginaireRsent avoir
lien un on deax mois pins tard, quand le
terrain serait sec. La précocité do prn-temps
engagea ies Alieaianrfs a devancer l'époque
prévne.
» II y ent ensuite denx remises A cause
des iutenipéries ; puis viat l'offensive du 21
fevrier.
» Les Allemands commirent de nombren-
ses fautes ; ils fermèrent notamment Ia fron-
tière suisse.
» Les Fr.inpais fnrent également avei'tis
par leur service d'infórmations et par des
déserteurs. —
n Gepenrianf, I'effort gigantesqne do 21 fé-
vrier rfemenre encore saus resnitat décisif en
raison du sang-froid et de ia têaacitê des sol-
dats frangais.
» Les pertes frangaiees soat relgtivemsat
i fa:bies.

» Pendant les combats de ladernière quin-
zsine. les Aiiemands ont perdu au moins
crat mille hommes en tués, biessés et pri¬
sonniers. > * '

Peifozrad, S mars.
Dms un (eader ariic'a intitule « Aux héros
de V-riun ». la Gazette de la Bourse eent que
la blessure dont ,e germanisme est fraooe
sonsV-rrfoa est iapius terrible qu'il ait regue
dans cette guerre.
« R"jonis<ons-nous avec nos fidè'es al'iés
oni i iirt nt l'honneur de la porter. Siluons
chaieoreHseaieat ia vigueur et i'efficacité de
leur coup. »

tserv*»w^^S=*mB»M*e

DosFileFranco-Amérioaina
. Paris, S mars.

M. Dvimier, sous-secrétaire d'Eut ans
Beaux Arts, et M. Sharp, ambassadeur d^s
Etats-Unis a Paris. ont assisté c?t après-mirfi
a nu gala franco américain organise au bé-
néfice des ble.ssés miiitaires. Des ir'.pfiées
de draoeanx d»s Ailiés ornaient la salie.
La musiqne de ia sarde réoublicaiue jona
la Mars illaise et 1'Hymne Américam qu'une
assistance nombrtuse et choisie ecouta.

LeSarvivaalde !' « Affliral-Charaer»
Toulon, 8 mars.

Le seui survivant de 1'Amiral-Charner, ie
qnartier-usaitre Joseph Cariou, est arrivé A
Tonlon.
II rdcontéque Ie navire diaparut si raoide-
nvnt que vinst-cinq hommes seu ement
reussirent A-se réfngi-r sur une épave. lis y
moarorent de fa m et de froid.
Le quartier-mattre Cariou est demeuré A
Touion, oü il sera soigné.

LaOalastfopliadeSalnt-Danis
Paris, 5 msrs.

Six nouteaux coros de la catastrophe de
Saint-Dsnis ont été idemiiiés dans la soiree.

LA SITUATION

■L'HOMMSESCHAINÉ•SCSPEXDÜ
Paris. 5 mus.

L'Homme Enchainé a été saisi dans la roa-
tinée. ü e.-.t.en outre, suspesda pour une
durée tie hüit iottrs.

II serait improdent de s'endormir, aux
hrnres graves que nous traversons, dans un
optimismeabsoln. Msis ii n'est point défenrfu
dc souligner tont ce qn'a de satisfaisant
pour nous la situation présente <t do puiser
daDscelte constatation nne co>fiance et nn
cnlcne qui, plus qae jamais, ont raisoa
d'ê re.
L'entrain de nos froti pes, qui sontiennent
d' pois tre ze jours le choc formidable des
armées ailemandes, est en rffet pins magni
tiqne que jamais ; les Allemands l'ont hi<n
eprouvé, puisque, malgré tons ienrs efforts
poor percef aos iignes, et en dépit des
moyens emoloyés daes ca bnt, — jet3 de
liquides enflimmés, obus lacrymogènes, gaz
asphyxiants, — lis ont êchoné nu io ita la
litiie lis le reoonnaissent euXv-mêmps. ainsi
qu'en fait foi leur radio de samëliai>tès-midi,
amsi conga :
« Les Frangais nous ont attaqués avec flèé
forens supérieures. L'activité de leur artille¬
rie a été trés grande. Nous les avons conte-
nus partieiiemmi. »
Get avru est précieux Areirnir. Ii expi'qne
"intention qu'on psête anx Allemands de
tenter na nouve! • fïort sur un autre point
de notre front. Ma's oü qn'ils cherchent la
victoire qu'ils sernb ent vouloir Atont pnx,
ils risqnent fort d'aboutir au même échec.
Partont ils trouveront ie mora! de nos tro ti¬
p's A Ia hauteur des événements.
Tel est ie ser;3 des déclaristions faitcs hier,
«n pent comité, p;<r une haute personnalüé
do gouvernement. II aurait été dommage
q ii'ei ies ne parvmssent pas AIa connaissance
da pubiic.
Un combat souterrain

L'inci ieot le plas dram itiqae pent êire
de ia bataiile de Verdun, dit ie Daily Mail,
se déroula tians des carrières souterraines,
qaiservent d'abri aux troupes frangaisas.
Un passage caché court des carrières au
pi'd do plateau.
Ua obus aiiemacd da 305 tombi sur le
toi; du passage, dans lrq-uei il fit nne large
ouverture découvrant A l'ennemi nue par-
tie du chemin cachft. Imm^diatement piu¬
sieurs compagnies attaqaèroat la position.
Les sapeurs irangais se birricadèrent bA-
tivernent et mirent ca actum una mitrail¬
leuse qui birra la routs aux assaiUants ;
ceox-ci. a prés d'iafrn üneuses tentatives,
i:11m t:!:r-1,.L-.ba rktra sauter ic ijotasagc a » -jj-
namiie.
P edant qn'iis travaillaient, nn capitaine
frangats demands des volontaires pour dé-
blayer !a galerie. Vingt hommes répnndi-
rent. Un combat s'engage dsns l'ohscurilé.
L s Allemands, poorvos cependant d'un
« flammertwerfer », sont impnissanls A re-
oousser l'aitaqne ; nn denxiènae gronpe de
cinqoante denos hommes, armés d'une mi-
tr.iiilense, accourt A i'aide. Quelques rainu-
t»*saprès, la gaieria est éeficiiivement dé-
bioqaée. r

La IsQon ds Verdun
M. Louis Bmhou.A i'occasion du i47«anni-
versaire de la naiss nee d» Marceau.a i'aithier,
AGhartres, une canférencv sous ia pvésiden-
ce de M. Brienx, de l'Acddémie fraogiise. 11
a dit notamment :
L'AHetssgno,«lontje ssis, par mi tésseia irapsr-
tisl qui reatre de Bfri'n, les "ifficiiItCsgrsndis-
ssnias, s voulii. co atieqiisn! Verdun, rassur^r et
rsffcrwir une opiBionpnblique char.celainc. trou-
Stcr ies ceuiresct frtppcr no coop d'intimidation
(iir les-Ailiés. Ricn ne rorapr» i'»ciion, riea ae
fléchirs la coBÜacce,riea n'affaiblira Ia volonlé
des Ailiés.
Le pcuple de France ce fut jamais plus grand
que dars cette tragique épreuve oü se joue ss
deslisée. G'iix-!a s'anaisseraieot a un röle odieux
qui, opposant des classes, des confessions ou des
opinions ies unes aux autres, tcateraieat de dl-
vi .er das Fraogais que Ie piVilcommun suquel
its out tous fait.face d'ua cnöma éiaa. et que la
gtf.ire commuan osl fraterneilPiBentusis. L'heure
exige l uaioa et Faction—l'unioa pour Faction.
Les pouvoirs pubfics doivent irniter l'exemple do
la France pour reslcr digaes de la France.
A t'beure quo nous traversons, to vêritsble
Comitéda Salut public est dsns la volonlé d'un
gouvernement egissant, respossable. pénétrö de
tous ses devoirs et résolu a cxercer psriout tous
ses droits. Do 1'tction, enrore de Faction. iou-
jours de Faction. Avec eile. mais spulomeöt par
die. la Franceobtiendra la victoire decisive, libé-
ralrice et réparatrice a Iaquelle la justice et Son
haroïsmo lui donnent un droit égai.

La tactiqua frangaise
Ls manière dont Ie général Pélam et soa
éfat-major conduisent la défense do Verdun
rappeüe exactement la brillante conception
militaire dJ la défense du Grand Conroimé
par le générai de Gastelnau, défense qui
sanva Nancy et empêcha ie centre fraagais
d'êire percé a la période Ia plus critique du
commencement ue la guerre. A ce moment,
a!or> quo !a situation paraissail trés sombre,
le génórai de Castelnaa,-par une macceuvre
stratégiqne originale, ramena ses trauprs au
pied des haoieurs d'AIrnance, et de IA re-
poussa pendant denx semames, les assauts
les plns désespërés de i'envaiiisseur. Le kai¬
ser qui avait esp?Té entrer dans la capitale de
la Lorraine A ia tête de ses cmrassiers
blanes, ent l'humiffation de voir battre sa
gaids et dut retonm°r AMetz, un arner dé-
sappointement ao. coeur.
G'est Ia même tactique qui a été emplöyóe
avec succès devaat Verdun.

Le quartier du général Fétaïn
Q iand il n'est pas daas les Iignes oa sur
se " auto blindée, dit Ie Daily Mail, le géné¬
ral Pétain tieot quartier dans une modeste
mahonnette, dont la cuisine lui sertA la fois
de chambre Acoucher, de salie Amanger et
de bureau. Uce grande table nue, oü d»s
cartes sont étalées. quelques chaises empaii-
lees, un petit lit de camp composent la mo-
bilier.
Les AHemands rêvent d'une
nouvelle marche sur Paris

DuDailyMuil:
La seconde bataiile de Verdun qui se pour-
snit avec un fnrieux acharrement autour de
Donaumont est évideranif nt dirigée par les
A Iemands dans le hut de préparer nne se¬
conde marche snr Paris.
Le village de Douaumont a chargé deux
tois de mair.s an cours de ces d jrniarcs 24
heures et actueilement ia lotte pour sa pos¬
session continuo avec une opitaaireié sans
i precedent.

Lors de sa première tentative contre Ver¬
dun, la semaine dernière, le kronprinz a
l.incé contre !rs poitrines iracgaiscs, environ
250,000 hommes de troupes de premier chon.
I.es r.ertes des Allemands sont «stimées snr
!es Hants da Meuse, an minimum A 109000
homrn s. G'est le prix qu'ils ont dü payer
ponr conquérir 5 milles carrés de terrain et
prendre moin »de 20 batteries d'artillerie ds
campagne, faire beaneoup moins de pri¬
sonniers que ies Frangais en firent en Cham¬
pagne.

Les évacués de Verdun
Eaviron mille évacués do Ver >un, srriyéj
ABpsangon dimanchr, ont öté rocneillis dans
Irs environs et le prefet s'est préoccupé da
leur sort.
Beanconp déja travaillent dans les champs
et dans des ateliers, et lenrs femmes ont
trorivé une occnpado r A Iaquelle ellei peu-
vent sa livrer chez les Comtoiq, doat ellea
cat regu l'iiospitaiité.
Les Allemands ont vraisemblabkment
perdu autant de canons que les Frangais. Le
i,p de l'artillerie de ces derniers, dirigè pir
on excellent e vice d'aviation, a été parti-
cnlièremsht desiructif.
D-peis inekyredi, lorsqu'a cqmmencé la
seconde phase de .'a bataiile, 230,000 hom¬
mes ont été arar-nés Su,r '0 théaire das opé-
rations et se sont rués C0>.,,re'es ügnes fran-
gaises.
Les critiques militaires en sötlï nresqne
tous unanimes a declarer qne ie k--l,e|'>
n'ayant pas réussi A ob'.enir des résnftcvê
décisifs, dans le Snd ou dans l'Est, s'rlf rri
maintenant de cueiilir des lauri^rs qu'il n'a
pn récoiter sar ies divers autres clninp3 de
bataiile.

Bataillons entiers baiayés
J'apprends d'excellente source, dit le Daily
M-nl, que les pertes allemandes sous Verdun
sont énormes. D s bitaillons entiers orit été
fauchés par les mitrailleuses et les batteries
frangdses.
La preses allemande ne dit pas an mot d|
ces hecatombes.

** #

L'Impressiona l'Etrarger
EN ALLEIV3AGNE

« ZJilS Oiltrrnri'Zi* l'Mfirtc * > •-
Le critique miiitaire de ia Gazttte de Voss
met ses iecteurs en gaida contre i'impa»
tience.
« De grands événements da front » ne
pen vent se produire si vite. I! snffit desavoir
qne « Vrrdun », lo plus grand centre d'ar-
mss de la France, la p vot indique poar
toute r ffrnüve frargiise contra le centra ef
le sud du front alieaiand, demeure, par
suite des évé mments récouis, dans !e pms
extréme péril. Les contre offensives tracgii-
ses, exécütées avec une gr.mde bravoure, la
confirment. Gaat batail es ds cette campagn*
nous oct appri3 avec qae! extraordinaire
courage les fiisde France marchent toujours
de nouveau a l'assaut, quand leur commaa-
dement l'exige.
» II est prématnré, et d'ailieurs inoppor-
tun, d'apprécier l'importance stratégiqne deg
conséqueuces d<»sévenemeats q«i se déroa-
lent autour de Verdun avec one force élé¬
mentaire. Des forteresses cornme celle de
Verdun ne peuvent être prises en peu da
temps. It faut nous armer de patience et da
courage. Notre haut commandement s'est
attaqué A cette entnpnse lourde el decisive
avec cairae, et dans un sentiment da secaritó
qu'it puise dans les experiences iofinies fai-
trs au corrs de la guerre. Dans aucune ar-
mée du moede, dans ancua état-major on
ne se donne antant de mal pour recoeiHir et
ntiiiser des expéricncs. Nous le devor3 au
chef de noire etat-inajer, au général de Fal-
k; ahayn. »

***
Depuis qaelques jours, la presreallemaBd»
accuse un revirement complet dans ses sp-
préciatious sur l'armée frangaise. Elle se met
A la décoovrir.
La « vaillance frangaise », la « valenr mi¬
litaire frangaise », I'énergie. le steïcisme ds
nes soldais, tels sont les s-njets favoris sur
lesquels s'exergrnt ies écrivaias allemands,
et, ponr qui les conn; it, il est certain que ca
chsngement de tactiqcie est dicté par des
ordres venus de haut.
C'tst encore Ia Gazelle deToss qui écrit :
« La lotte continue. Ge n'est pas nne ba»
gatelie quand l'ardeur offensive des Alle¬
mands se heurie Aia violence defensive dea
Frangais. Les energies concentrées des deux
peupies se d'essent l'une contre l'auire. La
mentalitéde 1914se ranime sur le sol fran¬
gais... Oa n'a jamais Chez nons rabaisse Ie
courage guerrier des Frang iis ; ia gloire de
les vaiccre n'en est que plus grande. »'
D'antres journaux estiment le moment
opportun pour gémir sur le sort de la Fran¬
ce, qui, unie A i'Ailemagne, aurait fait de si
erandes choses. On lit dans la Gazelle de Co¬
logne :
« Si Ia France avait von|n s'entendre avetf
I'Ailemagne, elle anfait pu, en pratiquant
uae poó ique raisonnable, s'at'.riiiuer la
moitie d' s co onie3 angiaises, prendre una
part avantageuse au partage de l'Extrême-
O ient, consolider daas le Levant son anti¬
que situation. »

EN ANGLETERRE
« Jusr/n'a présent celle hutaille est nni
Detail e severe pour I'Ailemagne. o
De la WeeklyDispatch :
« Sir William Robertson aurait expriméla
plus grande satisfaction du résultat dn com¬
bat de Verdun et de Ia bravoure mfigniüqua
des troupes frangaises qui fit éo&oner ies
pians allemands A »n lel point que jusqu'a
présent cette bataiile est une défaite sévcre
pour I'Ailemagne qui a pe. du un nombro
énorme des meillenrs hommes qui restaient
ds ses armées. »

EN ITALIË
«L'affaqne de Verdun est nne attaque a fond»
La ha'adle de Verdun continue a taira
i'objet des comraentaires de la presse ro»
maine.
Dans \v Gorniafe d'Ttilia, le coiocel Barona
, soutieut ia these que Fattaque de
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ö'a jamais été dans l'esprit de réut-.a -j ir
allemand nne felnte, m'ais bien one attaque
a fond, et qo'il faat s'attendre a ce qo'elle
soit continoée avec la pins grande énergie.
« An point de vue de IVffi-acité. Ie résnl-
tat recherché par les AHemands rüt revètn
nne .-ignification considerable surtont paroe
que, dans l'opinion générale, on continue ft
aitrihurr anx places fortes nne valeur
qu'actoeilemcnt el!e« ne possèdent plus.
» L'attaqne de Verdun n'est done pas nne
frinte drstinéfi ft masquer nne manoeuvre
plus énergiqne sur nn autre point du front,
mais bien one attaqae ft fund. »

EN SUISSE
i Si Verdun résiste riclorieuscmc.nt, e'en
est fitil tie In puissutiee militaire

allemande. »
L'iotérêt passionnó avee l.eqne! la Suisse
lout entière.snit la latte ackarnée qui se H-
vre antour de Verdnn ne faib it pas ; au
contraire, ii augments de jour en jonr. C'est
que. k tort on a raison, Verdnn est devenu
pour l'opinion publique de ce petit pays une
snr.e de pierre angulaire sanglan'e sur la-
quelle repose le sort de !a guerre. Si V-rdon
vpnait jamais k ètre perdu, il y aurait ici,
dans le coeur de tons ceux qui sont les amis
ardents de la France, nne inquiétude cruelle
— et peut êlre on donte. Si Verdun, an con¬
traire, résiste victories ement, amis aussi
bi'-n qu'indifl renis proclament que e'en est
fait de ia puissance militaire allemande. Le
mirage que ceKe puissance exerea encore au
dehors s'eifoBdrera dans la boue sangfonte
des cótes de la Meuse.

EN GRÈCE
« Vn échec marqné pour les AHemands »
La batailfe de Verdnn concentre I' .tten-
tion des mibenx ofticiels et de l'opinion pu-
b'ique. et tons les jouroanx, sans distinction
d'opir.ioa, lui consacrent de longs comaun-
taires.
La presse interventionniste indépend ante
est unanime ft juger que les pertes énnrmes
subies par les Allemands et /impossibility
pour e ix, après dix jours de combats d'uae
violence sans précédent, da s'approcher de
Verdun, coustituent ponr eux un échec
marqué..
La sympathie générale dn pays est dn cöté
des Francais.

Tont te people heliène snit avec aniiété
les pé'ipéties de la bataillé de Verdnn et ne
cache pas vers quel cóté vont ses vceux ar
dents.
Mèma les jonrnaux opnosés ft /Entente
reeonnalsient l'héroiqne courage francais.
Le PaIr is éerit :
« E i Grèce, non? faisons d»s voeux ponr
fes enfants sublimes ds Ia France qui tom-
benten déf'endant le sol sacré de la patrie »;
il ajoutfl • « La Grèce a la conviction ine-
branfable que la victoire da la France garan-
tira a i'humanHé nn avenir meiileur. »
La Neo.Hellas dit :
« Nous sommes convaincns que sites Al-
lemnnds avaient le dessus. nn sort malben
renx serail réservé ft i'hellénisme, tandis que
la victoire de la France servira /hellenisme
et l'humanité. Toute notrs admiration va
la vaitlante armée francaiso, protectrice des
foibles, ii
L'Aikinaï dit qne qnoi qu'il arrive il n'y
aura pas de Intte en Mtcédoine ; i! conseilie
done 4 la Grèce de damobiliser.

LA BULGARIE
« L'énormilé des pertes aliemandes, cause

un malaise proloud ».
Des voyageurs, arrivés de Sofia ft Tornn-
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gantesque baiaiiie de Verdun sont suiviës
avec un int- ré', passionné par les milieux po-
Miiques et militaires balgares.
L nnpossibilité pout' les Allemaads d'en-
foncer fes ligoes franca s s, aiors que l'état-
majar baigare s'attendaii ft voir prendre
Vnrdni? apssi rapidement que Lfege ou An-
ver.% pro dint une grosse impression que ne
detruisect pas ies com men la' res sur les
processes aliemandes télégraphiés par l'a
«erica Wolft. L'énortnité de3 pertes alleman'
Ué3et ia destruction des corps d'élite pros-
ifensont créé tin malaise pofond dans les
tailienx roililaires.pius exacfement ir.formés
que l'opinion pab iqne qui ne connait de la
bataillé que ce qa'en racontent les commu¬
niqués sifemands publiés par les jonrnaux,
que sai'veüle étroitement ia censure.

Sur Ie Front Turc
Le bombardementaériea de Smyrae
"i D'après le Corners della Sera, d-\s navires
des slli '8 out débarqué Ie 27 février, dans
111ede Ghio, sept aéroplan »s qui, Ie lende-
niain matin, surTOlèrent Smyrne, dont ils
bouibardèreni copieusemèot 1«3 ouvrages
Biilitaires ; les avions sorto?èrest ensuite
les environs de !a villa et bombardèrent les
campamenis tares. Les effets de l'attaqoe se
voient ciairement dans les épreuves pboto-
graphiques prises par les aviateurs et qni
révèlent piusieurs incendies. Les batteries
tarqurs tentèrent inntiiement d'aUeiRdre
l'esci drille aérienneqni reprit, indemme, ia
voie de la raer. survohnt Mitylène, Imbros
Cü. ft peu de hanteur, e!le sshia les troupes
bi'itaiiniqut's. Elle atterrit ensuite saos en-
combre ft Mi'iudras, d'oü, ie lendemaiu 29,
elle coniinna son vol vers Saloniqae.
Eu ronte, un des avians, par suite d'uoe
avane da moteur, toraba ft la mer, mais l'dp-
pareil et caux q ii i'occopiient furent se-
courns par un oesiroyer ang ais. L»s six aa-
tr«s avions arrlvèrent sains et savfs è Sak)-
liique oü ils descendirent ensemble sur
l'acrodrome, a quatre boures de l'après-
inidi.
Leur vol a été trés reni'irquEbfo ; les avia¬
teurs ont traversé toute la m^r Egée en
vingi-qn.itre heores, aygnt parcoaru envi¬
ron 600 Itilomèires.
L't Veil He ins, d'AShènes, apprend, au su¬
jet du bumbiPdement aérien da la cdte asia-
'ique, que les séropianes slliés out survole,
üvant la bombardement, Voerls et Smyrne,
et ont lan. é des avis aux populat ons de ne
pas s'iuquietef car, seuls, les Campements
tr.rcs seraient visès.

Eavsr pacha esraifca Jérusalem
Une d pêche Wo ff de Got stautiuople si¬
gnals qua Envr pacha, acconipagnó de Dje-
lual-patlu, commandant Ja 4« armee, s'est
rendu ft Jerusalem, oil ii a visité la raosquee
Omar et les lieux saints des mnsnlmans En-
v pacha a rendu visite aux patriarches ues
divers i'.ics chiréttens et ii a été reqa dans ies
heux 8:iuts des chrétiens par les chets des
cnminuna rités.
En dépit d» cette visite, on considère l'ex-
j) (lui »n (' Lgyate conime abindonnée, et
uour nou.iue (ie raisons dont l'une est snffi-
f-nte : rmiyossibNité pour les AlIemands et
,es Turcs de constituer un corps expedition-
naire.

L'hostiiité dss Turoacortra les Allemands
Conslantinop'e se montre de plus en
plus hostile aux Allemauds, a Enver et ft Ta-
laat.
Récemmeut. l'officiant ft Sainte-Sophie a
termiae sa prière ponr ie cadte en maudis-
saot les Ailrmands et Ie Comité.
üa succes an.: ais «n M sopotamie, s'ajoo-
tam ft la ome u'E zeioum, amèaerail la
chuic du Gom.ié et la pais.

Unepacdrerie turque explose
Dss renseigeements de source diD'omati-
qne ft Cooktantinnple ann'»ncent que, ft la
suite d'nn inceodie, fo poud'-erie de Sivas,
en Asie-Minrure, a exploaé, déttrminant des
dég&'.sconsiderables.

Un micistre Turs
Le ministre de Tnrquie en Prrse, capturé
par les Rosses, a traversé Petrogiad.
II se rend en Suède.

Sur le Front Russe
Les conséqusnceaöes victcires russaa
Oa mande de Prtrograd qua deux divi¬
sions torques, rerforeé»s p<r les troupes
ooi se sont enfuies <iE'zeroum. opérerai»nt
contrc les Russes sur la bgne MonCh-Buiis-
Van.
Avec roccnpation de Bitlis, tonte Ia ró-
gion de Van passe anx mains di-s Russes et
en nièrne temps ce soccès coapeea deux les
forces torques qui opèrent les tines dans la
région de vioo li, les auties dans ia region
do lac d O'irm ah.
La prise de Bitlis, après celle d'Erzeronm,
ecfoeoe ponr la seconde lois le front tore.
Les renlorts iuiC3 veoant de ftiémpotanne
seront lorcés maiotenant de faire un détour
et de chercher ane nouvelle voio pour ral¬
lier la troisième armée turque.

Cansits
U TURQUIE

l.aTurqniefatigHéedeiagtierre
Obmande de Lor.(Ires au Corriere della Sera
A dsux reprises. Talaat bev, pour Ie
compte du Comité Union et Progrès, aurait
pris l'initi.rti ve de négoeiations óp paix avec
If'Saliiés. S'ii fant en croiro fes informations
donsfes au joornal ar^be Ie Mok-ttam, du
Gaire, dernièremeat Talaat anrait envoyé
deux émissaires' en Suiss--. Les conditions
demandées pour traiter éiaient : la reconsti-
tntion du khédivat en Egypte avec la prince
S ï! Hrlira conirn-» khédive, l'évaenatiou prr
les Busses de l'Arrneoie, a laqtielle serait
olï rte l'sntorioinie sous la snzaraineté rnsse ;
l'evacnatinn de ia MésoootRmie par les Aa
glaisjentin une aide tinaueièro consentie
par les allies ft ia Turquie.

LA ROlJMANiE

Lesmesoresmilitairesde la Rotimaiiic
iüqaièleati'Aliefflagsê

Oa têiégraphie de Zurich :
L6 Berliner TagebhU éerit qu'on est con-
vaincu en Aliemagne qne la Ronmaoie se
prépare, ft une èchéance peu lomtaine, a
entree on guerre ft cóté de l'Entente.
Le 80 0/0 de son armée est tnob lisé et soa
anil erie est concentree presque exclnsive-
ment ft la frontière austro-hot groise et ft ia
frontière ba gtre,
« Tons ces préparatifa dé la nonmasie,
éerit ce journal, aocompiis avec l'nide de

v «1-1-4. P»»aco «k do i<% lUtolÜ,
sont kits coatre uous. »
L'ariiüerie, commandéa en France et en
Anglsterre, arrive en Ronmanie ft trivers
Viadtvos' "k et la Russia. II y a quelque
tèmps pariu de Marseille ie piqu> b)t Buca-
rest, chargé d'arraes etds munitioas ; il eit
arrivé ft des itiation et a débarqué tout ce
matérie! en Rooraanie.
Le blé sehrté par l'Angfot*rra ue repré¬
saille qn'nn eraprunt anglais ft la Roumanie,
moyennant leqoel la réserve <l'or de la Ban-
que nation"' " room tine est accrue, rendant
ainsi possiuu i'émissioa da pipier-moanaie
nouveau.
D'autre pirt, on annonce qu'on est ft la
veiiie de prendre en Roumanie des mesnres
imporlantes pour ce qui concerne le com-
maiidrmeBt de Fa^niee. Les ofiiciers géné-
raux trop agés seront rerapke-s par des
chefs p us jeuoes. Tout ce a mlique que la
Roamanie se tieat prète ft agir.

Lamorlde la ReiaeElisabeth
A 1'cccas.ion de la mort d- la rei ie-mère,
la Gour roumaiee a pris le deuil pour treis
mois.

LA GRECE
tsautsmateattM

loeidentih frsnt'èregréeo-klgare
L'i cornra in iant d- la g-uid 1'n-irie de Si-
loaique aunonce qu'un dét cheraent bul-
garc, sous les ordres d'nn olfiner, Oanrhis
sart fo zoae neotre prés de Matsikovo, a
attaqué un post» grrc.
Cet incident s'est produit sarnedi dernier.
Les autorités miiitaires ont avisé aux ma-
sures a prendre.

LeharendeScheacket laCroix-de-Fer
Un télégr-mrne d'Athènes, rrtarde dans la
transmission, dit que dans Ie récent tableau
dos d ccations de C o x-de-Fer figurent I'at-
taehé naval allstnaod ft Aihènos et le baron
de Scheack. La remise de ces decorations a
on c.-.raciere lugubra au moment oil par-
vient ft Athènes fo nonveiie du torpiiioge de
La-Provence.
Sui vant la iVa Hellas, l'étoiie du baron de
Schenck commence ft palir, et les autorités
ie font surveiiier.

. LA -BULGARIE

La«Brauehile» deFerdinand
D-s dépêches de Ronrnanie en Suisse dé-
ciarent que le roi de Bulg rie sonfi'r« senfe-
meiit d une broneii to imaginaire pour dif-
forcr son re-.oar a S >fia,oü il craiat qu'ou
esssye <ie I'aesas-'iner.
Üepais soa depart, ii y a un raois, Ie rné-
contentement en B Igarie s'est é e»é.
V<ici le balle-.iu do vendredi d > roi Fer-
din.ind : « L»s symp omes do bronchite sout
pre.-que coreplètemeat disp^rus. Le tco ils et
la f-onpérature sont dg nouveau normanx.
L« roi ne peut cependaat pas encore quitter
la chambre. »

Curiensesdéclarationsde Railasiavof
M. RaJoslavof, préudent da G-mseil de
B i'gane, a r -qu le for mars lecorresuoadant
particulier du Lokai-Ametger et lui a deelaré
qu'ii n'y avait ricn de chuigé, jisqq'ft oró-
s nt. dins les rapports de la B i girie, d • la
R uim.-nte et de la Grèce. « M is ia sitoatioa.
*-?- 1 ej >uté, chaagera bientöt, sartout -i
1offensive al emande contra Verdun fait des
progrès et arrive a on résultat. C'est de 1ft
que to t depend pour les relations fu ures
d la Rantnanie et de la Grèce avec nos al¬
lies et nous. »

Lesdé«erlifiBSknlgarfs
L»s B'ileares conun ent a deserter, llya
plus de 809 aésertlons dans la ii» division
settlement,

LAÜllEitilEAÉillEAIAIE
La fln Iraglque de

deux Aeronnti'ss slierrtand3
Le communiqué ofticiel b Sge a aenoticé,
ces jours»- i, que deux ballons allemand» du
type « Drachen » étaient tombes dans la
mer, l'un ft La Panne, I'autre ft Coude-
k-;k°.
Le XX«Siècle donna sur la pcrto du pre¬
term di>ces ballons d"s détails qni montrei.t,
une fois de plus, la ferocité allemande :
De divers points d« I'horizan accourert. en
iaiasant derrie e enx un 'ourd panache de fumée
noire, de peiits navires torpilleurs ou estafettes.
Jh sont une demi-dotizaine qui eniourent ia
ballon nauf aeé. Desobscrvateurs qui montaient
celui ci out réussi a s'sgrinr er anx cordages ei
les maiins qui montent les bat meats aiiiés vien-
Brnt essayer do les sanver. lis no sont plu* qu'a
quelqaes eota lures do l'épave qnand luie. déto-
caiion reb-niit au loia : c'est na canon do marine
allemand qui lire de la eète behre et vise le bal¬
lon et ceux qui ehercbent asauvir les offie-ers
qui le monient. Les conns se snccèd-nt, soulevant
chique fois des trombes d'ean. Las bSiuvnls
sont obliges de ^'eloigner, ssuf ceux minuscules
emb-iroalionsa vapeur. q i resleat a bonne por¬
tee Quefooesobus tombrnt tout prés de I'enve-
loppe g. Bflce,qui se balance toujours moUement
sur la mer.
Le tir continue, msis la m*réa emrerte l'épave
vers le large. En pfotnemer, les IAime<ts ai-cos-
lent enfin et preBnent a la remorqu« le bi'loa, ft
bord dnquet oa no trouve plus persoace.
Les Allemands avaient done froiiempnt
condamnéft mort deux de letns proprc offi¬
ciers, fefmqn'ils ne tombent pas aux mains
de I'enaeuii.

L'Aufplchclr3vallle pour lea Z»ppeiin9
S Ion des informations de V enne, de la
source la plus sèrieuse, d« nombreuses fa-
briqnes autriclneones, nofamment a Pra¬
gue, Vienne e Budapest, sont en ce moment
mobilises pour ia preparation exclusive de
to'le pour Z"ppefins. Anx u-in- s ,de Skoda,
des me iers spéclaux, dont l'approche mê
me est rigourensvment interdiie, ont éfé
er éés pour la construction de pièees déta-
Chées en alurni;>iHm pour dir g->ab!es et
soot pfoeés sons la direction o'ingéoipurs
allemands, avec tin personnel ouvrier exclu-
sivement allemand.

SUR MER
LIGUERRESOUS-MARINE
l.e prefcsscBP Belbrrrk doufe da succès
de la campagne allemande

Le professen r De bruck publie dans le
rmmé'O du mois de mars des P/üssisehe
Jahrèucherun long article eonsacré ft fo gu -rre
sous marine centre les navires de cr rnmerce
et aux difficcliés qua cet te g-ierr® a fait nai-
tre entre I'AUetnagne et les E ats Uais.
Le snecès de notre campssne suus-mirine, éerit
le prnfosssur, n'est pas du fout certain, ii n'xuni
pas süremsnl use gi-sn-leportée.La Buttesnglnise
est trés nu(nr.re"ie : l'organisation peut rem('dier
au tonnage iRsufii-aat On accéléro les ebsrge-
m-»nl8et tes décuarvemeots, on corstruit tie nou-
vesux baleaux et on en schéte de virux dacs lout
l'linivers A cela s'sjoulent tes dang 'rs d'ua
c-'Uflitsvpc rAmêrique. qui, möme s&nsnous
clsrer 'a guerre, «etient daas ses ports !e g qe
prótif ux d'une partie da li ft tie de commerce
allemande Le gouverBameal purtngais vri-nt do
réqnisitionner les navkes aitem afts du port da
Usboane, et bioniöt I'Angieforres'ei servira. Oa
voii que,notre gouveru«ra«nt se trouve cn face
d'uae situatioa extrêaemeat délicate.

La notte aiiemande se prepare
Le prince Henri d ■Prusse, f<ère du kaiser,
aurait p-is le c/mmindaraeat de l'arméa.
nayale. Les marias des équipages qui te¬
n-font garni ou a Anvers et dans d'auires
villes dé Ba'viqae ontété envoyés ftWiihem-
havea et a Kiel.

« La-Provcnce s fut lorpuiéa
La familie da lieutenant B k.mowski,
député do h Seine, vieat de r&cevo r de lui
une fottre datée de Malie, mardi dernier.
M. U k'"Ow:ki «F'tJiare que La Provence
fut torpsbée par un sous-marrn que persouna
n'a aoerfn et par un trés beau temps. La
paquebat a couié rapideaient.
— Ja me suis, dit-il, j»té ft i'ean et, après
nne demi beare, j'ai pit ma hisser sar tw
radeaa. Nous avons ésérec ieiils le tende-
majn matin, vers uenf heures, par un clvi-
hiiier f r.n§ab, eommvMié p-r le be it-nant
N 6', et ram ené s ensuite ft Malt" ft bord d'nn
aavire anglais^ Inmii dans l'aorès-asidi. Nous
avoas été admirabieraoat reg'as.

Levspsur Hallen« Java d larpillé
La vapeur anglais Trievelan est arrivé an
Pirée avec crnqnaoire-quatre hommes rr-
cur il lis eu ufoine mer et composant iVqui-
page du vapeur itaifon Java, torpiilé par ua
sous-m«rin antrichien.

Navlre grec canonné par un sous-
ma rin allemand

_ Le navire grec Katmarts, qui est entré
dsns le port d'Alger, signal® qu'ii a eté
canonné ; ua obus est pw- e" r- ia chr-
minée et la pa-,38relle, aeanmuuw, il a pa
s'eihapper.
On emit qo'il a été attaqué par Ie même
sons-man ii qui a coulé I'Ml'xanire- Wmtsel
et io brick itauen Elisa en Meduerraaee.
Un combat d'une demi-heure ayec tin

sous-marin
Le lord-maire do Liverpool a rami's hi r
des dons en argent d'ane valeur de H,^I0
franc« au eaprfeine Dowse, anx ottfofors, mé
CiPici ns e< horamas de l'équipage du va¬
peur City-of-Marseiiles, en récoiupense de la
bravoure üont iis oot feit prenve k 22 no-
vembre deriuer en combattant, dans fo Ma-
diferranée, un soas-marin qui ch-rohait ft
torpil er le bateau. Ii y avaif a bord m p^s-
s-g rs. La poursuHe dura urte d-mi ivmr®,
pendant foqueile pIu si- iks obus tombéreat
sur le vapeur, sans foire de victtiaes.

ENALLEMAGNE

de silt que c'est en psrlie avec des canons Krupo
qu'on a abvttn nos sold-ts
La ffriminatitétie la jpunesse en Allemagne a
pris de graades proportions.
La jrntleo est pirtisle ft rotro écarti ; elle met
les soefalistes en prévention sans fo.-naisles ja¬
ger. t it a tout iaslant des pe' quislti. ns eh z ceux
qui s'i'Cciip'nt de potiffquo.ei « poursmt cooimo
ties erimin, Is ceux qui font de la propag.-.ndeen
faveur de la p-ix conime a Zirameiwafo; oa dé-
cisre ceia-lpehlr sa patrie, on contr. int les pri-
socDiers ftcombattre contre la leur prnpre.
Le président ra pp-"Iie Lisbkneeht ft I'ordre
poor la Iri isièmo fois et vent !ui coup-r la
parole, mais les soziatde auk rales a'opposi-
t'on proieslf ni ; Ie pré-ident est done forcé
de céder. Lietiknecht coruinne :
En Aufrioho '/oppression déoasse foul ce que
1'ona vu jusqii'iei Francois-Josephne grftcie ies
copdamnés que lorsqu'il a bes in de ro'dds.
Ceitr gneire aura une grande influeece srr focri-
mlnnUté. Les peoples if vront foire nne guerre
sacrée pour rneliro iin ft ia saignée économique,
morale et politique.
Le mioi'tre de la jnsllca protests contra
l'audace qu'a Liebknecht d'insuiter on aüió,
mais, sa-ns se suncier tie cette interrcption,
ie député socialists continue : « En Autri-
cho, c'est ia régime de la terreor : on ean-
dampe ft mort pour avoir compose un poè-
me jugé séditifcux et ainsi do suite 1»

naux franqais et anglais. Mais, mainten ni,
les Allemanls ont tenement encercló les
f'oniières d'nn rideau de fer, qu'ii est im-
possioie de se procurer un journal Iraocais.
II y a bien des communiqués émanant soi-
dismt da jottrnaox aliiés, mais je crois qu'il
y a si rtout du biof et de' l'exploiiation pour
es vendre. Du rcsre, on a peur, car i'au ori-
té a-üemaade est trés sévère et, pour uti ri- n
on vous coil; fn prison. J'ai piusieurs amis
qui om été gi uter du pain ro r pour avoir
livré ft la pob i ité certains commcniqoés
rétélaut la vraio situation. Ce silence nous
pèse le plus, car il n'y a que Ies bulletins al
Iemands qui vous renseigoent. Aiors ..

JEIXnT italis

M. Effilie Ferdinand Beney, soidat an
P.Piniétll fi'irtfani a*Ia <4 ft• : a. in.

W6RANDE-BRETAGNE
Nouvel appel do Recntea anglaises
Le g nvernement britannique a com¬
merce ft coovoquer les hommes roariés. Des
alfieh«s iofirment le public q ie les gron-
pes o«»25 ft 32, e'est-ft dire les hommes ma¬
kes de 19 ft 26 ans, doivent se nrosenter aux
autorités nuhtaires a daterdo 7 avril.
Seuls, tes hommes sous les drapeaux se-
ront adtriis ft bénéficier du moratorium des
loyers et des eiïets de commerce.

L'anxiété saccède «t Ia satisfaction
en Allemag-ne

La Gazette de Francfort earagistra avee ua
vif sou agement ia reprise de ('offensive al-
1 nn da amour de Verdun et, avec one
ce- taiae anxiéte, i'entreprise des Aaguis en
Fiaadre et f'activitó de i'artilierie franetise
en Glumpugue.
Uae protestation de Liebknecht
S ton la Gtt'tle de Stuttgart, le depute K iri
Lfobkneeht a interpelfo le gouvernement au
Landttg Prussian.
Eu term?s trés véhéments et qni oot tron-
b'é ia seance, le depute sozialdeim krat® de
Po sd.;m a reproché au gouvernem nt
devoir commis un « crime de haute trahi-
soo » ea lorqiut les snsonniers francais et
russes ft foire du service de guerre contra
leur propre armée.
La Gazett- de Francfort donne, com me il
suil, es pn rei paos phrases de Lu-bknecht
ft ie détail de tont l'in«id<nt. Le leader des
socialistes opp<sants s'est ócrié :
L industrie süemarde d'armemesf, pour aug-
roenier ses cspiiaux. n'a pas hrsOé ft fournir du
materiel de cuerre aux eanemis par reut.-emise
jUexpays aeulfes peadant k guerre. Tout ie moa-

EN BELGIQUE
Agitation ©n Bslgique

Dss nonvellos cincordmtes de plosicnrs
grandes viler beiges, Braxelies cniée, ré-
vèient nne situation grave au pofc't de vue
alimentaire, tant ft raison de la r-réfaction
des vivivs que de leur renchérissemtnt, qui
at e nt des proportions inquiéiautes.
Cela proviestde ce qne ('oeuvre dn comité
américain de rawtaille»ent est annufée en
quelque sort", par Irs réquisdions ieanda-
leusrs de i'autorité allemande, qui, non con¬
tente ds faire dss prévè-ements importants,
bien qu'indirects, snr les denrées réservé s
eïcinsivem-nt aux Beiges par ia convention
internationale, r;. f]> tonte la production
belse roar raviiailler TAifomsgne.
D'aprês das indications snres, oss accapa-
rements allemands snsciient cn B-lgique
ene agitation sourde et générale dont oa ne
peut eocore caiculer les conséquences.
Suicide d'nn général allemand
Un géoéral allemand, qui éfait ea logs-
mfflt ft i'hósel de France, rue Royale, s'est
snicidé en se tirant une balie de revolver
dans ia têté.
An bruit de la détonation, le parpen a'hó
tel qui était ft son service accourut et péne¬
tra dans la chambre. La gérséia! gfoait, ina-
nimé, dans un fauteuil. Le garpon d'hólei
al a imofodiaterrent prévenir ie commissaiiv»
do pOiiOBdn quart er; mais nn qu-trtd'beore
pias laid il était arsêté et emmeoé ft la
koanmantlajiliii' pour n'a voir pas averti
a 'i;bord les autoriiés aliemandes.
L'hAtal sst (ernié ei le DPr:-onneI est con-
8ig é pour qn'ancnn reoseigaemont ne soit
dennó sur eette affaire.
Le ravitaillement des

provinces ocsupées
Le gouvernement hol an tei3 vienf d'en-
voyer, psr iet soins du Comité de ravifoiile-
ment hoifando-beigs, plusfours wasons et un
b teau de pomm-s de terre ó--•Lik es ft eenx
oe ses na tionaux fod gmts habitant Liège,
Bruxelles, Anvers et Gand.
C«« '-xpédcioos ont été faites par ie canal
d- Maéstricut et par !e chemin de fer Eysdea
et Sclaaets.
D'autre part.tm rombre trés important de
wagons reefermam égalemen t dvs pom nies
d <ïerre sont prè'.s a partir pour la ravitail-
foraeut de fo B^giqno et du Nord de la
Franc®. C'est le mtniitre de l'agriou Rure des
Pays Bas qui, d'accord avec !e Comité de ra-
vitaillemeot, a bien voaiu se charger de cet
envoi.

Le Théatre a Bruxelles
Les Tréteaux publient une iotéressante
let?»e r qno-df Bruxeifes, conceroant la vie
théatrale a Bruxeiles. Cette vie est assez
seuve.
« A i'O'yrapia (direction Duquesn®/. Co-
mrdi»s O» a josp te Bon Juge, Mademoiselle.
Juselle im femme,Mo--steur le hirecteur, l'Hnn-
veur. Chifjon le S cr, t de PohctitneUe, la P.tile
Chncotalière. le Chant du Gygne.. . Oa snaouee
'ie Coupde Te.éphone, UneFemmepasta.
A la G4 é, Directeur Berryer, Comédies.
A fo Scala, Directeur Eticnne, Revues.
AMolière, Directeur B 'gaerfe. Vr derides
Aux Folies-Bergère, Directeur Folet, Oué-
rettrs.
Aa Vieux Bruxolier, Opérettes et Comé-
oies. —-
Winter- Priace, Bois Sacré. Maison de Verre,
P.iiai» d« Glrce, donnent tous das revues,
des cemrfhes, des opérettes.
Tous fes cinémas marchent.
La Mo«naie, le Pare, lei Galerie», Ie Van
deviHe «ont fermés.
L'A ba oibra va rouvrir avec la Th<"a:ra
F amand sr;bvenlionn'é par les AHetaands 1
CaTlfo&ire fivait été mis sous sequestre
comme apparteoaot ft na angfofo, et un
beige (I!) va l'ouvrir, un nomme Klmwaert,
un fimrirg nt. — Il a pcussé i'atidace jus-
uo'ft occupar les appartements priv s d®
l'a oefen directeur, M. Clergtt. Ce Kfeuwaert
se ynélasse daas son lit !
M R ding, directeur do Pare, et M.Gnidé,
d rectesr de k Monnaie, n'ónt pas quitte
Brnxsiles.
M Maiserthois est aussi ft Bruxeiles. Le
Pal>is u Eté est fermé, mais la Scaiad'Aovers
éfoot cu vei ie, il s'occupe d'y faire iouer des
revues. »
La corr«s pendant ajoute ces détails sur
l'etat ü'csprit de fo vilie :
«... Bruxeiles est -extraordinaire I Le
nays est en ruines. Tons les joqrs on ea-
t ;nd le canon au ioi;« Nas frères sefonttnei
a deux he tires d'ici. Eh bien I Bruxeiles est
restée 1a ville de p aisirs. Les A fominds en
sO"t stupéfaiis. Le< ihéatres ouverts font de
1' rgeot. Les thés, b-s bes de nuit, les iê es,
fes («lés. fes rescaurauis, tout cela regorga
de monde.
^n a b»au noes bombarder d'impó's,
d'.-mwdes, dlmoositions de g i®rre de 600
millions, on paie,.on paie loujonrs, Ie sou-
rire aux lèvres. G'est cre»ant| Avfc cela
tont augment®, Ia via devipnt d'nn cher I
Le henrr® a 6 'r. KO,la viande a 4 francs, les
ce- fs ft 40 centime . eic., etc., etc.
S'ii y a beaueoupde gens sar la pavé, fes
ernpluyéi-surtont, d'auires cherchent ft s'oc-
cuper. Mo-roême, avant d'entrer..., j'ai
verd-i des livre». des cigarettes, jusqu'ft do
1a pa t®dentifrice t II follait bien g gaer si
m i eriefle tt Bief, ici, ri n n'est changé et
l'on ne se douterait pas que l'on est en
guerre.
Ce qui est assez pénib'e, c'est le macque
de nouvelfes vraies. L'. niue dernière, nous
recevions encorec^andestinemeütles jour-

A la Chambre it-alienne
La séarca a ö é un pen houfeuse samedi
Uoeinterrogarion da M. Ganepa, sffcialiste
réfcrmiste, député de Gêtfos et directeur du
Laio'O. sur fes paroles prononcées recetn
ment ft ia Gitambra grcctjne par le dëpnté
de Corfou, a fait impression, d'aut nt pkis
que M. Canepa u'e-t nuilement anti-he iène
au contraire. Sa question a fait écho a la pro
fende émotion de I'Italie snsci'ée par les in
jures proooacées en pleino Gil?rubra grec
que.
M. Bortarelii, sons sscrétaire aux affaires
cur.»;geres, a-rspotidu:
« Ja ne sais pts si ce n'cftt pas été nne
mril eure et plus oigae ssnc iotv eor,tre
i'E'-oMrafe obscur qui pronorqa sur I'Italie
des paroles insensérs, da les ensevelir sous
le sileaee, tnah puisqae quelqaes cebègaes
n'oat pas pa réfréner leur iniignatioa na
turelle, je ne puts, pour ma p-irt, que dé
plorer et stigmoiser ces paroles irraisonnées
qui, a nous, comme ft fout le monde civilisé
parurent êire inspiré-fS par i'ivresse. »
M. Burs-arelli a fait.observer tonlefois qne
ces injures isoIees furent deplorées par Ie
gouvernement grec et que rien ne fut trou-
feé daos fes relations drs deux pays.
Essuiie eurent lieu deux attaques assez
vive3 au sons-secrctaire ft 1a guerrs et au
sous-secréfoire ft i'agrrculture, qui r-=pré'sen-
taient leurs minhtres absents. Le député de
Felice, actuell&inent capitaine des alpins
tiacs fes monts Carniftqucs, reproehait sa
miaisière de ne pas traiter irs er.gagés vo¬
lontaires com me les réservistes rappslés ré-
gulièremcnt et ds r.e pas meltre leor3 fa¬
milies sur Je móstie pkd que les families dos
réservis<e3. La sous-secrétaire ft ia gnetre
invoqua des raisons d'écononaie.
La Chambre acooeillit cette rai?on par des
protestations unanimes sur tous ies bancs,
roême ceux rü iègent des députês notoire-
ment amis du mkrisière.
Accident de chemin de fer
Un treinde voyageurs eet entré'en colli-
s;oa en gare de I'edaso avec un train mili-
tiire.
&a compfe dix morts et une quarantaine
de bfessés. Ua train de secoars est pani sur
ies lieux.

EN SUISSE
Les protestants strisses a la Belgiqu®

et a la Francs
Le Journal de Genèoetie samsdi soir pablie
une importante ódresse envoyée aux protes¬
tants de Franco par 106 personnalités les plus
en vue du protestantisme betvérique. Le fait
que la Suisde alémaniqne et la Suisse rc-
msnde ont fourni ft peu prés le même som¬
bre dé sigaatares ne p«at qu'aBgmenfer l'm-
térèt du document. En voici le principal pas¬
sage :
Les atteinfes au droit et 4 l'intégrllé du p°up!e
beige sous onl consierii'S, et r-n pariicu ier,
rommp ciloyecs suisses, nous réprouvaas avec
Jj demrére énergie ia violation de la neutralité de
la Relg-ique.
R n'.-st pss nécessaire de défendre la csuso de
Ia France psrroi nous et do nous d re qu'elle n'a
pas ehercbè b; provoqué la vuerre : nous lo sa-
vons. Geuxqui no lui rendect oas jaslice sont re-
UtivemeDtrares e« Suisse Le nomhre de ceux
qai gavent ee qu'ils lui doivent, el qui sont préts
a le lui dire, va en aug-mentant. Ne nous foites
pas.l'injiivede voir dans certains tfmoigosges iso-
lés la voix de fe (raie Suisse. Nous croyons a li
Fi-;nceet nous attentions encore bomcoup d'elle.
Nous «Androos son esprit novateur. Nous aimons
son lempéramcntgénéreux el ehevaleresque, qui
n'a fomsis reenlftdevant ia luite contre ia tyran¬
nic ou rinjuriiee...
Nous vivons comma vous dfespéranceet atten¬
tions Ia réali'ation dela promesse divine : Uae !er-
re nouvt-lleoü la jasties hsbitera.
Una prétenduo nffaire d'esplonnag-e
Neuf personnes da nationaüté angfoise et
f ancatee étaient ponrsuivies pour une pré-
tendue off, ire d'esoiortnag» drvant -e tribu¬
nal militaire de la troisième division de
Berne EUes ont été acquittées toufet les
neef et deux d'entre ell, s ont mème obtpnn
nhp intiem ni té de 50 francs potir dedoiiima-
garceot des poarsuitcs injnstes dont eilss
avaient été i'cbjet.

EN PORTUGAL

Le Gmsvornenaent portugais final tête
a I'Allemag-ne

La Lucia, don un article signé par M. Ga-
macho, chef des unionistes, dit que le gou¬
vernement portagais n'a nnUemant i'inten¬
tion da rapporter les meaures qo'il a prises
au sajet da soa aifférend avec I'A.femugae.

INFORMATIONS
L'Explosfoa du Fort

de la Boiitble-Couroiine
Le président de la Républiqua a fait dres-
st, par ies soins de la préf -ctnre da police,
un éiat de ia situation d<s femilles des victi-
mes d» ia c-k-trophe, afiu que des secours
immédfois let,r sofoDt di-tribaés.
Sins atfendra i'accomBiissetnent ds cette
forroaiité, Mne Raymond Poiucaré s'est r,-n-
due hier après miai auprès des viciimei dé
/explosion au fort da la Double-G-mronne,
q'Ji sont soignéas fti'hópitrri de Saint D"ni3.
Ati cours de si visile, eüe a adres-é aux
biessé-i des parofes réconfortantes et a remis
ties secoors ftc®nx dVntra eux qui out des
des chirges de familie.
Le premier Corned de guerre a é:é cfficiel-
IsmeBt cliart'é d'ouvrir une enquête sur fes
causes de ia catastrophe.
Qiatre coaveaux cadavres absolument
meconnaissabfes out é é dégagés. Gesont des
corps de soidais appanenant ft la 22» sec¬
tion.

M. F^rnand-André Dange, b iqadier au «
régiment d'- rtillerie, d -micüie ft St-xic rne
de 1aMare-aux-Lfercs, 8-3,a été

régiment a'infanterie, doniicilié ft Sanvic
rue dn Docieur-Babanlt, 19. est d<?cedé Ie 8
fevrier 1916, des suites ds blessures d9
gueire, ft Haibounières (Somme).

,»
rnê

. . . _ — toé ft l'ea-
nemi ie 3 fevrier 1916. II avait é:é citó ft
I ordre du jour du régiment.
M. et Mme Adrisn Lrfetroa, bourher, ros
Casimir Pert r, 31, ft. Montivilliers, viwinent
0 etre avisos d'i décèi d-i leur reven, Ch rle?
!nP^r?'' F,rCon bouch r, soidat de fo cfo«s?
lulo. du . r giment de zouaves, déc--dé 4
1hopital de Videlaiucourt, ie 29 férner, des
suites da blessures de guerre.
M. Narrisse-Isidore Tanvel, dgmenrant ft
Montivilliers, rue 0»car Germain, 36, de fo
ciasse 1Ö05,du régime >t d'infanterie, s
été inè ft l'eanemi, fo 7 féviier, ft Gappv
(Somme).
M. Léon-joseph-Anrêdéa D°laconr, de la
Chsse 1899, caporal au ..e 'égmrnt d'ir.f tit¬
lerie, drmeurant a Mootiviiifers, rue d«
Docteur Ducastei, 18, est décédé ft i'höpital
temporasre, annexe Srint-Louis, ft Gompiè-
gne (Seine et Oise), Ie 28 févrfer.
M. Emilo Lecourt, 23 ars. da L- l»bonne,
soldat an H9» régiment d infanterie, a été
tuè fe 4 novembre.
M.André Alfoin, 29 aris, soldat d'infants-
ria, demenrat-t 16. roe (Jneue-de-Renard, ft
Fécamo, marié «t père d'un enfant, a été taê
ie 12 février 1916.
M. Charles Mafondain, 38 ans, cullivatenp,
conseiller municipal a Epreville, marié et
père de trois enfants, sold«t*au . .« escadroa
du train des equipages, bfessé par des écfots
d'obus, est décedé daas une ambulance an-
glaiss. ■ >
M. Emile Basille, 23 ans, capora' d'infanfe,
rie, qui s'était niarie iorg de sa dernière per»
mission, fin janvier, ft Saint-Léonard, a él4
tuó ie 8 février dernier.

('ifofisas n l'Ortfee dis Jaar
De VArmée :

Marie Lefavre, lieutenant au 129» réefe
ment d'iofenterie :
Chef de sectien plein d'allant el d'une bravoure
a toute êpreuve, g emnorié d'un seut bond nn©
barricade tenue par i'ennomi el gagaé 300mA.
ires de ten-sin. Mortelfexneot«tteiut au moment
cu il dirigeait i'orgaoisatioa de Ia position con-
quise.

De la Division :
M Archambauff, soldat au 82» résiraent
d'infooterfe, demenrant au Ilivre, SO. ru®
de Montivilliers, a été rité ft l'ordre dit jou®
de la division avec 1amoa ion snivante :
Brancardier motièle, toujours prêl ft sccourij
les blesses ; a óte tué en assurant son service.

Médaille militaire
Msrcel-Léon Lefa'bvre. ca por al ft. Ia 11*
compagnie du 39»régiment d'infenterie :
Excellent gradé qui a tonjeurs fait preure de
courage et d'éRergie. GriévemeBt blossé le 21
seplembre I91S, au cours de travanx qu'il exécu»
tait en première lïgne. P, rle de fccil gauche.

Naovrlfei Milltafers
M. Jeaa, lieutenant dg territoriale au 89»,
passe an 39»d'infanterie.
Les aspirants suivants, élèves de i'Eool®
spéciale mi'itaire, sont promtis so-us-iiente-
nant ft fo date du 27 decern bres 1913: Lau¬
ras, dn 74»; B inlets, da 36»; Golso». dn 129';
Martinon, dn 28e ;Ecrern8ut, d t 239»; Lo>s-
oel, du 36«; G»>sie,da 74ej Rjgnot, du 119' j
Lccheres, du 239e.

lie iferntariiina dies Ba tax
Le Joumal ofjicicl de samedi, oublie u»
décret proregeant et suspend, :nt les biux'
des fermisrs et métayers mobilisés devant
prendre fin on commencer ft courir-'dans fo
période da 1« avn! au 31 aoüt 4916, soit ea
verfet de ia convention des parties, soit paf
suite d'ana précédcnte prorogation c-u sus¬
pension.

Avis trtia impnrfoiit
On communiquela note suivanle : "
En cas de ohnto d'aa aéronef ennera! sn<
Ie sol, ii est recorn mandé a touts personae
de s'en éeartsr le plus possible afin d'éviter
fes accidents graves qui se sont prodnits,
dans nne ville de i'Est, par s-rite de ('explo¬
sion d'eagias qai se irouvrieat ft bord d'ua
aéroaet.

Re* SHrvirants de fan-Fi-ni'enee
Le ministère de la marine a fait affiche*
qnrlcpies r-cüfications aux Iistes des survi-
vants de La Provence T^ois nouveanx ooms
opj été ajr-ntés ft c <ux drs mirins recueiltis
a Maffe ; dix modifications dans l'onhogra-
•phe sont apportécs aux noms d'hommps re-
:;ueillis ft Mi o ; enfin, cinq matelots en trai-
tement ft l'hópital de Touicn n'ètaient pas
partis avec le Mtiment et par conséquent
sent inde-moes.
Ces matelots sont : Emile Avibard, fnsi-
lier ; Charles Le Poll, Henri Garrec, Ernest
Dagara et Pierre Bnguet, matelots sacs spé¬
cialité.

"Un Abord-a})©
Dans le courant de la matinée, un steamer
anglais la Saxileby, qui se trouvait sar rade,
été abordé h er par'nn navire marchand
qui lui a fait de gr -.vesa varies ft triburi.
Le Saxileby eri entré au port ft onze heures
nnara -t-cioq. li a pa être placé dangle
b .asiLiBriiot.

Morts au Cliamp d'Honneur

M. Eogènfl Gratiën Aufray, caporal au ..»
Tégun-nt d'infanLerie terr 't"ria!e, doruicilié
a Sanvic. me de la Cavée Verte, 227, est de-
c- dê le 27 novembre 1913, ft i'hóiutal de Mai-
bouhans (Haute-S.óo*).
M. Hmri-Gnctave Lebigre, soldat 3n
régiment d'fefanierie. domicilie ft Sanvic,
ru-- Violette, 6. est décédéle 2 jaaiier 1916,4
Iforbonnièresöonams>

Une D»f(re eaniiiFonif-ttante
Nous avions relaté en sou temps 1e cam-
br olage done M. Leien, épicier, dejaeoranl
boulevard Awiral-Moueh z, 12, avait eté
victlme dans la nr.it du 21 au 22 jaavier.
Des malf iteurs avaient brisé la glacé de fo
d««anture de sa boutique. Gri-ie glaca vafoil
300 iraecs. Par la broche aiosi feite, ils
avaiert pu (fereber piusieurs centaines de
francs de b ites de conserve».
JusquVors, les auteurs de ce vo! anda-
ci»nx étaient restés introuvablas. Ua hasard
éioanant a mis la pobca sur leur trace ces '
jonrs-ci.
La 28 février dernier, alasi que notis l'a-
votis reialé égslemeot, un nnmmé Joseph
Le Mignot, agé de 17 aas, journali-r des
qaais, demenrant rue de IËglise, 65, fat
a'iê'.é par (e sous-brigadier de police Gri-
pois dek 6« section, ponr ave» portè des
coaps de couteau a nu sujet marocain.
Fouilié an toste, Le Mignot fat tronvé
portsur de , deux iettres qui lui avaient été
«dres'ées par nu nommó Eugèue G-zoi, ac-
tneliement snr le front, au 104»u'iüfaaierie.
Ge dernier disait ft Le Mignot :
« Mon petit fra.igin Einde a bosoin d'êtra
dresié, furtoot que c'e.-t lui qui a cambriolé
le père Lefen. If en a iauché sour 1,009 bal¬
les, et il ne m'a pas senfement envoye .ure
boite de conserve de poulet ni de cr-ibe.
Qaand ja vais venir en permission, je le
d-esserai. C'est lui qui a fait avec ia bande ft
Pitlin. »
Ges lettres farent remises ft M. Jenot. com-
missaire de police, qoi se rendit immedfote-
ment au domicile d'Ëmile Gazot, ftgé d® TS
ans, journalisr, dem(uv«r,t me de I'Eglise,
63, et eh<z Jean Pio in, ftg-i de 17 ans, de¬
menrant rued e l'Eg'ise, 60. fcesdeux cam-
bnoleurs farent a- rè'.és.
Après s'ètre tait pner quelqne pen, Cazol
finii par a«ouer. I! déelara qne Ie 21 jan»ier,
il «'etait rendu ft 1a boi'dée du Poot 3 pour
e foirecaibaucher. 11rencoatra Ift quatre

ik dm ^ 'X



fj Petit Havre — lamli 6 Mars 1918
isnnrs prns dp son Age qn'il coianalssait de
▼oe mi's dont it isnorait les noms. Ces der-
niprs Ini direwt qn'il y avait tin bon canp
ft faire chez LMen. Us se donnèrent renilex-
▼nns pour onze heures du soir, et ce fut
£» zot <Miihrisa la giace dan coop de pied
pour praPqner I'ouvertnre qui derail per-
tncttre Ie v«>l des bofces da conserve. Eiles
ftirenl partag^es eniro tons.
Cazot a f irmehement refusé do dénoncer
les complices. Aetivement recherchés, ces
derniei s ne larderont pasatomberentre le3
mains da !a notice.
Quant k Pioliu, qui a déji été arrèlé phi-
lieurs Ibis pour divers vols, il s'est contenté
de nieravec un aplomb Imperturbable. Son
père, ayant appris son arresiation, le snp-
piia de dire a vérité, taais i! ini répondit
avec un cy-usme révodant qn'il ca dirait
rien et qn'il so mcquait bun de tout ce qui
pourrait iui arriver.
M J 'nnt, commissaire da police, a dressé
pro.ès-verb'i! ft Cazot et Pic-Ün et les a in¬
ca! cés de vol avec effixcuon.

Hue s-ixe essSre Mnmeulnn
Hier soir, vers n?ui heures et deaiie, deux
Msrocains, le-g^ant dans une éenrie, rue
pt-nois, ss sont pris de qnerelie. lis se bat-
lirern et ?e bles-sèrent i'nn I'arKre.
Lr nnnsmó M»li Ben f. had, agé de 22 aas,
Cbathofinirr ft la Compagnie Worms, fit
bif'-é k l'épane droite et a l'avant-bras droit,
et Kassini Mobimed Ben Hamean, a?é de
20 ans, -fnt atieint aa-deüas de i'cetl gauehe
et a ia main ganche.
lis ont été conduits Ions deux a 1'HópiUl
Pasteur. Léurs biessures ont été jcgecs pea
graves.

ïïj%.vie cmi-iRE
La direction des Cewplnfra iVot*.
Mimu'b ir, forme SFS dienls qu'il est da
leu.- iruérêt de consider les tarifs aBichés
dans b's Surouna e avant de faire nn r.clvst.
ils pourront in-i sa rendre eempte des prix
avai lagenx qn'iis pen vent piyer pour tine
marchsmlis© de 'ont" première qualité.
Les ('empfeii's JV.»rt»eeet*tla ent de
BOmbreiises succursaies au Havre et dans
les environs.

ireidtut «tti Haulage
Vers una heure et ciemie, samedi après-
midi, une automobiie <le l'artnée britan-
Biqiie passait dans h rtie de Normandie. En
fcCi' l'irnnietib^e portint ie n« 5, el le vouint
se garer d'nn tramway, raais efie dérapa et
aüa heorter uu poieaa <je tramway, qui fat
rompa sur ie coap.
Le polean enuviaa les fils daas sa ehata
et cenx-ci fureot brisés sur tine longueur de
cent Rièlre».
L'aiitomobila éétériora égaiemeat un ré-
verhère.
Pendant que l'oa réparait les dégats a Ia
ligno aérienne ces tramways, ce qui de-
manda una heure, Ie service fat inter-
rornpu.

IVI.IVIOTET illTlsn.i! ; lüilwtt iUS-TMibl
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THÊflTRES* GOJICEKTS
Grand-Théétre
Tcumée rsoï»l®ï
/.fis P'lites Michu

Les P'litesMichuet Véroniquereprésentent
dans i'ceuvre de Meswger—cbapitra de sa
mesique iégbre—deux des p'tis gracieusss
pirtiiions qne ce compositeur nous ait
donnérs.
LesP'tilfaM>chu«olamment accuser;t eet
avRBtage.La masique en e i élégante et de'
tour aimafeie,plas soignéedans son eisem-
bis qu» n'est, d'erdinaire, celts de la plspari
des opéreticr.
Le'dessin original est souvent souügsê de
détail d'i'isirntaenlation quirévè ent la per-
sonnaiitédii masicien.
Ea outre, ie üvret offre i'inlérêt d'etre on
no pent pins correci. I! ne cherche pas !e
succès tacile dans le soos-entendo grlvcis.
L'hisioire est morale et de boa ton. Eiie a la
sages;e d'nn cants ds Berqnin esguiriandé
de mélodie senthneutaie.
11taut maibeereosement rrcounai re qua
l'interp -é'ation qui bog* fat donnés hier de
Cetiepiè.e nous a enievé une bonne part du
charme dont notre souvecir restait em-
preint.
GdonsMürs Fa'sonnet et Von'za, dans les
rófss des jonnes Michu auxquels elles prè-
tèrent la migc^rdise et respièglerie, une
verve amusee et une voix l'reiche.Citors en-
Cfrs MiaeMareki-lqui fut avec bonhomie
uno tva'-e >«èreMichu; M.Predier, un amu¬
sant Biguoiet. Etoubl oas bien vite leresto.
Ce fut raanifesumetstau-dessousde cequ'on
peut attendre sur nn-i s'ène du rang de la
Eótre, mèsne en temps de gaerre.
Lorsque i'ou aura roté que, pour la cir-
Ccnstasoe, le prix ordinaire d<s places j our
lei representa tions 'opérette avait été roa-
jeré -arts que ceite ruif.mentation fut justi-
fi-e par un irs'erèt ;1'artqoolcoaqne, on esti-
niK.i peut-ètre que cm « representations
exiraordlaaires » is sont tout de mème on
Beu trop.

A.-H.

Nons rapps'ons k bos Iectenrs qoe c'est
go soir Itu'ili 6 mars qn'a lieu au Grand-
f. aire la representation pooulaire k moilié
ri' x si attenauo de La Tour deNttUs, drama
en 3 actes et 8 tab emx de MM. Domas.
B re. u 1 b. 1/2, ridoau 7 h. 3/4.

Tonrnée Rn rot
Voas n'itvez rien d déelarer ?. . .
Dans l'in'érersante serie tie spectacles de
ga'a organ s^s par l OEivra Araica e des
Tournérs, MM. Ch Btr^t et Montcbarmont
ont souin receiver une place è ia note gaie.
lis ont faltchoix delaeomédie la phis diver-
lissaete "Ie rotre éooque : Vous n'anez rien a
déchnert... qui connrit en ce moment rwéme
è Paris une nouvelle et extraoidiuaire lor-
tune.
Nous reviendrons sar ce spectacle gai et
reposant.

Folies -Beraère
A 8 h. 1/2, revue «S .%SJ BOUT
Graa i succès ties scenes uouwbes, Souve¬
nirs do Bclgique. Conférence sur la Puix. Avia-
Uur m Igre iui, eic., etc.
Loc-ui n de il h. a midi et de i h 1/2 h 5 b.
Jöudi 9 mars, matiaée k 2 h. 1/2, Revue.

Hriii.iwi. n i i O.W.WWI

Théêlre-Cirque Omnia
CSïi^ma 0»ia!a«lsathé

Anjourd'hni lundi, re'ache. Demain Mirdi-
Gras, matinée i trois heures, soirée h huit
h.ui'es, avec programme 'oécial comprenant
La Faust® «ï® ^rasassisje ; Mtntoullanl
p.icifio ie MrX'que, dessins arimé« ; LOrde
tl gadin rc éne eomiqne. Lee
«l« New-Yerk vee. !a Mai tn hanlee. Palhé-
Journui avec it* Thedtre om r Armécs, Char¬
mante revue fai;e et inierpretée par ies Pm-
lus, dent nous pouvoos aunsirer ies artistes
et 'eur j lyeuse humeur.
Bureau de locitmn ouvert mardi uiaUe, de
10 heures a midi et de i heure 1/2 a 5
hvures.
Mercredi, débat da programme de ia «e-
maine avec Ie fiira sensatïoauel qui vient
de faire courir tont Paris :

ALS A C E
Grand drama patriotique ea cinq parties,
interprétépar l'excalleute artiste MmeRejane.

OÜLYMPIA
( Cinéma Grande Taverne )
I I, rue Edouard -L»rae (prés l'Hdtet dê Villa)

or som, idf.rnïere jobs
SAT AIM

BliiXiT, le grar»d Gomique, passera
ce toir ea priorite.

Conférenceset Cours
SaciélérS IssïrèaJSv® ^ SÏ!asefQ«i®mc»4
srirnlifique «rar S'AajrccZ
Nöscoaci oyeas aaroat PagrAnient d'ea-
tmdre, vendredi procbain, 10 mars, ati
G-aod-Th airo, ace conférence hors série,
sur la G èee, avec illustration da projections
lumineuses, p^r M.GastonDeschamp», ré-
•facteErdu Temps,ofiicierde la Lêgtoad hon-
nenr.
O iginaire de Melie (Deax-Sèvres) dont il
est cooseiBer gónéral, M.Giston D^scbamps,
après de bril!act°s études au Lycéede Nt«r
et 4 l'écol? normale supéHerra, conqnit au
cours d 1833la titre d'agrégé des lettres et
p; rtit, poor :a Grèce' ü il passa troi3 annérs
en qualité de m mbre de l'Eeoie francaise
d'Atbenes. II profitada C9sejour pour faire
de noinbreux voyages en Ade-Mineure et
procéilor a des fouitles archóoiogiques dan3
i'Archipef.
Après avoir profsssé la rhétorique li son
retour en Franc, il devint le collaboratfiir
du Journal desDibits puis succéda en 1893è
'S. An-stoleFrance a la redaction da Temps.
En 1898,M.Gnton De<chinrps a . fait è la
Sorbeune un cours libra sur Victor-H go
el, pendant deux acts, suppléa M EmUS-
D>=chane!,dans ia chaire de littérature fraa-
Ciise an Coïlègads Fraace.
Indépeno'amment de ses remarquables
articles, M.Berchaeips s'hoeore d'une p'O-
dnctiori iit'rraira aussi importante que va-
rié«. En 1912,i) regut le prix Vitetqne I'Aca-
d mie fr-cgaise décrna a i'ensembla oes
oesvrosd'oa de nos meitleors-écrirarns.
Otie r«marquab'e conléretsca cornptera
certainement ptrmi les plus belles da la
saison.
La souseiiption annoalle de douze francs
donrie dro i'a trois places par familie. S'a-
tirosser pour les souscriptions k M 0. Senn,
president, Palais de la B»'v • i M.G Srr-
rorier, vice-président forsdatenr, rue du v.a-
non, 26 ; a M. Foni leui, trésorier, me da
ChamD-de-Foire,52, ou k M.Dubois, gérant
de l'Hö el des'Sociètés, rue de Mexico/11.

Vendredi 21 nia^s 1916: Conference a t'lre
exeep ioticei par M. Biuaaenthal, maire de
Ceimar.

SOUSCRIPTIONS ET DONS

SociétéEran§aisedeSeconrs
aux BlessesMilitaires

Lisle de M. R. Gresos, trésoi ier
Lists B bis

MM.Poitevia, Manro.ni et C-",héséfiea sur prime
assurance par èmploi dos prsonni rs de guerre,
4.875 fr. 70 ; Mme Paünst de B--\«set.®M); M. Au-
gu-le Msrarido, SO; Section bavrsise. Ligue colc-
nisie ISO; MM.J. Maillard (72* varsement , 2;
Randal, 13; Employés, ouvriers et ouvriéres ries
éiabdssemeBis Desmarais. 268 29 ; Mme Wi-spha-
Pa, 100 ; EtaWisS' ments Schneidfir d Hnrfleur ,ou-
vriers, seciion montage canons), 162 23 ; Les ou-

▼riera dorkers de la manntention d© la Compa¬
gnie GêDérai© T'ftBsatianliqne ill' verseTBenti.
163 2S; dllo 113' verseoieoti, 171 15 ; Personnel
des Usrnes des Tréfflerias et l.aminoirs da Havre,
1,0 >0; M et Mme Paul Hfir-rd, 200 ; soii-eriolioü
retopo a 1; Maine d'Bivdenr. 10 ; Mme Mac LVid,
1 0 ; P- rsonnei da service armament de la Compa¬
gnie Générale IrsBsatlanliqu'-, 41 ; M. J. Mattlard,
i : Piloies de ia slsiion du Havre "8* versenseaB,
17>; M. P. Bl izy et st. Asie, Compagnie des Gbsr-
geurs ftéitnis. i.27o.
Hnnis, Irhy and Vise. Gilveston 100 ; M. et Mme
M'incb 30 ; Persoanei des Cbantiers de Craville
(;»• vers>m ) 1 a ; C Norowivde de Msv gaiion a
Vapeur 00 ; J. Maillard 1*' versera.' i , E'0:<<oyé3
d •la Maison Burrié, Cb.atoiet *> 116.20; Personnel
do la Mat on G. Odin t etc (17"' versera I 34.40 ;
3. Roiisse!, ir i.tuit des sronci f't qnö es S li gare
3 0 0; Adifiinistratf-nrs, Enwloyés et Ouvrters des
Extfiils Tinct riaix et Tannsots 3>1 it); Pab'o
Dl-z. souse, menatielle 20 1 ; Mme N S. 8 : P. Ta-
com-t. pour M Nauheus Paul K'sltton l.iöi; Per¬
sonnel ties Usioes 'ie; Trélïieries ei Lsrniooirs
l.o-i-O: Por onnet des Cbanbers de C-svillo ;3>
vtrseat.) HO ; M. Maohec 3 ; M. J, VarnierSO ; M.
i Maklard 75' versera. -3 ; M le Lienienan' Colo¬
nel el Mme Masqnetier 1.000 ; J. 6-srand 308.
Mine llaiii-r, 100 te, ; M. cj. jini ' de Car-
moy. Ü0o; MileN'o'mar.a, 3 0 ; üiM. Pierre T»co-
nei 50 ; Gr.briel Aoberl.' !0 >; Celonri d'ilsreonrt,
5'ö; Eianloyés, Ouvrics el Ouvrières des E'fhlis-
semenis Deinxirais, 247 90 ; Personnel des Bstnes
des T.'t'Bit-rirs et Lsmmous du Havre, l.OOO; Esti¬
va! visya.--, eoasül d - Fiance en Eo-.sse tprodoit
concert organisé, pif iüio V-ireitei, M)9.40 ; J.
Maiiiard 78»vers. i, 2 ; Employés du service do la
Poiie© privóe, to ; si. et Mms A. Servet, 80 ; MM.
Lebrun (ven to 200 U U-ts , 20 ; Lebrun isouserip-
tiea , 30-; i M-lltard (77' vers.', 2 ; ies Piloles de
li slation dn Havre t'9" vors -, 173 ; Personnel du
Cbantier de G aviiUi (34' vers.), lüó.
Tots! : 2t, 198 fr. 85. (A Sutrre)

<§Gmmunicaiionsgiverses
!>;-l üüision erratuile de grrffes do jïon»-
iu rs rt poirirrs a «-idre aux agris*.»lie«i-s
tio la S<-iue-l;;fci ieuro. — Ls di^iribntion gr 1-
Initn de griffes de p-mmiers e' poiriers a cd re
proveD.U't du vr-rger d'étmirs ds ia Sl,iti«n Agro-
nomique eommeocera le vendredi 10 mars et se
coBtlnnera les mardis et vendredls. de 2 beures a
S beures, nu siège de Is station (Avenue de Caen
et rue IPnise-Paseal, a Rouen).
Les persoanes qui demendent des grrffes par
correspondarce sont priées d'indiqarr, en même
temps que Ie rom des variétés, les numéros cor-
resposdnnts Bguract sur ia liste.
Les frais d'etiquftlage et d'expédUion sont alors
a la eba'g dn dpmaudeur.
Pour li s départr ments autre s que celui d« la
deine-lflórieore ie tar. f élabli par le Conseil g 'né-
r«! est deO fr. 15 par raaieau Q'environ 10 yeux,
frais a'expédilion en sus.
II est bon de eenserver les greffes, josqu'au
moment de leur empini, dans du sable iégére-
ment humide, au pied d'ua inur exposé au Nord
ou dsns un cellier.
Demsader la liste des variéiés è la Station.

■gulktinis§ Ssciéiés
Ssciété Mnttialle de PrévoyaDC® des Esc-
pïoyés d® <osssaneree. au siege social, t, rue
Csiigny. — Tilêshens rr 223.
Court Techniques Corumeroiaux
Coar» Uil liimdl

Lang'js Frasp-aisk (Prof. M. Pignê, Directeur
d'Eeole Communale). — Be 8 h 1/4 a 9 b. 1/4.
Anglais Usuel iprof. M. P. Rou.sc-I. fondéde
pouvotrs). — 1" anaêe, seetioa A, de 8 h. 1/4 a
8 h. 1/4.
Anglais Coumercul (Prof. M. A. Monguilloc,
professeur de i'Ecoie Primaire Supérieure. —
3' ancée, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Arithmstiüus commkroialk (Profcsscur M. Lau¬
rent, Directeur c'F.cola Goamunale). —Da Sh. 1/i
i 9 U. 1/1
Cohptabilité (Prof. M Leviüait), exper! compla-
"uie auprès du Tribunal de Commerce du Hs-
yrei. — !" année, de 3 b. 1/4 s 9 h. 1/4.
Dac-TïLOGRa?hie. —De 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
ïa Sociêtè se charge da procurer i 84J1.les Hégo
elants, Banquters el Courtfors, ies eroplo-yés divers
d®!;t ils suraiont besom dans ieurs bureaux.
Le chef du service se tien! toas iss jours, A Is
Bourse, de midi a midi et demi, a U disposition
des sGcièlairss ssns «maloi.

I0BBRl6IBI4!)l
Giavlils-Sainte-Honorine
(Direc'ion : bebjoxnI

Mocaer jo. - CJixs.«§53;xs%
2:>S, Iloute Nationale, 909
Demain mardi-./ras. en ma inée ct en soirée,
de; x rt présenlstiocs da gala avec progremme
nou veau.
En msiioée spulement, enlrée gratuite pour
tout enfant seoompagaê.
OiCbeslrc, direction Tra ssard.

Sanvic
CenUnesscoieires. — Pendant le «aois da fé7rier
jl n e té servi 1,91! repas aux cantmes scoiaires.
dont 373 a la cantate de< Ecoies du centre et 93"
a cello du groupe Jean-Macé.

B évllle
Bureau ds Is nmiris. — Les bureaux de ia mal-
rie -eront feriaés ruardi procbain 7 n srs a partir
de midi.

Montiviïiiers
Expiation du II dêcsmbre 19/5 — Les perronnes
qui nrairnl drs icciamst-on- k pr' senter poor
eégéts ciM.sés a hurs uropnéiés de MpBlivilHers
p.-ir i'explosict) de la Pyroiecbmic be ge. sont ia-
vitées s les faire psrv< r.ir a ia nsairie avaat ie )5
ma s coursat dernier
Contributions directes. — M.Maillard, confrolrur
d s corufibutions directes, reaevra a ia 5!*irie les
dimar ches 1-2.19 et 26 roars, de ueuf hrures a
oi z • beures. les conlribustiles qui auraient dt-s
récUmations s lui pré6enler.
I! est recdiamfin'té aux eonlrifeuaMes de se
munir de leurs »v rt ssetaenis
Etat Cloil.— Naiss nee. — Du 1" mars : Geor-
gelt-" (.« Baro". rue Cherles-Blancb'M. 16.
Bécès. Du i m-ri : AUred Cosset, S7 sns,
doiaoalique, route de Boibec.

GonnevlHe-la-Mollet
Comifi taction cgrieois. — MM.Hetlfl tavlgne,
PmuI Graadval, Pierre Düeullot, Léon Di'laquer-
rifire, Augoste Beauitls, Isidore Gosselin, Eoiiie
Lefranpois.
Fotra — Li fo're dite dn deuxième mercredi du
Oarème se li'-Bdra en c -tte eomnmne, le mi rcredi
13 mars. Cbaqne année be- animaux y soat nom-
breox et les transactions actives.
En raison des circonstaiees, les primes habi-
lU'-iies bo seront pii sttnfeuées
tHnrchi. — En raisoa de l'arrivée de." trains»
l'ii-iiir d'onverture du rasrehó sera reponée d-'
9"beures a 9 heures 1/2 a partir de mereredi pro¬
cbain.

Samf-Romain-de-Colbosc
Conseil munkipal. — Lo Conseit municipal de
Ssint Romain-de-Golbosc se réunirs le mardi 7
mars. a trois beures du soir, pour déliberer sur
l'ordre du jonr suivant ;
Gendarmerie, renotiveilemen! du bail ; école dc
gar^ons, Iravsux d'appropiiation ; service des
eanx. mobilisation de M. Tiiom'S ; assistance aux
temmes en coaches; assistance aux fauiiiles
nombreuses.

Anbsèville-ia-Renau't
Croix ds giiirre. i,a croix de guerre viest
d'etre remise a M.Georges Lspeut, soidat au ...•
régiment d'infacttrie, a la suite de la citatioa «ui-
vante .
« Etait préseni aux combats de Tahure, s'esl
signalê dans de nonnbrenx combats depms ie dé-
but de la cumpignr-. Detainment s Berry-au-B'C
cn sep'.embrc 1913,cl au Labyrinth©, wa'i et iuin
1915.

Gonfrevlle-Calilo)
Souseripfon pubiique — La sousc'ipllon onverie
dans ia comm.i'-e oar M le maire do G'iBfrevhle-
Caidot, bu profK du (VxBité cntonal de seoours
aux prisonBiers de guerre, a produi! la somme
dc 44 fr. 30 qui ont i-té versés enlre ies mains de
M« e Vsillant, nolaire a Godervike, trésorier du
Comité.

Tocqtjevi|!e-!es-^ur3
Subosntion osmmunaio — Sur la proposition de
M Ghieot. maire. le Gosseil mupicipal a déedé
dan^ sa dernière réunioa. d'aonorJer nne subven-
Bon de 20 francs au Gomilê cantonal de seeours
aux piisonaiers de g"uerrc nêeessiteux.

Fécsmp
Aeciisdt marltimo. — Samedi msün, !e trois-
mAs lorren uvier Louis Pasteur, i Mme venve F.
L b'-r e! M S. iear.ne, fwstnt aeiueilemenl Ie ca¬
botage. a manoné l'enirée du port, par suitp du
vent qui I's drossé vers la jetée Sm! qn'il a beur
lée violemméBt par i'avani, l e beauprc a été
b isé et l'élrave déraotie Ce sont la des avaries
serifuses qui néce-silrroni des répsraiions im-
p uianles ; il feut oiêrae prévoir un ébranlement
génêral do l'avmt Le navire a pu ent er au port
et s'est araarré dans Ie bassin de Freycinet.

ETAT CIVIL DU HAVRE
MSISSANnif'S

Du 5 mars. — Bobert CONFAIS, rue du Doc-
teur-Suriray, 33

L© olus Grand Cholx

TISSSNDIER
3, Bd de Strasbourg itél. 93)
VOITURES den. A7 fr.
Bieyelestes " TauNste"
entièrrment équipécs a

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICATIONS

Lire a Lq Petit Havre » d'hier

»£€£§
Du 5 mars. - Raymond LEBER, ï ass, rue
Amira! Courbel. S8 , Josèpbine CtSTEL, épouse
FAUCONNDT,39 ans. sans profession, rue Jae-
q ies Grucbet. 13 ; Simenae HÉ8ERT. 2iours, lue
du P*-t't-Groiasant, 2 ; Jcnnnc BÖÖOET, ^ptraso
LtBROUE, 49 aps.sass prof rsion, bouievai'd de
Gravi le, 165 ; Rnymonde BRIÈRE, 3 semsines.rue
de Normandie, 348 : Victor LECA.M,44 ans, cbsr-
ron. rue Be ihelot, 33 bis.

Spécialité <2® (Oouil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deail cemclet en 12 heures

Scr gemande, cao oeraonne miUAe aa dcuil porta 4
tacisir a domicile

TELEPHONE S3

THÖDBLESDELACIRCILATIÖA
Ariério-selérose. V -li'-es, Hr-morio'rles. Fissure
SDcle. — Vices de la nutrition ; Rhuoitlisme,
goulte. obésité ; anemie, eblorose ; ooliques ue-
pbrétiques et bépsiiqnes ; Rachilisme.
bRr CfjRFT 8"r'^é. eonsuite tons Ia3 jours. d«
U OUitC! i a 4 beures, et refit les mardi
et vendrtdi. jusqu'a 6 beures, 7, HUE THIERS
(au dessus du Gaspitlage). 5.30

M Albert TOUTMR s«n Opi-ux ; M. etAt—Eugène
TUUTAW . St. st Sustnoe TOUTAIN : AT.et V-
HOULEtöAftO, nés TOUTAW ; St it &•> Baston
TOUTAIN ; ». e.t St- Em/ie TOOTAIN ; # et ST"
Albert TOUTAIN : ST.et it" FOREST nee TOUTAtN.
*"• Louise 1OUTAIN: #»• Abes TOUTUN : id et
*'»• Snstees LE RENDU, IS. el #"• Louis T0UTA/N
tt tears Entente,
Oat la d- uleur de vous tsire part dc la perte
cruelle qu'ils vieunént d'éprouver en la per-
bonne de
Madams Albert TQUTA1N
Née Pascaline-Engéuie LE RENDU
décédée le 4 mars, 2 miouit.dsns sa 61'anuée.
Et vous priem de bien vouioir a>sister a ses
cnuvoi et iniiam.ilion, qui auront lieu aujour-
•I'hui lundi, ó courant, k quatre beures un
quart du soir.
On se réunira au domicile mortuslre. rue
de Saim-Q'.ientin, a Saavic, prés de ia briqoe-
lerie Masoury.
II ne sera pes envoyé de lettres d'in
vitation le présent avis en te ant lieu

#. ot AT" tfE' IN et la Familie,
Remeretent l»s personne» qui ont bien voutu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur CORVEZ

st" Yeuos Eugèns LÉGERses Entonts et in
Familie, remereicnt les personaes qui oct
l ien voulu assister atgx eonvoi, service et
inhumation de
Monsieur Eugène LÉGER

Al" eeuoe LEPRAxgOlS et teute te Familie,
R'unereient les personm s qui ort bien voula
sssisler aux eonvoi, service et iubuinalion de
Marguerite-Lucienne LEFRANQOIS

tf. et f" Lion GOSSELINet leurs Enfat.ts ; ct
la Familie, rerne cient les per onnes qui om
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
-tladsmoicoih Lvcisras-llarie 30*wE°IH

5 Lnprf stars» du Journal f. A? RR rAW«SU T,
J S. S*« tsautiUA S» ^

I LETTRES ok DÉCÈ8 %
* ©wal» 6 erasaa ia rtoiet ♦

VENTE
«s:i 91! BBf?35ïSt tin 855SiëêliUlfti

IIÖBAIBE"DUSËÜVÏCI
des Chamina ds'Fer da l'ETAT
Btodlflé r.u |« Janvier 1910

Peur réoondre è la damancte d'un
I grand ncmbre do non Ltctaurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complot des hom i res
dj Chemin de ter, service modiflé au
Janvier 1918.

Mars HAVRE BSmRl'S

8 30 12 15 9 45 13 3oj — —

Mirdi 7 9 — 12 45 10 15 14 —

Merer- di . 8 9 39 <3 15 1» 45 14 39

Mars HAVnS TROUVILLE

8 39 13 15

VSardi. ... 7 9 - irij

Uecercdl . . 8 9 38 14 30

Mars HAVRE CAS 51

Landt 6 9 15 9 -
M*rdi . . 7 9 4a 9 — •
Mercredi.. 8 (O It) 9 45

6 Arr. do 8 h 39 a 10h 30
7, Arr. d» 9 h. 5 5 li b. 5
8, Air. de 9 h 35 AH h. 37.
9, *rr dal" h. 5 a ti h. 5.
10, •irêt tome 1* 'onrnée.
11, Pas d'arrêt.

13. Pas d'arrêt.
S3 dito
(4, dito
15 dito
<6, dito
17, Fresa .dép. a 8 h. — w .
'V n dép. 6 h tOsoir.

poun
SOI-MÊWE,

poun
LA FAMiLLe.

PHx : iO cf.atimes

CompagnieUórmande
DE NAVIGATION A VAPEUR

entte
LE HAVHEHONFLEü»TRÖÜVilLEETGAEN

Crédital-Epargne
E«TTRCPntSEPrivEc Assdjettic au Contaolc de l'Etat
LA PLMS ANCIENNE
• • SOCIETE O ' E PARGUE ET DE CAPITALISATION
Fondee en 1-886 30. A>NÉ1

CONSTITUE
unCAPITAL
DOT LES ENFANTU,

unHÉRiTAGE
| RÉSEHVES!9 nilLLIO/lS >aeSlSfugJ2!e

IPar parts de 500 ou 1.000 fr. en 15,25
ou 33 ana, au moyen de versements
de 1, 3 et 5 fr. par mois

TirageMensue!du29FÉVRIER1918
[ Mis en cl'slriOution a / a Lr du 15 Mars 19IS j
, Tarif 8 A, rembourssbie a 1,000Ir. ; 1,897
t.dOB

| ieTmifif&ie™ih0M!8bl°4 ,,00° fr' :3 m '
Ta'if 9. rembou-ssble 8 500 fr. ;
944 S.lfil 11378 16.595 21813 27 020 I
32.216 37.463 42 68, 47 897 5.3.114 58 331 '
6, 765 7,)98J 79.199 84.416 8U.6 391.860

Nonas de quelques soeiétaires appelés au
ft-mboursement :
Tarif 1 ; 354.C99,Deveaox, Marorame,
Tarif n»2. — 40,"28 Frisó. R uen ; 49 629
Morig-et, Sierville; 6 1,829, Gronlt, EJbsuf
83 2-9, Ba>idy, Pavilly; 112,019, Legrand
lol eville; 115,220, Bo. lie. Dan,et.il ; 137629
élumey. Le Havre ; 1188;9 Óodsrd, Le H
vre ; 168 429. Lacbivre. Blévitte ; 168029 i
!>>fraro 'is, GraviHe ; 18fi829, Aubry, u> h-
vr - ; 18' 4?9, Lassade, Le flsvic ; 1888 9
Morin Le Havre; 190178, Iss-n. Graville •
'93 629. Le H ucher. Hirü-lir; 195239 Le»
Heli», i.fftebonne ; 196.829, Bastlég©. Bon-
j fleur ; 293,329 Delanee Ullebonne; 212829
j Voüéo. Barenlin ; 216 029 Bertranrt Le Havre'
217,629 Cond-rc, Ranen; 236 829, Massif,
j Giavibe; 238,429, Rr-noult, Boisguillaume
j 246,"19, Benoull, Boisguillaiime ; 244 829
itelicnger Mésnil ; 256 029 Tbirel, Montivi
. ws ; 297 629. Duehé, Vaseueil ; 304,019
'Ffeasliiin.i.sNeuv lle-Cb-iinp d'Oissel; 308829
j Duval, Prèaux ; 310,429, Duval, Préau,
i ,Tari' n° 3-, ~ 7, >25, Lebouvier, Gra-
I fille ; 7.681. Leblaoc, Le Bavre.
Tarif ii' 5. — 2,404 Lcboucber, Petit Que
»illy. v
Tarif n» 6. - 12 091 Daugusl, Blévllle ; I
'6 600 Pouelin, Lillebonne.
Tarif n* S A. — 1,897; Feuilloley, Lf
Havre.
Tarif n»9.— 9 lil Désiène.Roafin ; 21,782
Tourneroche, Rouuaar- ; 29 979 Tourner»-
j ehe, Roumare ; 35,196. Bes-éne, Rouen ;
68#5,p i-rin, Le llivra; 2t,8iï, Meizle-,
I Kbeuf ; 27.019, Bacbslet, Devllle ; 32,248
Baehelet Bevilie,
DIRECTtON DU HAVRE :
35, rue du Champ-ite-Poire

NOUVELLES MARITIR1ES
Le st. 8r. St-Barnnbé, ven. de Newport, est arr.
a Marseille le 3 mars.
Le si. fr. ,1s>«.ven, du Havre, ete., est arr. ft
Libreville le 28 fév.

Marégi-»|>lie du 6 Mara
■N

PLEINE MEB

BASSEKIER
Léver ao Soisil..
Cca«.&bSoleli..
Lsv.da ia L»c). .
C*n- imOUBO..

16 h. 23 —
22 b. 41 —
5 h 58 —
18 h. 15 —
6 h. 25
17 b 40
9 to 33
2U« OT

P.Q.
P.L.
D.Q
w.u

Hauteur8 » —
» 7 » 85
» 0 » 79
» 0- » Rh

11 mars i IS» 33'
19 4 17 ti 56
26 - i 16 1 S3'
2 avrll 4 16 n Si

Sn cas do utocvais temps ies dó"»r:a paavsat Itre
sapprimés

BAG JL VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉROlïtE

Premier dfpirt de QnU'ebenf h s hm-es da matin
deraier tiépa t rieQiii'lebenf 4 7 heitres da soir.
Prenier d,part de P rt Jéróoae4 6 Inures 30 da ma-
tin, deraler afcpan de Port-Jërême 4 7 h. 30Sa soir.

Mo!» do Mars

Port cl ti Msivre

Mars Navii'es En trés ven. de
4 st. sag. Gieneona, Doy Loodres
— st. norw. Karma N'-wporl
8 st. ang. Suxilby New Orleans
St. ang. Normandy Bihia-Blanc»
— st fr. Fronsac, Le Bret N«wport-
— st. fr. Deuos-Frerss, Lepsumler Newport
— st. norw. C-'pri, Heriersen Cardia
— st. ang. Beneficent, Muoro Tyna
— st. ang. Normannui, Holt SotUhempioa
— st. aorw. Frank Angiet; rre
— si tr. caster. Huon Caea
— st. tr. Hlrovd tic. Vial ...Gaea
— goêl. tr. Notre-Dsme-ie-Lourdes
Pat' le Caaal «ie Taacarvilie

4 st. fr Sud Roues
— Chal. Se;nt-Joseph, Crillon Rouen

BULiIdETIN cL&és,

GOMMBNBS DAT3S
SLBS PAIN

' ' '
SKiGLB ORGS AVG1NJC cc

cc |1Sarj j Prix ,Iuut : 'iiu« TkziirtiliHi UM [Prtx tui IPrlx tui |m. i
2 mars - »— B — it. o H i I--I86 24 59 2 50 i 2 28St-Romam ....... 4 - 184 29 93 D ~— »— 6 » 3 35 i — 31 2i - j 4 9'. !8 -

Boibec.. ........ 23 fiHr. 4 6< - O — O — 3 » * 17 ! w BH — 6 23 - 1 2 50 s na
1 mars 159 3* 66 »— O — 6 • 2 35 ' 3 31 66 ! 2 15 2 60

Gonnevllte.... .. 4 - 63 30 «3 n — »— 6 b 2 35 j _ —_ 29 Vt - i 2 50 2 15
GndervlUa 39 fê>r. 218 30 90 »— B — 6 t» i 35 i ■fe. ——_ 46 33 45 9 W 2 2»
rcearap 26 - __ _ o — • — 6 * 9 45 - —. - ——— —, 2 65 2 —
Yvetot 1 mars 132 30 30 B - • — i * 0 40 j ——— _ — mm. —1 — 2 45 2 18
C&odob -eD-Csox. 4 - 70 60 ©0 »— D — 6 » 9 35 ——— — 10 25 - 8 - i 1 50Panvtile 3 - 160 25 99 »— n — « » 2 35 ——— —. — 38 23 - 2 15 : 2 —
Vatmont.... _«I — :: ♦ — 6 n 4 35 ' - —- —\_z 3 to ; i 80Cany
VftEfflië 29 févr. 33 29 75

»—*— s — n » 8 —6 B i 35 _ _ 1 24 - :-| 2 iSDoBötovÜlto 4 mars 3» 30 13 »— 9 — 8 b 3 35 — — — — j— — 2 30 2 -
B&eqneviïie 1 — — — • — »— 8 b -235 ——— _ —. — 1 — 5 i 2 —
Pavilly 2 - IS 59 50 >— »— 4 b 0 40 2 15 — — — 85 24 - 2 «5 1 2 «0
btenpe __ — —— »— B — 9 9 9 — — — __ i • ——
Dactalr 28 févr 18 30 — • — • — 1 » 0 40 ' 10 86 50 7 36 50 10 26 50 5 40 8 —
Honen 3 mars — —■—• — B B • - { ——— — — — i 35 36 i» 5 31) 21 50
Neufcb&tei 4 - — —»— • — 6*301 — 8 31 79 45 34 50 5 30 16 20

dOBBtoVllleNOTA.—Les»r.x da B!és'>-atcnacEtsur 100XUoea. SScnttvttliers,Saint-Komaln.LiUétsoune.
Scdervibc. Yvstot, Yervüio,Dondevlflc,saenaevUla,Pavttly Bcciatr ; par UNsilos : Boibec. Criaaeut Féeamas
i'aavtl'e Caadebec Cany, vanaoat. SaiBt-Valary.
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PREMIÈRE PARTIE

La Joii© iY!eunièro

Hativement, tout eu se faisant ces ré-
floxions, il ontasse quciques vieiiles iiardes
dans un sae en toiie — sa musette de mar-
souin. brodée d'arabesques au fil rouge,
qu'il a rapportée jadis da Sénégal . . .
Gommele sang de ia blessure qu'il a è
l'épaule a coulé sur sa blouse, i! endosse sa
veste en peau de mouton. E!le Iui servira
en mème temps a se garantir de ia pluie
qui ne cesse de tomber. . .
Avant'passé sa musette en bandoulière,
son büton k la main, il sort de sa cahute.
Eg en se retournunt, comme la porte bat
au vent :
— Ah ! dire adieu è tout ce!a... c'est
bien triste tout de mêntc !. . .
C'est avec un gros serrement de coeur
QD'i!quittecettecabaneea planchesqu'il

habile depuis treize ans bientót. ces bois
oü il a vécu, ces bords da la Vilaine sur
lesquels il a vagabondé, depuis sa plus
tendre enf»nce. . .
L'amiiid 'u Bruxellois aussi va lpi man-
quer. ain.s, qa ■ia sympathie douce quasi-
materneüe de Dame Sarvannc, mais sur-
tout il ne verra plus le eomte Roger. . .
—Roger...monfils I... soupire-t-il.
C'est pour lui... qu'il est revenu se fixer
dans le pays... Sans se faire connaitre il a
touiours veillé sur lui...
Ét maintenantil lui faut partir pour toa-
jours peut-ètre.
Une autre tdée aussi Ie torture.
Que va penser Madamede Pon'.louvier en
apprenant que celui qu'ebe a aimé autre¬
fois est devenu un"braconnier, peut-être un
voleur :?
A ce mot, il a un mouvement de ré¬
volte :
— Oh ! non, pas cela... Qu'elle ne c-roie
pas cela, mon Dieu !...
Et de grosses laruies roulent sur soa
sage sombre,
Ert proie a tonics ces noires pensées.
Gerard s'est mis en route. II va, devant
lui. évoquant sans le savoir le tabie.au de
YExilêqui se retoarne plusieurs fois pour
regarderau loin décroltre et s'estoinper de
bruine ie clocher natal..,
Après avoir cötové pendant quelques mi¬
nutes la rivière, il s'engage dans un cbe-
min de traverse qui, a travers bois, le niène
a Vitré.
En passant a La Borderie, dans la nuit
épaisse. il aperijoit è sa droite. au deia de
!a mairie, les fenêtres éciairées du cabaret
de Ja Belle-Eioile, et il soupire ;

— Adieu, dame Servanne ! .. Adieu 1.. .
Et il gague ia ligne de cliemin de fer et
la suit.. .
Oil va-Mi?...
I! nc le saitpas.
D'aiiieurs, lorsqu'il arrive a Vitré. il n'y
a plus de train pour Rennes ou Laval.
II est exténué de fatigue... II aviso la
première auberge venue.
— Avez-vous une cliambre a me don-
ner ?
— Mais oui, l'arni, fit le patron. A quel
prix ?
— Au plus juste, et comptant, répondit
Gér^rd, car demain je partirai de bonne
beu; e.
I! demanda une bolée, avec du pain et
du fromage. Puis solda ie tout, chambre
comprise et monta se coucher.
Ce qui lui tardait surtout, c'était aussi
de se trouver seul, et de pouvoir lire. "en
toute séeurité, soa précieux paquet de
lettres 1. . .
Car, le désarroi qui a suivi toutes ses
émotions, il lui a été impossible de jeter
un regard sur son précieux trésor.
Et il tremble, tant ia joie est grande,
pour lui, de relire ces page'sdóliraates, de
revivre ies heures heureuses de son„eu-
fan<e. . .
Aussi. dès qu'il se trouve seal, il fonille
fébrilement dans la poehe de sa blouse. . .
Hélas ! La correspondanee amoureuse de
Perrine n'y est plus !. . .
11 l'a perdue dans le bois durant sa
fuite. . .
— Ah ! tonnerre 1... tonnerre f. ..
s'éerie-t-i! . Le sort est contre moi . . .
Mais cette correspondanee, ces lettres,

il faut que je les retrouve, è tout prix,
quand je devrais y laisser ma liberté, ma
vie I. . . "

XI

DEUX GENDARMES ET LEUR BRIGADIER

En quittant le chateau, les gendarmes
étaient tout guillereis.
Ils tenaient leur hornme.
Les depositions étaient accablantes :
— Alors, vous disicz done. Coetamour,
que nous avions enfin une affaire dans le
pays?...
— Urieaffaire conséquente, brigadier 1
— Un instant, un instant I... Comment
vous, simple gendarme, vous permettez-
vous de qualifier une affaire de « consé¬
quente » ? Avez-vous pour ceia la compé-
tence adequate a la chose dont auquel il est
nécessaire ?
— Pour ce qui est de la compéience, bri¬
gadier, que je ne n'affirme rien... Mais
mon eamarade Pépin vous dira qué !. . .
— Un instant Coetamour !.. . L'omnipo-
tence dont'voas voustarguer, de mêmeque
le gendarme Pépin, est incompatible avec
vos honorables mais modestes fonctions.
Et, enflant sa voix :
— II est certaines expressions qa'un
snbal terne ne doit pas employer sans auto-
risation de ses suiiérieurs hiérai chiqties. . .
Veuillez done supprimer le mot consé¬
quente et me narrer sans fastidieux adjec-
tifs, i'affaire dont auquei il est question.
La conversation qui avait lieu dans lé
poste de la gendarmerie changea de ton.
Retour de Vitré, le brigadier retira len-
tsmentsoamanteautrémpéparlaplaie.

— Sauf vet' respect, aiors, brigadier,
mon eamarade Pépin va vous donner eon-
naiss<3ncedu rapport qu'il a inscrit sur
son verbalisoir. . .
— Un instant, Coctamonr !. . . Vous em-
ployez ici un terme qui n'est pas d'ordon-
nance . . .
— Lequel, mon brigadier ?. . .
— Le mot « verbalisoir » ne figure pas
au dictiennaire de la Gendarmerie Natio¬
nale. . . Dites un rapport eu un procés-
verbal.
— Qué, c'est ce qué je voulais dire...
La langue m'a fourebé.
— Lisez-rnei votre rapport, gendarme
Pépin 1 dit le brigadier en étendant ses
bottes vers ia cheminée et ea se frisant la
barbiche.
Le dénommé Pépin fenilleta nn petit re-
gistre ouvert sur la table. Son front se
coutura de rides.
li paraissait se livrer è un travail trés
difficile.
Enfin, d'une voix profonde, il eom-
meuija :
— « Etant de serv'ci, mon eamarade
Coetamour et !e soussigné, dans la soirée
de ce soir, et le bois de Pontlouvier, a en¬
viron trois rnètres soixante de la ferme
aux Alouettes, uous avons été requis par
un garde de M. io marquis de Pontlouvier,
a j'effetde nous rendre au chèteau, afin de
constater le flagrant déiit... pour ieqael
nous sommes arrivés quatorze minutes
trop tard. . . Nonobstant quoi, nous avons
recueiiii de nos' oreilles les témoignagos
suivants, qui nous ont été eonftrmés par
quatre gardes particuliers de M. !e mar-
4uis, sans,compterle nomméLs Kern

(Timothèe), qui ne nous a rien dit paree 1
qu'il avait perdu connaissance. . . »
— Hum 1 interrompit le brigadier, ce
rapport me semble uu tantinet emphalique
etembrouillé. .
— C'est aussi mon avis, sauf vot' res¬
pect. Qué je voulais Ie corriger ; mais
mon eamarade Pépin a prétendu qué quand
l'encre elle serail sèque, ne s'apercevrait
pas . . .
— Hum I... Continuez, Pépin, fit le
brigadier.
— «... Pour lors vers quatre beures
quarante-einq, les cinq gardes particu¬
liers étaierit réunis dans un corps de logis
situé dans le pare, non loin du chètean, et
s'apprêtaient a manger la soupe a l'ognon.»
— Un instant!... un instant!... fit le
brigadier, il me paralt, simple gendarme,
que vous vous autorisez des privautés bi-
zarres dans votre prose... Ainsi vous dites
«soupe è Poi/non». Sachez qu'un rapport
doit être clair et précis et ne point prèter
a des interpolations erronées... Ou dit
«soupe a Yognon»quand e!le est au fro¬
mage, et « soupe a l'ot'onon» quand elle est.
nature... Continuez, Pépin.
Le gendarme ne répliqua mot et pour-
suivit .
— « Tout è coup, Le Kern Timotbéc fut
obligé de sortir subrepticeinentafin de sa-
tisfaire un besoin de nécessité. . . II re-
marqua alors qu'une luinière brillait dans
le pavilion qu'il babitait et qu'il venait de
quitter depuis vingt-irois minutes a peine. >
Tous les gardes a'ors s'élancèrenl avec la-,
rapidité deia foudre... »
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Si vous êtes déprimé, prenez du

Tonique,Aperitif et Nutritif, Antidéperditeurel Reconstituant
abase de Sue de viaiide, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait
iodo-tannique el tllycéro-Phosphate assimilables

L* c/TiipositioB de ce Tin suffil * iadiquer les nombreux eas Haas iesquels on peut
I'CBipoyer.
Le Sue rfe Viande est f'élément mitrilif par excellence.
l.e Quinquina est toièque ei fébrifuge
Ls Noix dr Kola don! les principes actifs seat: la caféiae. Ia ikéobremine, le ronqa de
ko'a et le lamin, aeit comme reeoDstituant, sHtineurasthéaique, tsniqua du cceur et
régulateur de la circulaties du ssog.
I.a Coca, par la coca ine et 1'ccgonine qu'eile conlient, augmcnte l'appétit ct facitite la
digestion.
Le C.iic-o agit snrtcut par la theobromine, le rouge de cacao et la mstiè'e grasse qu ll
CODlient c'esl louts la fois un abluent et un tBédiesment essentiellemenl mi'rilif.
Enfin, les Glijcérophos hates eat été I'ohjet d'une imporisnte conimunicaiina faite a
J'Acadèmie de Médecine par un de nos grands médecios d'-s bopitaux de Paris, qui les a
cxpérimenlés durani plusieurs années dans son service et a démontré 5a parfeile assimi¬
lation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés ju.»qu'a
CSjour
L'setiou de ces medicaments rénn'.s est trés importante . iis exercont sur la nutrition
des organcs une puissante accéiératiofi, ce soul les médicamenls da la depression
cerveusR.
Le VSWBIO'SFPRËHB, préparé par lixiYiatioB au vin de Grenache vieux, contient
en dissolution tous les priBCipes sctifs des plantes et corps énumérés : Sue do visnde.
Quinquina. Kola. Coca, Cacao ct Glycéropfeosphates de ciiaux et de soude. Sa conservation
est porfaite, son gofll trés sgréablc. son assimilation sbsoiue .
li <o 'Roomm <nde partieniiè-ement nux porsoanes aiVKtuqiiBS, öEBiLES, aux
COfV'V/iLESt 'EN'Ï'S, aux. VlIilLUKDS, ainsi qu'aux AUULKSCESTS, üofit ia crois-
sance est rapine et la constitution faibia.
DOSE.— Bn verre a matière svant chacun des pritscipaux repas.

IPjElIZSL X_.es t £xr. SSO

Dépöt Général •:

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hdtsl-de Ville, 2, Kua Jules-Leccsne

GbanoePHARMACIEOESHALLES-CENTRALES
Kue Voltaire, ö»<3 - S-Sss.-'K'-dpo

B: LE DUG et L. PR1JSSET, Fh. de i™ Classe
JUUWTBn—WaMBIBB»»*»a#cic

&wm*
AMISDIVERS
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AnnoncasAVISDIVERS
i,sonttariféesSS f

Dessinateuri» uiiDBiui'''ss-trLr.'s™
'Genie Anglais Base P»fk, Forges et Chantiers de
la Mèditerranée, Graville-Le Havre. 4 S 6 (474-Sj

uil BonJardinier
eonnaissanl Ie 'ravail des

*>'L'" *" serres et u n i*.S«ï© „!?»»•-
S'afiréSsJ" ri< fU0 dtel'lgiise.a sainte-

8.6.7 (i7S0zj
(linler.-
Adresse.

un Contrema!!'^
c5» S5*rtOï«slïas;'©
S»oisi- jFiSaeySe

Bonnes référenees.
rndrs Cadresse au bureau dn journal. {1831)

mmtrnmiillüstre

MSDIM10 fois par semeina,commenpant a 7 h.,
coaversaüou 1 fr. par
rnois. — Cours Perils

2 fois, 5 fr. par mois, 12 fr. par Iriraestre.— An¬
glais commercial.— Traductions rendues le mèrne
jour. — S'inso ire Ie matio, 39, qnsi d'Oré.ns,
SS» ARIOLX CEI5TASIV. 8.7 (UU7zt

Je itne Fille
de 14 ft 16 ans, pour
courses de Magasin. —

S'adresser 18, place de l'Kötei-de-viiie »— (i"8ii

ï onsJEUNEFILLE?,"«**pour faire le m u»ge et les
courses.— Prendre l'adresse

au bureau du journal et se présenter a pariir de
deux beures. tl824z)

. ,4T|\p .leHne ariSlo de 18
v., a 20 acs, au courant de
l'Êpicene ei poussnl faire un peu de neltoyage.
Se présenter de 2 a 4 iieures, munie da bonnes
référenees. Nourrie, coa coucbée. — Prendre
l'adresse au buresn du journal.

tjivn

in uLindHUC mm k T0ÜTFA!P[ECOUCUs'R.
S'adresser 11, rue Bernardia-de-Saiat Pierre

(1849)

MetibléeA LöüER
trés confortvbie svec cabin»! de
ioilctte, ssüe de bain. électri-

cité, cbsuff-ge central, msi ob particuliere, nieia
centre. Couvtendrait a officier. Pr. l ad. bur. j»uru.

5.6 (18 Oz)

la Pileliale-Framise
sage. Torches. Boitiers et piles angiais. Ampoules
en stock. 11, Fbg-Poissonniére, Paris, (3697)

L'aceueiS fait par taus nos lectears et
lectnces a riotra
8UPPLEIAFMT 8LLUSTRÊ

pnbiieation illnstrée d'ïnnombrabies gravure»
en noir et bw oo sora^JSrorEts
a été tel, qu'il causUtue an saccès saus
précédent.
a Nons avons oris tontes n«s dispeaitiens
pour obtemr et publier lev documents
tes plus intéressants et les plus précis,
photographies prinos tnr Ie front,
dessins de soldata avant assist» s Paction, etc.,
de telle sorte que noire Sspiileaicnt illustri
Cö^-'ituera le vrai Lsvre emouvant et
authei>t!!jCe

fiiisroifts «.weenoTijui:
CC U A „

fffmmEi .LslSill.
Nou» ne ssiirious trop recoromaiider a nos
lecteurt d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivauts ckm leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuyable
et c'est certamemeut elle qui constituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le tecteur y trouvera les traits d'héroisme
des dé/enseurs de notre sol, l a^pect vrai des
combats et ia reproduction tidèic des batailles.

MALADIESDBLS
Tonte femme dont les régies sont irré-

gnlières et dooionreuses accompagnées de
coliqaes, Maux de reins, doulqurs dans le
bas-ventre. Geile qni est sujette anx Pertes
blanches, anx Hémorragies, aux Manx d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigrenrs,
Manqne d'appétit, anx idéés noires, doit
craindrn Sa IHétrlfe.

La femme atteinte de Miétrile guérira süriynent sans ope¬
ration en faisant usage de la

Exigei ce Portrait

I'AIÉSOURY
Le remède est infaiüible d la condition qu'll soit employé

tout Ie temps nécessaire.
La JODVENfG a* l'AItbè guérit la

sans operation paree qu'elle est composée de plantes speciales,
ayant la propriété de faire circular le sang, de décongestionncr
les organes malades en même temps qn'elle les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avec I'3Sï"tg3K-

K STINK IïF.8 RABIES, (la boite, 1 fr. S3).
La JOl'VENCJE «ie l'Ablié stlJRY est Ie régulateur

des régies par excellence, et tontes les femmes doivent en faire
nsage è intervalles réguliers, pour prévenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, Ki6»s-«ï59iies, Manvai3es suites de couches, Hémorragies,
S»<eri«?i« i»i«sss«*Sböib, Varices, Hémorroïdes, Phléhites, Kaiblesse,
Neurasthénie, contra les accidents du lieteur «S'Ag», Ghaleurs,
Vapeurs, Etonffements, etc.
La JOliVKüiCE de I'Abbé KOIJttV se troave dons tontes les
Pharmacies ; Ie flacon 3 fr. 75. franco gare 4 fr 35: par trois flacons pxoé-
flHion franco gare qontre maadat-posté de 15 fr. 25 adressé Pliarsaacie
Siag. Duboii ties', a Rouen.

conienant RcnscignemeHts gratis

Guéri en 24 heures
LE GRAND RE,MEDE

contra les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Nêvralgies, IVIaux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

o'sst la»

Le setil syant obtenu les plus bnutes récompenses aux exposi-
Uons , le seul recommandè par les hautes sommités médicales
de l'Académie de Mériecine.

siODE i»'r:«pi.oi t
KRlCTIOiV matin et soir.recouvrir ensnite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT.— Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillous, pour
les enfttfits et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SE7RDUVEDSNSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

ff»13 HTS. : le Flacon — francs.
Franco contre mandal-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Depót: AUP1L0ND'OR28, plans de ÏHótef d$-VillaLE HAVRE

Notice

t-p- :

•v.mmrn é

B-STEÉTÏQUEFEMININE
9, rue Eilouar.» Corhiére (Place Thiers)

TRAITEMENTRsOICmTDE L'ÖBf-SITÉ
Pnr Massages électriqoes. résultat gsrami
l)ltlilitTI05' de 5 Lïlog^ par isois

EpilationparL'électricité
Seul raoyen efficace pour ealever le.3poils
gsranii ne repoussaat jamais

IBASSSG-FACIALÉLfCTROVIBRATGIRE
pour la disparition des ridss

SOÏYS »U VISAGE ET i>ES MAINS
Salons de vente et d'application des
P.iODUITSDEBEtl'TÊ da D0CTÏUR(,L RRSDN

CRÈSEDE BEAUTÉC'ARKSOH
Lamaim citérs par laquedité Applicationgratuits
Envoi E anon fin < zt a inane

Iorsque vous envpr-
rer, a votrosoblat «on
prochain colls d'y ?•«!-
joindre une tablette

dr Cinzoiiiixv Lp ronf ut d'un peu de cha¬
ir ur ml e-t trés necessaire.
En venie dans tous les grands magssins 1 fr. 45
et 2 fr. 80. 6.7.3 (1837}

IMS!

SUPPLÉMENT1U8STRE

PetitHavre
ferm.era le sérllahls

LiuraPopulairstielaSuerrelie1914\
Pasun da nos leet€«rs ne xoudra anb!i»r
d'acheter nes numéros hsbdomad.tr.- ■■ ^

Prix do£3 Centimes
nontenant ehacun un tiomhre considerable
d'illustrationa en noir et en couieurs.

j EN VENTEchez TOUSnet OGrWESP&NDAHTSI

En Venfasu Bureau <*uJournal

FACT11RES
pour
rSS'"'
BRÉSIL

AUCUNE DOULEUR ME RE8I8TE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufFrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UNCACHET« KARL »
Le Cachet ïti%ï:5.S"J, produit

est un cahuant infaillible
de rélément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Manx de tAfe, Maux da
dents. Khumatismes. "Fièvra, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un on deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi aceompagnee
ti'nne action tonioue et fortiliante.
Les cachets EARL neuvent être pris a n'imcorte
ouel moment et avec n'iniDorte quoi. Son action ne
prodoit aucune tatigue potir 1'estomac et l'nsaqe fré-

, ^... quent n'a accun inconvenient oour les oersonnes ■,
. .A-V délicates. Exiger les Cachets EARL et refuser tout

'i^^'VteïK produit similaire. Aucun prod in t, auctin remède ,
I OBO préconisë pour ies migraines" et les nevralgies ne iui 1

est comparable.
PR!X : 0 FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30 •

EHVENTE: ToulssBsnnesPharmaciese{princioaissOroperlesméHicinalgs.FrancssiElranger;
Dépöt au PILOIST TCll'

20, Place de l'H6tel-de- Ville. Le Havre

Demaafie^-uioi un Echantillon Gratuit de
moil Traite^1'*11*- ma Brochure et cies
renssignemaiiT.» complets sur era

Garantie
DE

53ÜOöfrases
CeUe assertion n'est pas la conclusion d'une ré-
e'iirue insensée ésianant de quelaue personnsge
irresponsable. CVst un fait certain, une declara¬
tion .-in-ère et irréfutable doet ia prnve peut
6!re élablie s tout moment psr des uiillieis tie
person nes guéries non seulement en Acgletcrre,
tnais ea France, en Bf-lgiquc et d.ns tons les
autrea pays du monde. Quaiui j» dis : « J° 60KRH »
lo ne veux pas dire que je fournis un bandage un
coussinet. cu tout autre sppareil desiiné a élre
porté par le rualade d'une faqon p-rmauente et
im^quema"! dans I» hut de CONTÉ"»!!-;sa hernie.
NONIJK VEUXD1BEque tna iheiliode permettra
nu updade do r. jeter tous ces instruments de
toriure .si enconii»r«r,!s et refermera l'ouvertnrc
herniaire qui s'esl faite dans la paroi abdominale ;
die rendra cette pstoi aussi forie etrésis'nsto que
e.eüe d'une person (lejeune.bien port», te etc'ayant
jamais été atieinte üs hercié.

TAILLEURpeurDames
GrandChic DIPLOME Slf;g.icce

LOCATION
DE

L STER
IMÏIX 5JODÉ15ÉS

Lils-oagö,Liisd'snfants,Liisfsre!cuivra

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HCTELDE VILLE)

i

mi
XX§l*

ns.vsfK.44av ip. & o. ssoivsrv
15, rue Cttslmir Deinolgns, >5

Fourneaux et Appareils de Chauffage
neufs et d'Occasion

li É PA RATI ONS — ACHAT — ÊC11ANCB
A VEIVDRB una bonne bicyclette roiuiéra
marqué De0ian-3ou!on, mie inacliinoa coudre et
deux bicyclettes de Dime. - (18f6z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEN I)KB ou A<'IIHrit It un Fonds d«
Commerce, adrrssez-vor.s en toule conliance aa
Cabinet do M J.-M. CADIG.231, rue tin Normandie
au Havre. En iui écrivant uno simiile letlrn, il
passera chez vous. 6 7.8.i0.1tm ,ööO)

tn vents au Bureau du Journal

COIfSlILAI1*1'®
poup la BRÉSIL

b

y
44, Ene Bernardin-de-St-Pierre

(ï" Etngi') L»—

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homéopathique»

JOUR 23'ï' 7VÏJIT
A la Pharmaciedu SquaraSaint-Eoch

42, Hüe d'Ktrctat, 42

irépêt des Pi'oduits FavWehon
1"3"LI6537)

•En Venie partout

DOCUMENTS
DE LA SECTION PHOTOGRAPH IQUE j
DE L'AKMEE (Ministère de Ia Guerre)!
m
Le deuxième Fascicule

ccnsacrê aux

lABRlSetTRANCHÉES
Artois—Picardis —Soissonnais —Champegne '

Argoaae —Alsaco

Jq Gusris
la
Karma

Brochure
rattiiie

Ma brocb.ure, don! je me férai un pist sic dn vous
sdresser un exomp'aire „ratui'e'nent, explioue
clairemen! cominerit vous pouvez vous-même êire
gué'i.ei eels de la faqoa la plus simple dn monde,
en susvanimoB traitement. Je l'ai déronvert «prés
«voir sbufffi't moi-mènae pendant de tongues sn-
néesd'une h >rnie double que mesc ulègues avaient
declarée incurshie. Je: me suis gnéri et je cr i«
q i'H est de njo» devoir de fsire coon.lt re è ióus
I-s grands avantages quo j'ai relirés de rn■>ilécou-
verte. Aujourd'hui. jo puis me -vanler d'avoir «uéri
des miüiers de hernieux daas ie monde either .
Nul dome que vous cprouverez ua grsnd intérêl
a recevoir, en mö«;é temps que ma brochure et
ua écbaatillon de inoe traitement. des atlesialions
signées de peraoar.es que j'ai guéries r d csle-
ment Ne p-rdez pas voire temps a déoenser un
grgect fou pour treuver siüenrs ce quo von» offre
tria métfcode. vous n'-m ëpronveriez que pins de
deception et de dés-spon-. Décidez vous aussiiöt
aprcs svoir lu eelt.» annonce. Ecrivez vos nom ?t
rdresse trés clsireut' m el lisiblement sur le cou
poo ci-des'-ous, öécouoez-ie et envoyez le mol
immééistemeat et vous rece.vrrz, rsr retour du
courrier, gratis el franco, ma brochure, un écban-
li Ion demon traUeraent et tous les détails et ex-
piico'ions voubis sur ma garantie. Ne m'envoy'-z
pas d'argent dn tout. Tent z compte senlemt-ot que
toute lettre pour l'éiranger doit Tftre aSranthie
avec un timbre de 13 centimes.

COUPON GRATUIT
Br WM S. RICH F tioic 8 et 9. Stone¬
cutter Strest, LCMDRES, E.C , Angleterre,
Noa
Rue.
Ville..,;

^-•24 PLANCHES
AoccunTexW pSr /-rdouin-Oumazel

j Entree dc sapc.
j Abri de I re ligne.
IMitraiHeuseau crêaeau.
]CKambrede3 officiers.
IGuetteur za observation.
3Cantonnementsde repoj.
j Le " Pou volant
IAbris et cagna?.
3Créucau.
IUn cntonnoir organise,
j Tranchées de lrsIigne.
\Habitation dans !es boia,

ifÜï^ïpbionnc

5É

Trai
Parapet cie cC same.
Un boyau.
Un quartier général.
Abris dans un entonnoir. "N
Vue sr'rs lignes allemande-
Organisalon d'unetranchec
A.bris de 2* ligne.
Trancnéc sous bois.
Tranchses couvcrtcs.
Types de Iranchées.
Equipe crcusaittunetrsacaê<

pasesa»y%Jüec t tons do i'estOMaC

CACHETS0I0EST1FS£AHTISEPTIQUESLEDUG
A BASE DE

Pancreatine, Pepslne, Diastase, Eenzonaplitol, Cascara, etc.
Correspondent a la digestion des aliments gras, féculents

chair musculaire, etc.
SONTSOUVERAINS

-wwaaaaaM» -^mSBSSSST
les MALADIES de

L'EST
L'INTESTIN

CesCachets font rapidement digérer les aliments, rendent l'appétit et font d'spa-
rattre Ies douleurs d'estomae, les idéés noires, Ies renvois acides, la boucha empètée, la
pesanteur a l'épigastre et autres symptómes des affections de 1'estomac et de I'intestm,

HOPSE'EJ^PLOI: Un Cachetavant chacnn dea deus principal» repa3 !
1 fr. 75 au lieu da 2 francs

t£j Prix Fascicule, . . net. \ 2 3
S3p l ihrwrie Armasd Colin, 103,goal'1Si-BisJtl,PAR'S|
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LsSarvisaésGhamlnsdePer

DÉPOTS :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, placede l'Hötêl-de-Vilie,2, HueJules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALESI
LEBAvRS— SB,ruiToitalreetm BernarfliB-Se-SalBt-Pierr»,6 — LE
R. LE DUOet L. PRESSET, Ph. de 1r9Classe
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BOURSE Ï3XT
Cots Asa Actions eu tiaora rêdigés par MM. Ies Agents da Changs la 3 Mars 1956
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VEI', KIritciels
jjax^eh^B®

ITlfiiXfilS

DATE3
des

ActLit J0UI3 ANCES
ACTIONS

RiïEADTF-BEl'ZEVII.LEs LILLEBONNEet vie*-versa

Havre
üréautê«lleazevi(le ,
Mirville.
Bolber-villc
GntiheL-Saint-ARtoine...
lr- Hroqnot. ....
LiUcbonne

. .dép.
<nrr.
'fdöp.

6 (9
7 <-.•
7 3;
7 4',
7 5-
8 5
8 H
S 19

8TA1T0.N3

l.iHobonsie..
Le Becqiiet
GruchütSaiat-Antoine.. .
Bolbec-ville
Mirville

. dép

Rróatif^SiMizcviile .
l.e Havre

^nrr.
Udép.
. .arr

4 2 3

o hi
fi 47
5 £1
G !
6 7
6 45
6 27
. 45

4 2 3 4 2.3 i 2.3

7 47 42 47 48 49
« V 13 42 49 17
K 30 44 6 21 44
44 36 44 43 24 48
14 42 (4 50 24 25
14 44 41 27 54 32
41 5'. 44 34 2! 9
44 59 14 40 '1 45

1.2.3 1.2 3 1.2. 3

10 30 42 13 46 54
40 30 12 4S 47 -
40 43 42 24 47 8
40 50 42 ZO 47 20
40 56 32 35 47 33
41 4 4-2 41 17 42
11 4)4 42 55 48 33
11 42 43 43 49 22

3.K II.VVHL a l'ËCAVJI* et oice osrsd
STATIONS

l.e Havre
Bréanté-Beuzeville.. .
Grainville-Ymauville.
Les ifs
Fecamp

4 2 i 2.3 4.2.3jl .2 3

. .dép. 6 49 7 47 12 47
t ju r . 7 4-: 8 44 13 42
( dép. 7 29 41 34-44 2—— 7 54 44 46 li 45
. dép. 8 20 44 58 44 25
. arr. 8 32 42 9 | ii 37

4.2.3

17 32
I" 59
?l 45
fl 27
24 40
ii 54

Département.
I4.3ij.48f6ms (3.598)

STaTIOiNS

Fécamp dép.
Les Ifs . dép
Grainville-Ymauville
Bréauté-Beuzcville. . .5i' rr"( (lep
5^e Havre arr.

1.2 3 i.2 3j!.2.3|l.2.3|4.2 3

j 7 IV 9 5513 45 17 It
1 7 «10 88U3 5:17 S(l
7 531)0 43) 3 )4])7 37
1 8 2 )0 56 )3 25: (7 47
H )8|l) IS )S 33!)8 33
{) 42|)1 42:19 2211922

H.ORE a MOMEFlOLLtEh-BLCIIYel vice verm
STATIONS

Le Havre dép.
Motteville..arr.
— . dép.
Saussaye— !.
St-Oiien -du-B. .
Clères
Bosc.-ie-Ilard...
Critot
Bucl»y....arr.

1.3.311.33
GWU 32
8 IG 48 34
9 7 48 50
9 19 49 9
9 3*7•«9 26
10 4 49 57
40 -23,2048

10 qyj-2046j

j STATIONS

Bucliy. . . . dép.
•Critot
iDosc-ie-Hard. . .
!Clères
:St-Oucn-du-B.. .
jSaussaye
jMotteville. .arr.
! - ..dép.
{Le Havre arr.

1.2.3 4.2.,

5 50 i7 2
r» 7 47 45
f>29 17 20
7 14 17 43
7 39 48 »
8 » 48 44
8 8 48 48
40 47 20 31
11 42 21 25

Fr.
4;0 — 4 000 toet 13dêc.. 4915
50 4 000 It.v 30 maïs . i j!5

44 - 500 200 - 7 avril 4915
15 — 500 LOVC :-3 dec . 49 5
50 - i OGO WUt 4 Oct.... .4513

45 - 4 000 250 - arril .4914
15 - 700 450 - 9 mars .4i«7

1 0 •" 259 - 5 mars J9!4
6 - 4 <-m 230 - m >1s 1997
5 — i.OO 250 - *J) f. v 4 '15
6 25 500 123 - *28 ni >rs . 1907
3 5ü 5üü 250 - 1 jmill . .4914

25 Awajte i 900 tea* « Avril .J9 '5
21 - 600 tint 27 a At. 1314
35 - L00 toot 28 d«sc. . .1915— 28 (loc. .1910
40 - 5 0 toot 30 juin. . 4?i5
5;> — 4 000 tout 29 a At 4903
45 - 4 OO tont 1 a^ril 19 5
30 - 500 ton' 4 iu 11. .1913
22 50 5(0 tout 1 j.f.V. .49(6
£5 1 J2U3Y..1916

42 r.a 500 toot 4 déc... . 1915
10 AMBflt 5 0 toat » jariv. . 1916
85 — — 27 lévr.erl9(5
15 - 500 tact 1 jüD V. . .4916—— 50 taal
73 — 500 toot I mai.. .4913
58 - - — 1 aiai... 1915
45 — 500 toat I ja»v.. 4916
20 — 500 toni 3 mars if>i6
42 - 5:>0 tOBl 21 sept.. 4945
20 - 500 tCB! 15 ia «v.. 49»6
20 — SiO tont 1 im i . PUT)
20 500 toui 4 jitnv. 49 Ö
20 -6 Xti 500 toni i ril 4943
20 MO' teut 4 j.-'Tlf. 4916
45 icoapU 100 250 - i jUiil.. 1945

25 - 500 tout 1 jan v.. 4316
28 - 250 tont 4 uill 1913
<8 — - — 4 juCi 4915
45 - 3(6 tOB t 4 janv . 1916
35 — 500 tont 45 oct.. . 1915

iift tOLit

40- 59f: tout i aoftt . 4945
25 — m tout 4 aoAt., (915—_ hOb tout
30 - SüO tout 40 Oct... 4913—-— 5'.0 tout

ANCIENS

PRIX PAYÉS
-|« tfrrrsn '.'.ru1 -r~t■yj.-r--?- ----T-r

Pr X
de
a Serailut

IANQUES

De ?r ïï.4é
C-emptohda Commercedo Hsvrs Surria,
Chaiol etc,'......
Crédit Havrais
fe!ir<s>ibiiiititaiu lïr.'U u SirtUvlbu
Basque Iiraylai Neveax et O Actio»»

CQ?3?*6KI£S Q'ASSUnAMCES
N". Msrittncsdn Havre
O UAi-".-!;-. Maritlae. . . .£e}ousn-Oecneous
Ur-Fortase A. Fotirnw
le)-Cominorc« E. ftjuin
Havratsed'Ai;. Martiliaa G. SautUn
Soclété Aconyuwr/Araphltrita../'. f-MOnet
G«Aaaayiae 1» SataaiaEdie

BATEbUÏ4 ÏAPEUREfA VOILES

C*Normande de Paqnobots ft vspanr
dee Paqnefcotsft vapenj du Fiaistère. .
Cbargeurs Rêuruea'tioae
<)!to (parie de FoDdaleors).. .

é< ïs.rslaeNtleisli!»1. Iivgiigi i njm
lil» in Rsi8«n»,clter ABaband Astiove
G«Haw. AaNavtx. KA.CorölatiC'... Aft.
Société travals da I'Oosst ictione
----- .«Hi,,i i/i %
— — - ,...6WI|. 5 %

DIVERSE!

Cordarfeatie la Sains ....Acsioav
Ci«601Baax dn Havre —
— — actlone do jo.iieunc*
— — Obligations

SecUtAAnonymado Journal du 11cere. . . ,
Beets-Entrepots du iiavre
— — actions de joaieaance
— — ®ll{s7euritS. i it, Jr.
C!«Hav. Mag.pobl. at da Mag.Généraux.
ActionsDocksda Pont-Honga
Obilg. Docksdu P.-Ronge(remb. 4 500fr.)
ActionsCl»G!>franjalse ds Tramways
Oblisjat* dito dito t>/«
ActionsC'«da CiKinia de far de ia C6te . .
Obllgat. dito dlto
Sasiétê Anenjme des Chantiers et Ateliers
da St-'iasalre u« ItOOia ICV.-M.. Aciio.r,
dito dlto Obi!gat. k%

Soclêti Havr. d'Soergle filect Actions
dito dito Act. de Jeu.'ssacce
dito dito Obiigat. »%

Folies-Bergère Actions
L'AHanliqtie,Soc.Anoa.fr.de Ranflonas»et
do Remorqnagada Ha-.te me.Mirlitiidieu)
Sociéteda Graad iUzaretNonvellesGalerieS'
!«. e. (:iMhur«<ahtKlii hiuiuli lirn.4,1.1,/•
An CréditCommeicial'J Weil et C'Vli'.lm
« L'AI.03, o-iétö at.ouyme n .VII as
Sociétë Havrai e C»lA.ouifone . . . .Ac ions

4.156
901
570
950
1 000

900
900
950
800
800

iï»

) 780
606
«49
H2»
«97

525
500

800

725
3.200
14 0
403
HO
1 5.-.0
873
3V8
575
585

330
388
259
315

989
439
505
3(5
286
449

4)5
460
580

4.498

849
135

39)

Hsvro — imi>nmene du Tourna! Le Havre, 33. rne Fontenelle.

L'Admtnntraieur-Dè'.éQUé Gérant : O. KANbOLET.

Imprimö sur macbices rotatives Ce la Maisou DEaaiEV (4, 6 et 8 pages).
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