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VietolreiaPrisideatWilson
Une fois de plns, [événement vient de
prouver que l'esprit de (iécision et la per-
«évérancc obstinée dans l'exécution d'un
dessein réfléehi sont ies meiMeurcs condi¬
tions du succès. En dépit de l'opposition
ncharnée de son ancien collaborateur, M.
Bryan, un ideologue agité, et d'un autre
bon démocrate, M. Hearst, grand brasseur
d'affaires, Ie président Wilson a triomphé
an Sénaldesadversaires de sa politique A
3'égard dc FAllemagne. Par 68 voix contrc
Speette Asscmblée a renvoyé aux ealcndes
grecques la discussion de la motion
de M. Gore et des autres motions ana¬
logues.'
M. Gore demandait que les citoyens
Tirnéricains fussent officiellement avertis
d'avoir it s'abstenir de prendre passage sur
les navires marchands armés des belligé-
rants ; si des citoyens américains ne défé-
Yaient point a cetie invitation et venaient h
périr a bord d'un bateau marchand armé
d'un des belligérants, le gonvernement des
Etats-Unis devait complctement se désinté-
resser de leur sort. Commeon I'a déja dit,
cctte combinaison donnait pleine satisfac¬
tion aux Allemauds. Ellc leur permeltait,
sanss'exposer a des réciamationsdcs Etats-
Unis, dc torpillcr sans avertissement tous
les bateaux marchands ennemis quelcon-
ques, car, lc bateau une fois au fond de
i'eau avec son équipage, comment aurait-
on pu prouver quïl n'était pas armé du
tout, on pas armé conformément aux régies
que la Wiüielmstrasse prétendait imposer ?
Pour ruiner les intrigues des germano-
philes et des trembleurs de son parti, M.
Wilson recourut a un moyen infaillible. II
tnenaca les démocrates dc Jes abandonner
et d'en appeler au pcuplc. Après avoir an¬
noncé qu'il démissionncrait si le Gongrès
ne l'appuyait pas dans ses négociations
avec FAIlemagne, il déclara flnalement aux
chefs du parti démocrate que, dans la mème
•liypothèse, il ne scrait plus candidat du
parti aux prochaiucs élcctions présiden-
tielles.
Cette seconde declaration, moins catégo-
rique cn apparence et pius conforme aux
traditions que la première, avait en rcalité
la même force. En effet, dans les deux cas,
les démocrates étaient sfirs d'être battus
aux élections générales, puisque les répu-
blicains,, MM.Rooscvolt et Root en tête, rc
cpmmandcnt avec véhémence une politique
d'énergie envers l'Allemagne. La peur de
l'électeur fut le commencement de la sa-
gesse. Les machinations de couloirs s'é-
icroulèrent brusquement devant un danger
certain. C'est d'un bon exemple, digne
d'être médité ailleurs.
- En Europe commc aux Etats-Unis, il y
aura tous ces jours-ci de fréquentes occa¬
sions de dire aux representants du pcuple,
dans le bon sens, cette fois, la fameuse
phrase : « Itegardez vers vos circonscrip-
tions. » La guerre acluelle a clipgé l'état
d'esprit des électeurs, mobilises ounon.
lis considèrcnt les choses sous un nouvel
«speet, que la plupart des élus s'étaient
Men gardés dc leur nionlrer auparavant.
Malgrésa victoireau Sénat, le président
Wilson n'en - pas encore flni avec les ger-
manophiles. L lui faut affronter la Ciïam-
jbre des Representants oü les démocrates
possèdent une majorité beaucoup pins forte
qu'au Sénat. Mais, dans eet autre milieu,
les mêmes causes doivent produire les rnè-
flies effets. Les démocrates comprendront
que, dans l'intérêt du parti comme dans
celui du pays, les Etats-Unis doivent faire
bloc, suivant Fcxpression du sénateur lied,
«ur les questions ailectant les droits de
leurs citoyens.
Tous les organes progermains ont beau
se mobiliser en ce moment contre la poli¬
tique du président, ils ne parviendront pas
è modifier l'opinion générale. Ils tiennent
un langage si arrogant qu'on croirail. a les
lire, qu'un émule du general von Bissing
ést gouverneur de New-York. Mais ces
procédés tournent contre leurs auteurs.
Gomme Ie dit le World, le Sénat, par son
acte, a déclaré que la capitale des Etats-
Unis est Washington et non Berlin. La
Chambre des Représentants fournira la
•mêmedémonstration.Elle a commence Iiier
ïundi les débats sur la question des bateaux
marchands armés. La discussion sera cer-
-tainementtumultueuseel probablement lon¬
gue. On ne peut douter que les agents du
comte Berstorf ne recourent aux dernières
extrémités pour intimider ies wilsoniens.
Mais ce que veut en ce moment le prési¬
dent Wilson est en somme un minimum, et
tout citoyen américain dc bonne foi devra
reeonnaUre avecle chef de l'Etat que, si ce
minimum était ahandonné sur les somma-
tions germaniques, c'en serait fait des rai-
sons d'être historiques des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord.
(Journal desDébals). A. G.

ContrelesFaussesNonvelles
Efl exéention des instructions données par
AI.Malvy,ministre de Fiatérieur, les préfets
ont signalé depais plasieurs mois aux par¬
quets nn grand nombre de propagatenrs
de fausses nouvelles oa de propos alarmis-
tes.
A Paris et dans Ie département de la Sei¬
ne, plus de 200personnes ont été ainsi défé-
rés a la justice militaire et parmi elles plus
de 100out été condamnées a des psines d'a-
•mendeon da prison.

Le PactecommercialdesAlHés
Us Corritrc dtlla Stra confirme que, pro-
'chalnement, l'ltalie signera avec Ia France,
t'Angteterre et Ia Rossie, une conventien
par iaquelie chacun des alliés s'ecgagera A
ne pas conclure aucnn traité de commerce
avec i'Aüom3gne ci avec l'Autricbe, saus
•avoir sollicité et obtenu !econseaïemsnt des«utresalliés.

LaPerteflela«Proyence-Ii
UNELETTREDEM.BOKANGWSKi
»u Président de la IRép-u.lbliqru.s

Leprésidentdo1«Röpubliquea reoudeM.Bo-
kacowski. députê de la Seine, la leltre sui-
vante;

MaKe.29février.
Monsieur ie président,

Voos connaissezsans doute, dans les dé¬
tails, le fatal destin de la Provence-IL
Je voudrais vous dire —pour atténuer Ia
douleur de la t rance — la belle attitude de
cenx qui, entre mer et eiel, se préparèrent a
ce moment a raonrir pour Ia patrie.
Nous avions, è bord, un bataiiion et qael-
qnes élésnents dn regiment d'infanterie
cotoniale. Soldats et éqnipage limit prenve,
devant le danger, d'nn calme merveüleux.
J'élais, an moment dn choe, sur la passe¬
relle, avec Ie commandant da bord, son. se¬
cond et queiques officiers snpérienrs. Nous
dirigrames les manoeuvres, orientant les in-
décis, distribuantdes ceintures de sanvetage,
faisant raettre a la mer les canots et les ra-
deanx. Pas un cri, pas nne lamentation, pas
ia raoindre paniqne Le calme fier d'hom-
mes qui. depais longteiaps. ont voaé ieur
vie &la sublime cause qui les a armés.
Tout le monde rut été sanvé s'iI n'eüt dé-
pendu que des ch^fs et des hommea que
tous soient sanvés. Malheureusement, Ie na-
vire s'enloncait rapidement. L'ean pénêtra
bientót dans les chaulières. Qnand elles
comraencèrent a exploser, vers to heures 50,
je me jetai é la mer, nageant anssi rapide¬
ment que possible pour m'éloignerdo rayon
de succion. Queiques minutes apiès, de ior-
midabies explosions rctentirent. Je me re-
tournai —et je vis la fin. Le navire piqnait
au fond par I'arrière. Le commandant Ves-
co, resté sor sa passerelle, cn^d'une voix
dominant Ie tumuite : « Aorcii, mes en-
fants ! » Les hommes, massés en grappas
sur Ie poat tente d'avant, répondirjnt en
une acclamation enthousiaste : « Vive la
France !»Autour du navire, ies nauiragés,
nageant ou réfugiés sur les canots et ra-
deaux, virent \x l'rcv?nce11 s'enfoncer sou-
dain, le pont avantperpindicniaireé la mer.
lis saluèront, de leur cóté, dn cri ds « Vive
Ia Fratsce ! ». II était 15h. 55.
Après environ nne cemi-heure de nage, je
pus accoster un radeau déja surc'nargé et sur
tequsl les occupants me hissèrant. La nnit
tomba, le vent était iroid et mordait la chair
des hommes presaae nas pour la plupart.
Dcirantl'interminable nuit, pas nne plain te.
Mescamarades d'infortane n'avaient da pa¬
roles quo pour s'apitoyer sur ie sort des
noyés et pour exferer Ie Bochequi, ni avant
ni 'après son coup de traitrise, n'avait osé
apparaitre et montrer son pavilion. Dans
Feaujusqu'a la ceinture.olaqnaat des dents,
soutenus par Ie désir de survivre et de pou-
voir ghatier ies infames.nous ffimes recueit-
lis, 18heures après, par an chalutier. Quel-
qaes hommes, sar les radeaux. étaient morts
de froid, la raison de plasieurs autres était
égarée. Ua patrouillenr anglais et un torpil-
leur francais se partagèrvnt les « rescapés »,
les uns allant sor Milo,les autres sur Malte.
J'étais des dernio^s. nons étions dans la rade
angiaise, hier, vers 53heures.
Vous me sanrez gré, j'on suis sur, de vons
relater ces fails et de vous signaler queiques
ques traits qui, pour Fbonneur da la race,
méritent d'être cités ü la postérité.
Le capitaine de frégaie Vesco, comman¬
dant Ia Provence-Il; Ie lieutenant de vatssean
Besson,commandant en second : le colonel
Dtihalde, commandant Ie 3« régiment rt'in-
faaterie coloniaie, sont restés jnsqu'é la dar-
nière seconde óo la vie du navire accrochés
a la passerelle, dans !e plus noble esprit de
sacrifice, donna»? ayec calme des ordres
précis et utiles pour le sanvetage des pas¬
sages. "
Lrs canonniers de Iapiêcearrièro de la Pro~
vence-U,ayant armé leur canon dès Ie tor-
pillage sont restés è lenrposto. tachant è dé-
convrir I'ennemi caché pour 18chatier, ju«-
qu'4 ce qne leur pièee ait été coinplètemeHt
immergêe.
Le lieutenant de vaisseau Ncél, comman¬
dant Ie chalutier Canada, ayant recu Ie si¬
gnal de détresse, se lanoi a la recherche des
naufragé3, parvint a les décoavrir après de
longs eft'orfset procédaa lenr sanvetage dans
des conditions extremement pénibles, sans
prendre ancun repos pendant trente-six
heures consécntives.
Le médecin-major de 2«classe Navarre, dn
3« régiment d'ihï'aniene coloniaie, hissé è
bord d'un chalutier, ü demi épuisö par dix-
hnit heares passées snr un radeau, a refusé
de changer ses vêtements trempés et d9
prendre aucune nourriture avaht d'avoir
pansé Jes nanfragés blesses et soigné les ma-
lades. Est resté longtemps allaisse après ces
efforts sarhumains.
Et ce dernier trait, beau Aiaire pienrer :
Fauthier, aide-fourrier de l'équipagede Ia
Provence-II,étant réfugié sur un radeau ar-
chipiein accosté pan na soidat demandant
du secours, s'est jeté a l'eao poar tui céder
sa place, en disant : « Le devoir d'un marin
est d'abord de sauver les soldats. » A été re-
cneilii viogtet one heures après le nanfrage
agrippé è une planche.
Ja signale aussi le dévouement et l'em-
pressement, dignes de notre gratitude, du
lieutenant Sinclair Thomson, commandant
Ie patrouideiir anglaia Marguerite,de ses of¬
ficiers et de son équipage, par les soms des-
quels 300nanfragés environ ont été rame-
nés du iien de sanvetage2tMalte.
r Veuiilezexcuser la forme de ce récit, Mon¬
sieur le président. Je lécris rapidement
d'une main contusionnéa et avec une tête
encore bien faible. J'ai vouin. avant mon
prochain embarqoemeDt pour Saloniaue,
vous dire avec mon ccear : « Voilé ee qu'ont
été ces braves gens. ■>
Recevez,etc.

Bokaxowski.

LesMunitionsaméricainesot I'Angielerre

Le Nn» YorkWorldpublie une déclaration
de M.LioydGeorgedémeotant les rapports
ailemand» d'après losquels la fourniture de
munitions aux puissances alliées par les
Etats Unis est nu des principaal facteurs
auxquels on doit le prolengement de la
guerre.
M. Lloyd George affirae que Ies muni¬
tions revues d'Atnérique par les alliés ne
torment qa'one faible portion, 8 0/0 environ
scBlement, de relies qui ont été utiiisées sur
!e front fcrfikna'.qu?.

LA GUERRE
es2> journeib:

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, Ftmars, 15 heures.

En Arg'onne, sous avons canonné
divers points du bois Cheppy et la
route d'Avocourt a Malancourt.
Dans la region de Verdun, on ne si¬
gnale. au cours de la nuit, aucune ac¬
tion d'infmterie ; lutte d'ar tiller ie vio¬
lente sur la rive gauche de la Meuse,
intermittente dans le secteur a l'Ouest
de Douaumont et en Woëvre.
Nos batteries ont activement bana-
bardé les points de passage de l'en-
nenui.
Nuit calaie sur le raste du front.

Paris, 23 heures.
En Champagne, les Allemands ont
déclanchó une attaque accompagnée
de jets de liquides enflammés sur nos
positions entre le mont Têtu et Mai-
sons de Champagne.
Sur notre öroite, I'ennemi, arrêté
par nos tirs de barrage, n'a pas pu
sortir de ses tranchées. A gauche,
dans la region de Maisons-de-Cham-
pagne, il a pu pénètrer dans un petit
élément avancé.
En Argonne, nous avons fait explo¬
ser, dans la région de Gourtes-Chaus-
ses, une mine qui a détruit un posto
ailemand et pi'oduit un vaste enton-
noir dont nous organisons la lèvre
Sud.
Eatre la Haute Chevauchée et la
cote 285, après avoir fait sauter deux
fourneaux, I'ennemi, a la faveur de
I'explosion, a pris pied sur queiques
points de notre première ligne. Le
ombat s'est cuga^é, au cours duquel
nous avons rejeté l'adversaire hors de
notre tranchée et nous nous sommes
emparés d'un cöté de l'entonnoir.
Notre artillerie a été trés active
dans tout ce secteur.
A l'Ouest de la Meuse, après un
violent bombardement qui a duré
toute la matinée, sur le front entre
Bethincourt et la Mouse, les Alle¬
mands ont lartcé une forte attaque
contre Forges, situé sur notre ligne
avancée.
Au cours de la lutte, trés vive, ils
ont pu s'emparer du village.
Plusieurs tentatives pour débou-
cher sur la cöte de l'Oie ont été en-

rayées par nos contra-attaques, qui
ont rejeté i'ennemi dans Forges.
A l'Est de la Meuse, lutte d'artille-
rie intermittente.
En Wcevre, un bombardement in
tense de la région de Fresnes n'a été
suivi d'aucune attaque d'infanterie.
A l'Ouest dePont-a-Mousson, notre
artillerie a causé d'importants dégats
aux organisations allcmandes du bois
Jury.

CÖIMS1{1L!|_B8ITA1I0ÜE
Londres,6mars.

Les combats a Ia grenade ont continué
dans les entoanoirs aa Nord-Est de Ver-
mslles.
1.'artillerie ennemis a été active autour de
Looset an Nord Est d'Ypres.

COMMUNIQUEBILGE
Cmars.

Lutte lubitnclie d'artillerie sur le front
he'qe.
Nes batteries ont. an Sud dn Dlxmnde, ré-
dnit an silence des lance -bombes alle-
rn#»ds.

COMMUNIQUEITALIË*
Rome,6mars.

Aucnn événement d'importance particn-
lière snr tout le front.

COMMUNIQUESRUSSÏS
■mr

Mei» IVoIr©
rctTXFgjaa,o mars.

Dss torpliienrs rnsses ont bombardé Tré-
bizonde, démolissaat de norubreax bdii-
men;s qni se tron»ai«nt è qnsi.
Les batteries cöiières csnemies oat iiposté
sans succes.

rront Occidental
Petrograd,6mars.

Suf le front de P,'ga, canonnade an Sud
da lac Bibit oh nons avons déraoli des tran¬
chées ermemies, a l'Est de Friedrichstadt,
oh nons avons dispersê des gronpes enne¬
mis.

Mer bioire
Peiro^rafl,6 raars.

Djs tronpes de débarqnemeat, appuyées
par la flotts, ont occnpé. dans la nuit" da
4 mars, Atina-Mtpravi ü i'Est de Tréb zonde.
Nons avons pris 280prisenniers et 2 ca¬
nons.

MèreHeure
Is CourMontènêgrineh Bordeaux

Bordeaux,6mars.
Un avis da maire de BordeauxA la popu¬
lation annonce que les souverains da Mon-
ténégro arriveront mercredi è Bordeaux.

LsRaiddesZeppelinssüfi'^gisferrs
LeBureaude la Presse britannique communi¬
quecettenote qui compléte celleque nous pu-
biionsd'autrepartsous ia rubnque: La GuerreAérienne.

LoEdres,6mars.
On croit qne trois z'ppsiins ont participé
an raid de cette nnit. lis prirent direrses di¬
rections, paraissant incertains snr leurs po¬
sitions.
Ils snrvolèrent Ie Yorkshire, Ie Lincolns¬
hire, Rutland, Hnntington, ie Cambridgeshi¬
re, Norfolk, Essex, Kent, et lancèreat qua-
rante bombes.
Quatre famines, cinq enfants farent taés
et trente-trois blesses.
Qtieques irarueubles, dont nn asile de
vieillards, OHtété endommagés.

LaSikations'aggraveenTurauie
Atbènes,Kmars.
(reeue le 0)

On mande de Constantinople, de source
bien informée, que la sitriation s'ajrgrave.
Le gonvernement est effrayé de Finfliience
des partisans de Yoossenf Izz»din,ainsi qne
da déveioppeiaent dn sentiment anti-alle-
mand.
Les prédicatenrs drs mosqnées appellent
Ia vengeance contre les Allemands et ie Co¬
mité jeone-tnrc qn'ils rendent responsabies
dn triste état de choses actnel.

LadisettedupétroleenAlsace
Genève,6 mars.

La disette du pétrole est devenoe si consi-
déralvc vn Alsaceqne les autorités militai-
res allemandes viennent d'iaterdire complè-
teraent.4 partir da D' mai procltain, la vente
da pétrole aux particniiers.
States, Jes autorités et errtaines adminis¬
trations publiques ponrront en acheter.

UambassadeurdeRussiaauJapon
Pctrograd,Gmars.

M.Kroupenski.mini.strede Rassie a Pckin,
est nonime ambassade», au j;:pon ct re-
jQliidr»sonpastetu avi.t.

Obsèquesde la ReineElisabeth
Bucsrest,6msrs.

Lesobsëqaes de la reine Elisebelh ont en
iieu hier.
Le corps a été inhnmé an monastère de
Carteadarges.

lesEerniersCombatseaHaole-Alsace
Le mora! et la resistance "
des Troupes frangaises

Le correspondant baiois de la GezHlede.
Lausanne, qui se montre toujours trés bien
informé sur ce qui se passe en Alsace, iait
un graad é'oge des troupes francjises aa
coars des deroiers combats en Haute-Alsace,
et indique que le moral des tronpes alle¬
mandes commence singalièrement A bais-
ser :
« A certains endroits, dit-il, la lutte fut si
soatenue qne les hommes restèrent huit
jours sans se déshabiller, sans se déchaas-
ser, couchant nTmporteoh, enveioppés dans
des couvertures. Ils ost résistó jnsqn'aa
bout.
» Anjourd'hni, ils soat prèts Arecommen-
cer, sachant bien cependant qne la parlie
qni va s'engager sera sériense, sans merci.
II n'y a aucune exagération a dire qne le mo¬
ral des troupes franchises d'Alsace, pour ne
parier qne de ceiies dont nons poavons
obtenir qaelqaes renseignements, reste
intact, trés snperiear Acelai de tears adver-
saire3.
» Le nombre des déserteurs allemands —
je ne psrle pas settlement de cenx qui ent
réussi Ase rétagier en Suisse, mais de ces
soldats qui ont été retenus au moment ou iis
croyaient atteindre notre sol est pins con¬
siderable qu'on vent bi n le dire de l'antre
cöté du Pihin.C'est IAun signa de faibiesse
qu'il ne taut nas négliger. Quelle difference
du cöté francais oh les hommes sont restés
fïdèiesAleur post®de combat. »

Versnn AccordRusso-Jamais
On suit Ia coopération fournie par le Ja¬
pon aux A!lié3 en Extreme-Orient oh il a
pris aux Aliemands Tsing-Tao, oh i! snr-
yeiile, avec ses escadras, les mers. Cen'est
pas tont. Toutes les r.sines travaillent poar
les Russes et Ie grand arsenal d'Osaka fabri-
qno jour et nnit les mnniüoas qui ont per¬
mis aux Russes d'enraver la poassee alle¬
mande.
Ce.te collaboration de la Rassie et da Ja¬
pon deviant do plus en plus étroite et nn
grand nombre d'bommes politique? tro-vai!-
lent, a Petrograd et ii Tokio, pour I? cagn-
'.gcrea aüisnce.

LRBRTfllLLEDEVERDUN
CnRécitdelaBatsilledeVerdun
PAR UN ANGLAIS
Lord Xorthcliffe, directeur du Times,qui
a été spéeiaiement antorisé A so rendre A
Verdun, envois an grand journal londonien
nn intéressant récit de sa visite.II commence
parrappeler, comme !e Petil Harre I'annon-
cait hier en Drrnièreheure, que I'offensive
allemande était prévue depnis longtemps.
LesAllemands, écrit-il, annoncèrent que
quelque chose de grand était en preparation
nar la termature de la frontière suisse. Les
Francais furent ógalemeat avertis par leer
admifableserviced'inforraations, leurs avians
ne c'aömèrcnt pas et si nne confirmation
était. nésessaire elle fat donnée par les dé¬
serteurs qni, prévoyant les horrears Avenir,
sortaient de nnit hors de leurs tranchées,
S8cacluient le long de la Msnse jusqa'aa
matin et enr.uite se rendaient en 'donnant
heancoup d'informations que la suite prouva
exacte3.

Cependant Feflort gigantesque dn 21 fé-
vrier demeare jusqa'ici sans résnltat décisif
de par ie sang-iroid et la ténacité des sol¬
dats franc. is.

Enormcs perlc* allcmandes
Les Allemands n'ont pas encore reconnu
ia qnantilé énorme de sang versé depais le
21 tevrier. Or. les pertes franchises out été
et sontenore (relativemont) faibles. Ja con-
nais les chillres odiciels : ils ont été contrö-
lés par des conversations avec les membres
des Croix-Ronge francais?, angiaise et
américaine. Les blessés ont vu des cadavres
allemands par masses, comme les avaient
dépeintes les liomme3 de ia première ha-
taille d'Ypres, En tenant corapte de toutes
les indications obtenues, on peat sffirmer
avöccertitnde que, pendant les combats de
Ia dernière quinzaine, les Allemands ont
perdu au moios cent mille hommes, taés,
ble-sós et prisonniers.
A35kilomètras de distance, Ie fracas de
la canonnade était assenrdissant. Le long de
la route, nous remarqnons une véritable
profusion de munitions pour tous les cali¬
bres, depths les mortiers énormes jusqu'anx
fines miirailieuEos dont l'armée fraacaise
arme ses avions. . .
A CUU«1I1I

L'attaqne allemande contre Verdun e3t la
plus forte qu'iis aieut tentée sur le front oc¬
cidental depnis te commencement de ta .
gaerrc. On n'avait jamais vu pireille aeen-
mniatioa d'artillerie géante. Mais la qua'.ité
des hommos qui formant aujoard'hai l'ar¬
mée allemande est bien inférieure a celle du
matériel.
L°s prisonniers sont malingres et ont pi-
tcuso mine. L'au d'eux est* un garuia de
Charlottenburg, commis an cbemin de Ier,
de petite taille, de figure poupine. Après six
semaines d'instrnction.uiimois de construc¬
tion da tranchées, i! a été considéré comme
un soldat accompli. II apparent au 3®corps,
un dos meilleurs de l'Allemagne. Comme
beaucoap do ses camarades d'autres unités,
i! a été retiré dn frout des FIandr8Sdans les
premiers jours d8 février.
On ne leur avait riea dit de l'opêration ou
ils allaient ére engagés. Tons rapportoot
que d'après les nonvelles repues da leurs fa¬
milies, ia misère,est grande en Allemagne,
cxcepté en Alsaceet dans certaines parlies
de ia Poraéranie, et que Feuthousiasmepour
Ia guerre est complètemeut tombé.
La vraie morale de la bataiüe devant Ver¬
dun est que les Franpais ont réussi, moyen-
nant ene perte dé terrain relativemaat fai¬
ble, a psrer nue attaque oh I'ennemi avait,
au débat, trois fois plus d'kommes engagéi
qu'eux-mêmes.
I/orére tie I>a(aSl!e nllemand
L'ordre de bataillc des Ailsmands était, Ie
21 février, le suivant, en partant du nord
de Varennes :
A t'extrcme droits, le 7«corps de réserve,
comprenant la 2" division de landwahr, la
11»division de réserve, la 12»division de
réserve dans l'ordre indiqué. Au cours de Ia
bataille, la li» division de réserve aurait été
relevêe par la 22»division de réserve.
Directement en face des iignes francaises,
au nord est de Verdun, la I4e division de
réserve, Ie 7»corps de réserve et la II» divi¬
sion de réserve bavaroise en soutien.
Cestroupes étaient A la droite ds ce qu'on
peut nonimer la force csntrale. Acóté d'et-
fes étaient rangés le 18»corps, la 3»corps, Ie
15»corps et la division bavarciseYFersatz,
dam l'ordre indiqué.
Le 3 mars, les Allemands amenaient Ia
113'division de réser' j Ala place des uni¬
tés épuisées da 3»corp„ et relevaient ies au¬
tres unités a FE*t et au Sud par des unités
dont la competition n'est pas er.core exacte-
ment connue.
I-C * Chefs francais

Les chefs qui dirigent la bataille du cöté
francais sont jeunes encore. Le générai Pé-
tain est agé d'ono cinquantaine d'années, et
plusieurs de ses officiers d'état major sont
beaucoup p'us jeunes encore. Le qDartier
générai, comme tous les quarliers généraux
de l'armée francaise, est d'une simplicité
toute militaire. C'estIAque je le trouve, pre-
nantduthé pendant que plasieurs de ses
officiersse contentent d'ean ou de via léger
da ia Meuse.Avecun calme p-rfah, le géné¬
rai discute la bataille comme s'il n'en était
que spectater On parie des Australiens,
des Canadiens du remarquabie accroisse-
ment de I'armee angiaise.
Nons évoquons Ia possibilité d'une diver¬
sion des Anglaisen Flandre. « lleste Asavoir,
dit nn jenne officier,si cette diversion n'en-
traiuerait pas dc3 partes sans propor'ion
avec son effet qui aff'aibliraient ['ensemble
de nos armées. » Le même officier fait ob¬
server quo la perte de Verdun pc serait re¬
grettable qu'au point de vee moral, a cause
surtout des souvenirs historiques attachés A
ce nom, mais n'aurait pas plus d'imporïance
militaire qu'un recul équivalent sur on au¬
tre point du front. Qaant aux forts, ils ne
sont pios bons Arien qn'A faire C la ré¬
clame aux Allemands quand il leur arrive
de prendre no coin de terrain oh se troiiTe
un d- ces oawsges saraonés. II ne snffirait
na?deiesdémaiusïer,il Rtqdwt ies fairejsaaier, i

IMPRESSIONSCOMPLëMESTAiRES
l!orédacteur(la Trmpsa vu hiermatin a Larii
fordNorlhetifl'e,l'auieurdu rccit que l'on vient
dclite. It a bienvoi'.liilui Uoaner, au sejel de
sonvoyagedansInrbgioade Verdunet sur Ia
guerre, les impressions complémentairesque
V.oici:
J'ai déji été an front six fois, et ce qui m'a
iavariablemant toujours frappé, c'est la san
té splenüide, l'cquipeinent excellent et l'ab-
solue contiicca du soldat francos. J'ai été-
aussi impressioané par le nombre immenst
d'homrues en réserve (ils couvrent des mil-
les et des milles do terrain), et par la quan-
lité pour ainsi dire sans limite des muni¬
tions déposées partont. Noscorrespondants
d'Ailemagne, qui tronvent moyen d envoyer
pour ainsi dire chaque 3emaiiie A Londres
des rapports particniièrement précis et
exacts, nous tont savoir que l Allemagns est
nrrivée actnellement Aêtre obligée de com-
battre contre le temps et contre la duré».
L'initiative de la bitaille de Verdun engagée
au cours de la manvaise saisoa pronve que
les Huns—nous disons eu anglais Han, qui
est je crois un mot pins ésergique ct plus
expressif que Roche,—prouve que Ies Iiuns
qui n'ont aucune idéé da t'indomptable té-
nacdé du soldat francais pensaient ponvoir
terminer Ia guerre par la capture doquei¬
ques fortifications déclassées A Verdun,
ü'ailleors Douaumont n'a pas après tont
une aussi grande importance ; ce n'est en
somme, d'après les impressions que j'ai re-
cneiilies sur place, qu'un simple incident
dans la grande bataille.
Etant donné que le ventre ailemand com¬
mence Acrier famine par suite de i'impiaca-
ble biocus excrcê pir les alliés, je m'attsnds
Ada violeates explosions de l'angoisse alle¬
mande sur terra et aussi sur mer pendant
les six prochaias mois. Je suis convaincu
que la fiotte allemaude fera, avaut qu'il soit
longtemps, un grös effort : ia marine bri-
tannique ie sait et ellc attend ie grand jour
avec impatience et anxiété. N'avant pas été
enva'nie,l'Augteterre a été longue As'évait-
ler Ala i'éalité de Ia guerre. Mais un vieux
proverbs oriental dit : « Prcnds garde A
i'hoaime qui ss met ca colère lentemeut. *
Aujourd'hui, la grande majorité du peuplo
aaglais, et surtout los femmès de l'Angle»
terre. de l'Ecosse, de i'ïrlande, du Canada,
dc i'Australie, de la Nouvelle-ZMande, dn
Snd-Africain se readesvt o;-:ia ptrtnement
compte que'pour présorrcr ieur pröpre li-
berté et celle du monde, les dents et les
STiftfiZ /in iigPfl prncuan dpiv«at r.t ro arrV
cnées, John Builct ses alliés sont maitres de
Ia mer ét no parmetlront pas a un sen! ba¬
teau ailemand de quitter les ports de Ifam-
bourg on da Brême avant qne l'Allemagne
ait payê tout ie prix de son imruonde bas-
tialité. Je crois bien connaitre l'Allemagne,
etjen'ai pas le moindre doute anr l'issuu
finale do la guerre.

Une Visite a Verdun
M.II, Wnmer Allen, correspaeiisnl militsire d»

Le liaat commandem8nt de l'armée ada-
mande avait fait croire aux soldats qu'il»
n aurairnt rien At.iire que d'enirer dan3des
villages francais pris d'avaoce, et pout-êtra
aussi dans Verdun au pas de parad». L'artii-
leria so chargeait de tont. Jamais on avait ac-
cuinuló tant d'artillerie lourde ni tant de
monitions sur an seal point du front. Eax,
que la perspective de prendre Verdun d'as-
saut n'avait jamais laissés sans apprehen¬
sion, étaient naturellement enciiantés et toni
disposésa iaire ua magnifiqnedéfilé. Qaand
il a fa!la se battre, ils se sont trés bien con¬
duits, mais les prisonniers sont unanimes A
se plaindre du mauvais tour qu'on leur a
joné.
C'est lc 21 février, a 7 henres da raatin,
que commeacait la grande offensive contre
Yerdan. Sur toute la ligne franc-aise ce int
un onragan do gros projecuios' comme on
n'en avait jamais vu jusqne IA. Verdun en
eut aussi sa part, ainsi qne Is ligne da com¬
munication . I'ennemi s'eflorcait visiblement
de coaper ia voie ierrêe et ies ponts sur la
Meuse.
Eu ce qui concerne les Iignes francaises,
IVffortde l'anillerie ennenoie s'est. d'abord
concen!ré tont entier sar les bois d'Haumont.
LosAllemands n'ont fait Apen prés ancun
emploi de i'artillarie de camp^sne, ]a plus
grande partie de lenr prépir'tioe a été ac-
complie par les pièces de 210 et de 305.
« Ils ont usé de leur 305 comme nons de no¬
tre 75», me disait un cipitaine revenu sain
et sauf da bombardement : ii ealendait par
laqué Ia grêic de gro3obus qui s'était abat-
tne sur les tranchées francaises ne oouvait
se comparer qn'aux rafales du 75 francais,
qui tire 20coups par minute.
Cemême capitaine me rapporta que lea
entonnoirs d'cxplosion étaient si rapproehés
qu'iis se confondaient en cavernes infor-
mes, an lieu de raster coniqnes comma
d'habitude. tl s'était mis AI'abri, avec son
colonel, dan3 un bei ontonnoir creusé par
nn obus de 305,qnand nn autre ebus écla¬
tant snr le bord septentrional Ies jets a plat
ventre ; ils se relevèrent pénibiemret, juste
Atemps posr être renversés sur 'e dos par
un troisième obus, tombé snr ie berd op-
posé. « Je ne sais, disait-il, comment nou»
nons en sommes tirés vivants. »
Ua colonel m'a dit que sur nn front de
900niètre.?et une profondeur d'environ 4b(f,
au moins 80,000gros obus étaient tombés en
six henres de temps.
[/organisation dél'easive du bois d'IIau-
mont en fut anéantie. Le foyer de concen¬
tration du feu se déplaga ensuite régnlière-
ment vers la droite francaise. Les tranchée*
du bois des Gaureset celles de l'HerbeboiJt
dispararent sans laisser de traces. Durant
tout l'assaut, les Allemands dépbcèrent
ainsi leur feu, toc jonrs de ganehe Adroite.
La vicloire on Ia défaite. en cette bataiil»
qui est Ia plas grande de la guerre, dépendt
d'une petite bande de terrain qni n'a pas
8 kilometres de largenr, entre la cóte di*
Poirre et le plateau de Douaumont. Sur ce
terrain, les Franciis ont tout ce qu'il fauf
pour vainore et sont shrs du «uccès. 11n'est
pas nn officier, pas nn homm». même par¬
mi les blessésqui reviennent aujourd'hui d*
la ligne de feu, qni n} so>tcouvaincu qn»
les Allemandssoot hattus. fh •■r.ifrit tont le
mal uoisiblo, mais ia i raace a teil »T,i*ox
IJêji? |ijes Fcau^ispenkbuU
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dclöDsr, ite cn oQt eocore uue to t
laquelle ils peuvent se retirer et opposer
one barrière 4 peu pres mlrancbissable 4
foffenMre allemande. Sopposons limpossi-
2>ie■ sopposons que Verdun soit pris. En
arrière se trouvent des lignes successive» de
Iranchées et de réseaux de til de ter qui re-
fioreent d'hommes et d'artillerie ; I'ennenai,
?üt-il décidé 4 sacrilier des millions de sol¬
dats, ne les eraportera jamais.

Qoadruple-Euteate, est tout ik fait signili
catif.

L'opinion hollandaisa
L'Amsterdammer écrit, sous la signature du
professeur Kernkanp, que les ^Allemands
n'ont pas seulement laissé a Verdun one
qnantité immense de cadavres, mais qu'ils
y ont enseveli lenrs plus triomphale3 espé-
rances sur lesquelles on peut metlre désor-
mais la pierre sépulcrale.

***
L Opinion d'un Officier allemand
Uu officier supérieur allemand fait prison-
-Hier sur la Dvina et a qui l'on pariait de
roöensive aileruaode contre \ erdun, fit ia
réponse suivante :
Eq quoï Ia decision du grand état-niajor &Ue-
jnand peul-elle parstlre étrange ? II y a ud pro-
verbequi dit « ie boa msrchó.est cher«. li peut
arrives de méme Otic, par un concours de cir-
consiances. ce qui est rspproché est queiquefois
trés loin. Verdun est sctuellement une pointe
nvancéedans noire flancCommentpourrions-nons
eberchera nrnrcber sur Paris par d'aulres voies,
cn laissant ce coin enfoncè dans pos lignes 1
Verdunr.e sernl pius alors dans notre llsnc. maïs
sur ros derriéri s Comment ne comprend-onpas
-ela ehi /. vous ? Nous lisons attentivement tout
•c qu é<rivt-nl les joumaux de nos encemis et
pons sommes surpris de votre êlonnemen!.
D'après vous, tout ce quo nous entreprenons
»st stupide ou pour Ie moins pen pratique ou
JntUile.Nous n'en avons pas moins continue a
ig\r selon nos conceptions. J.e prix que nous
ps\ ons nos résuitats t sl cher, dil-on Ouimporte
"c prix ?Ouand ü es' absolumenl nécessaire d'ob-
tecir quefque chose. Ie prix devienl une question
de irolsiéme ordre. Vaintenant que tout a ren-
Cbéri, les victoires eiles aussi ne s'auraiect s'a-
Ctietera bon rnarebé.
ious les critiques étrangers s'épouvanlenl de
Bos perles ei s'élonnenl de nous tcs voir consea-
tir. menant regiments apr.èsrégiments a l'attaque
m. colonnes serrées. el eeci sans arrèl Et pour-
imi croyez bien que l'Allemagne. plus que qui
uue ce soil, a besoin do ses hommes. Mais que
faire 1Eire vaincus st ibI d'avoir altein' noire but
ou lerrasser l'adversaire, tel est le dilemme. C'est
pourqnol chsque heure, chaquc minule, cbaque
- 10r.dememo a pour nous une extréme impor-
.1 . co : et e'esi pourquoi nous trouvons aussi de
noire 'mtérêi d'agir suivant unemélbode qued'au-
"s estioicnt trop c titeuse. Quellesque soientles
1;rtes, elles soni infimes en eooiparaison de ce
jue serait la défitile.
Croyezdone que nous ne conscnlons nos sacri-
iccs qu'en pleitte c...naaisssnccde ce que nous
faisons.
[,e RousskaieSlovo. qui reproduit ces decla¬
rations, ajoufe : « Nous ponrrions dire 4 nos
amis francos que c'est en s'appliquant 4
Verdun m ■'l"s paroles de I'officier al iemand
prettaeni t'.urlenr sens. »
He leur cóie. las commentaires orticieux
des spheres mi it li res russes lont dire an-
jourd'hni aux journaux : « Si ies Allemands
supportent des pertes coiossales, ils ne per-
de» t ton jours point l'espoir de remporter
on sneoès. I! faut s'expliquer leur attitude
pat in signification qu'a pour enx l'opéra-
tion de V rciuu qui, visiblement, ne tend
pas a la pos«sssion de la f'orteresse, mais
^oue le ró e d'une étape vers la solution
d'un probièioe de beaucoup plus grande
d'envergore que l'on ne voit encore qn'im-
parfaitemi n!. »
La Colonne des Morts

Parmi les nombreuses action», qui out en
lieu an Nonl de Verdun, en voici nne que
rapporte nn soFdat «'infanterie qui en fot le
té, coin :
— Nons étious, dit-ü, devant Vaclierau-
ville, lorsqoe. vers le milieu de la nuit,
4rapsr(.ois dans uti pli de terrain, 4 une dis¬
tance d'enviroa cinq cents mètres, nne ligne
sombre de laquelle éroergent des visages
li iimains.
Slon capitaine, que j'avertis aussiiót, télé-
plione 4 la batterie de 7f>qui nons sontient ;
At nn invtant anrès, nous vovons 4 I'aide de
jios jomolles Ies breoties que 1103onus on¬
trent dans la masse obscure qui se dissi-
\uuIo mal derrière ie repU de terrain.
. Maif irg Ailemands ne bougent pas,

inalgré Cell t terrible de nos sbrapne'.ls. Pas
un cri, aneun désarroi : tont est immobile
Cbez I'ennemi.
ba batterie ccsse le feu. Le silence le plus
Impressionnnt règne ; i! nous semble que
nos foeurs s'wèlent. Que va-t-il se passer?...
£eshomml<, que nons distingtions nette-
jment. et qui réstent imraobiles malgré la
^jluie de fer et de fen que nous leur en-
vovons, a nons réserrcnt-jl^?
ï'eux, trnis minutes... Rien. Nos canons
Crschenl de nouveau quelqnes obus ; puis
tont se tart.
L'émo'Jon disparue, nous ne pouvons
Comprendre ce qui se passe dans le vallon
oil s'abrite I'ennemi . et nons nous tenons
Stt nos gardes.
Eulin, lorsqnfi !o joar arrive, nous cons-
taions quo noire aritllerie a bómbardê nn
moacean de cadavres allemands.
Une colon' e eutière arait été surprise, la
veille an soir, par notre grosse artillerie,
tandis qu'eile se dissimulait dans ce pli de
terrain poor attendre le moment propice 4
1'assaut.
l.V(lie .cite de notre feu avait été telle qae
Je» cadavres éUient restès, serrés les nas
contre les r.,.tras, presque tous debout. »
Los Calculs allemands

D'après na<-in formation de Zurich 4 l'Agtn-
2ia Saztonaie, l'éiat-major aliemand a com-
Biis une nonvelie errenr daus ses evalua¬
tions sur la puissance des défenses tranqai
jms.
L'état-major avail rénni devant Verduu les
Canons, les munitions et les soldats néces¬
saires pour un rnaxiaanm de dix jours d'of-
l'ensive violente et ininterroinpue, eet ef¬
fort devant certainement briser toute resis¬
tance.
t Le mètue état-major avail calculé que l'ar-
jBiée allemande aurait pu attaquer Paris
«vant le IS mars.
! A son tour, 1'Aaenzia Libera est informée
Ïle Zurich qne l'ofi'ensive ne fut prise que
orsque, dans uue rénnion de géoéranx,
^oas la présidsnee da kaiser, tons eurent
/Üéclaré que le succes serait complet, colos-
,sal, et que Verdun serait pris en cinq jours.
' Après l'échec, la déception a été énorme.
aLe kronprinz est fon de rage, le kaiser est
n

\l
jflécourage.
I On assure que le kaiser a appelé 4 B.rrlia
es maréchaux Hindenburg et Mackensen,
Islia de les consulter snr la situation. II avalt
tappelé aussi les rois de Bavière, de Saxe et
/de VVnrtemberg et le grand due de bade

iCuiilaume II rentre en Allemagne
{ Le kaiser et von Palkenhayn, chef d'éiat-
i'major general, retournant en Allemague.ont
^traversé Louvain, mardi soir, en automobile
plindée.
I Lundi soir, 222 trains de biesséa avaient
passé 4 Aix-la-Chapelle et autant 4 Metz.
ja- 'Agence Fournierj.

***

L'Impressiona l'Etranger
L'Opinion grecque

ues milieux grecs de toutes catégories sui-
Irent les phases de la bataille deVerdon avec
un intérêt et une sympathie poor la France
jqni ónaeuvent profbndément tous les Fran¬
cais qui se trouvent a Athènes.
La bataiile fait l'objet unique de toutes les
conversations, et lorsqne sont arrivées les
rouvelles sigua'.ant l'échec de Ia ruêe alle¬
mande et les contre-attaques heureuses des
troupes francaises, on a pn constater, dans
la population, des sentiments de satisfac¬
tion et de soulagement anssi vifs que s'il se
fut ügi dn propre sort de la Grèee.
Le revirement qui s'est produit dans les
ipumaHX,ioiqu'icilesmoinslavorables4 ia

Sur le Front Russe
LaVictoirerussede Bitlis

On mand a do Petrograd au Morning Past
qn'un terrible massacre snivit la captare
par les Rnsses des positions défensives de
Bitlis. Les soldats rnsses, en eflet, n'ont fait
ancun quartier aux mondres Tnrco Ger-
mains qni assassinèr«nt sans pitié des dizai-
nes de milüers de femm»s et enlants armé-
niens, tant 4 Van que dans de nombreux
antres villages. II résalte des dernier3 rea-
8eignements recueillis que les pertes épron-
vées par les Turcs aux tnvirons de Bitlis ont
été enrayantes.
Lamaladiedéoimel'araiéeallemande
On mande de Gopenhagae que Ie Ribe
Stilts Ttclcnde,journal danois paraissant prés
de la frontièré dn Slesvig annexé, apprend
qne les maladies font eneore plus de victi-
mes dans l'armée allemande que les projec¬
tiles ennemis. Les grandes ptuies empêchent
le creusement drs trancbées. Faute d'abiis,
les hommes couchent snr la terre nne et
souvent ils restentcinq jours sans être ravi-
taillés, les transports s'enlizant dans la boue
des routes.
20canonsturcs pris a Bitlis
(Communiquéofficiet)

Selon des renseignements complémentai-
res, nos troupes, dans le combat de Bitlis,
ont atlaqoé ia position ennemie en s'en ap-
prochant nnitamment, sans tirer nn coup
de fusil, 4 la faveur d'une tempête de neige.
Vers trois heures du matin, elles chargcrent
4 la baionnette.
Après une résistance acharnée, les Tares
fnrent délogés de leur position ; leur artil¬
lerie ltit enlevée après un corps a corps
dans leque! les défenseurs de la position,
qni luttaient détespérémeut, fureut tons
tués.
Sur Ia position, et dans la poursuite de
l'enneiui, nous avons pris 20 canons, tons
ntilisables, du nouveau syslème Krupp. En
outre, nous avons pris sur cette posinon un
grand nombre de cartouches et de gargous-
ses. Dans Bitlis roême, nons nous sommes
emparés d'un grand dépot de munitions
d'artillerie.
An cours de la poursuite, de nombreux
Tares out été sabrés ; le nombre des prison-
niers a augments ; rien qne pour les offi¬
ciers, i' s'éiève a 40 hommes.

Sur le Front Turc
L'assassinatdeYoussouf-Izzêddia
Les partes dn harem Zindjirly n'ont pas
gardé le secret de la mort de Youssonf
Izzeddin.
Au cours de l'été 19Iö, le sultan devint
sérieusement maiade et la possibilité que le
snccesseur dn sultan fut oppose aux plans
d'Enrer fut envisage par ies dirigeants du
Comité des Jeunes-Turcs dans la maison
même du Gheik-ul-lslam. Elaient prés» nts :
f n»™ paoha Tjlaat hf>v. Redri bev- nrèfot
de police ; llussem Djahid, vice-président de
la Chambre ; Ie módecin du prince el quel¬
qnes antres comparses.
Envet' pacha se déclara ouvertement en
tavear de « récartement »du prince.
Aucune décision ne fat prise co jour-ia.
Qaelques jours plus tard, daus la même
rnaisou, la discussion fut reprise et l'assas¬
sinat fat demandé par Taiaat, Enver, Bedri
bey et Beha cd Din, le doeteur da prince.
Gette mesure obtint liualement la majoritó.
On déeida d'attendre le moment favorable.
Le mois snivant, révacualion des Darda¬
nelles portant 4 son apogée l'étoile du co¬
mité, ie prince fut assassiné dans son palais
de Zindjirly, par Hassan bey, officier d'or-
donnance du prince.

Unemutineriedestroupesturques
a Smyrna

Une gran ie mutinerie a éclaté a Rmyrne
parmi les troupes turques. Elle est provo-
quée par les privations intolérables suppor-
tées par les soldats qui sont soumis aux mau-
vais traitements des Allemands.
Geux-ci sont considéres par les troupes
turques comme les auteurs des malheurs de
Ia Turquie.
Confiifentreétats-majorsturo

et germano-bulgare
Suivant des informations de Constantino¬
ple, l'arance des Russes en Arménie a sou-
ïevé un incident trés vifeutre les états-ma-
jors germano-hulgare et tnrc. L'étal-major
ottoman a déclaré son intention de retirer
les troupes turques qui se trouvaient en
Thrace, alin de renforcer les armées d'Ar-
ménie.
Les üermano-Balgares se sont op posés
formellement a ce mouvement, dédarant
qu'il était impossible d'afl'nblir a i'henre
présente les forces baikaniques. Cependant,
les Turcs o/ft pertisté dans leur résolution,
soutenant ace Ie prem c-rdevoir des troupes
otlomanes était de protéger le tenitoire na¬
tional contre l'invasion qui menace : tant
que ce danger subsistera, il ne peut être
question d'ntiliser les forces otlomanes pour
les expeditions en pays étrangers.

DANSLESBALKANS
LeGéaéralSarraileainspectiën
Le général Sarrail s'est rendu au camp de
Zeitenlik, oü il a inspecté les baraquements
sanitaires qui ont été construits ces derniers
temps.
Le génénl Sarrail a ensuite visité les am¬
bulances rit il s'est entretenu avec les quel-
ques blesses en traitement leur adressant
des paroies de réconfort.
Le service postal a été égaletnent inspecté.
Le général Sarrail s'est intéressé au fonc-
tionnement des postes militaires et a décidé
d'y apporter certaines reformes poor que
les soldats reqoivent leur correspondance
régulièrement et sans retard.

LA ROUMANIE
LaSituation

Le Parlement roumain ne reprendra ses
séances qu'après les obsèques dc la reine
douairière Elisabeth.
La Ejioca annonce que M. Filipesco est
rentre de son voyage eu Rnssie. II a séjonrné
deux jours au quartier géneral rns^e et a
diné avec le tsar.
Les operations des Gonseils de revision
pour les conscrits de la classe 19(8. dont
rappel soos les drapeaux a été décide par le
gouvernement, ont commence la sémaine
dernière. Le pourcentage des bons pour ,1e
service est tres elevé.
Les ajournés des classes 1915. 1916et 1917
sont examinés par les mêmes Gonseils de re¬
vision.

LA BULGARIE

EntreGreesetBulgares
La Nea Hrllis pablie Ie fac similé de mé¬
dailles 4 i'efflgie da roi Ferdinand, expédiées
parcaissps4 Siloniqae et eonfisquées par
les autorités helléniques.
Ces tard ïilies étaient destinées 4 être dis-
tribnées aux Bulgares et aux bulgarophiles
de Salonique, en prévision d'une entrée des
troupes bulgares dans cette ville.

SXJJF «.

Vapeurscou'és
Le vapeur anglais Rothesay a coulé.
L'éqaipage estsauvé.
Le Llyod annonce que le vapeur Teu-
Ionian a coulé. L'équipage est sanvé.
Le vapeur italien Giava a bté torpillé.
L'équipage et quaire passagers sont restés
vingt-quatre henres dans des canots. Ils fn¬
rent ensuite recueillis par un navire anglais
et débarqués au Piréo.
Le correspondant de Tagence Reuter 4
Athènes ajoute que 34 personnes ont été
sanvées.laguerre
Deux Zeppelins sur l'Ariglelerre
Communiqué du ministère de la guerre :

LoBdres, 6 mars.
Un raid d» Zeppelin a eu Hen hier soir.
l)jnx di'iaeables ennemis ont survolé Ia
Cöie Nord-Est.
A l'heure de la publication de ce rapport
leurs mouvements ne sont pas nettement
détiuis.
Plus'eurs bomb's ont été lancées. EHcs
sont tombées dans la mer, prés de la cóte,
mais on ignore encore si des dommages ont
été cansés 4 terre.
Un autre communiqué sera publié.
Le Raid sériën sur Lsybach

a fait 800 Victlmes
Le correspondant romaia de ia Gazeüa del
Popoio télégraphie que bien que le gouver¬
nement auirichbn ait defendu d'une faqon
absolae toute publication au sujet da bom¬
bardement de Laybaeh par des avions ita-
lieas, cn apprend de irès bonne sourqe que
ie rapport official autrichien fait monter 4
hnit cent environ les victimes de l'incursion
aérienne.
Parmi les blessés se trouvent deux offi¬
ciers apparten-mt au grand état-major. qui
se tenaient dans nne chambre 4 moitié dé-
trnite par une bombe.
Ua des Aviaiiks qui donnèrent lacliasseé
la vaiilanie escadrille italienne fat ahattu
par un aéroplane italieo, le même qui, fut
ensuite obligé d'atterrir dans les lignes autri-
cliiennes. �
Les plrateries du «Moewe*
Les journaux allemands annoucent que le
navire de guerre Moewe, le corsaire allemand
dont on connait les odieuses pirateries, est
rentré dans un port allemand après une
croisière de plusianrs mois. 11 avait pour
commandant le capitaine de corvette bur-
grave et comte Zu Donna Schlobitten. A son
bord se trouvaient qnatre officiers anglais,
viugt-neuf soldats anglais et soixante-six
membres d'équi pages de vapeurs ennemis
fails prisonniers, plus un million de marks
en lingots d'or.
Les mêmes journaux publient les noms
des bateaux aui ont étécoulés ou pris par
ie pirate. J)ouze vapeurs angiais : te Cor
bridge, 1'Author, le Drador. 1'Ariadne, le Dro-
monby, le Furring ford. le Clam-Mactavish,
I'Appam, le Wesldüm, VHarald, le Flamengo ,
Ie Saxon-Prince ; ün vapeur tranf.ais : le
Maroni ; un vapeur beige : le Luxembourg, et
un voider anglais, VËdimbwg.
Eofin le Moexe aurait móniilé au certain
nombre de mines et c'est l'une d'elles qui
aurait déja fait sauter le King-Edward.
On remarquera dans cette 'liste le nom du
steamer Maroni. Ce batiment qui n'avait pas
encore été cité parmi les prises effectuées
par le Moetve,appartenait 4 Ia flotte de la
Compagnie Générale Transatlantique et fré-
quentait notre pórt. Il était parti de Bor¬
deaux ie 18 février, 4 17 h. 30, a destination
de New-York.
A l'Agence de la Compagnie Générale
Transatlantique, on n'a connu la capture de
ce paquebot que par ia note que nous repro-
duisons ci-dessus.
Le Zeppelindéfruila Revigny
Le Militarwochenblatt annonce que l'équi¬
page du Zeppelin abatlu récemment par Ies
Fraoyais était commandé par le comman¬
dant Horn, de Fribourg, « un aéronaute aile-
lemand valeurux, ayant beaucoup contribué
au développement de l'aérostation alle
mande »,

ENALLEMAGNE
La Carte de Beurre

Les Allemands voient, 4 dater d'aujour-
d'hni, s'ajütiter une earte nouvelle a toutes
celles qui rfglementaient déja leur vie ali-
mentaire et de ménage. Après la carte de
pain, de lait, de graisse, de pétrole, voiei en
efi'et venue la carie de beurre.
Cette carte sera exigée partout d'ici a peu
de jours : dans le Wurtemberg, 4 partir du
9 mars prochain ; a Francfort, 4 partir dn
18 mars.
Les Cavaliers sont versés

dans l'Artillerie
On apprend de Berlin que la plus grande
partie de la cavalerie allemande a été versée
dans l'artillerie, en conséquence de i'expé-
rieBce acquise snr le front ouest. Ce chan¬
gement aura comme complément une im¬
portante extension dans la fabrication de
l'artillerie lourde.

ENGRANDE-BRETAGNE
La Confiance br itanniqu©

Le New-York Times pnblie nne interview-
prise parson correspondant a Londres au
ministrs anglais M. Bonar Law, durant la-
qnelle ce dernier a exprimé ainsi son opi¬
nion snr la guerre actuelle et ses résuitats :
Si le militarisme, selon la maoière aüeminde,
n'était pas fterasé par cette guerre, rien dors ne
pourrait empécher la répélition da cataclysme
actuel, et Ia civilisation eucopéeBties'effODdrerail
pour faire place a ia barharie, ainsi que co fut le
cas pour la civilisation romaine.
M. Bonar Law, quoiqn'il ne soit pas parti¬
san dn système des engagements volontaires
pour uiie guerre commo ceife-ci, aurait
qoand même préféré voir l'Angleterre faire
face au cor flit sans avoir recours 4 la con¬
scription. li s'estime ma'gré tont trés satis-
faitdes résuitats dejé atteints en hommes et
en munibons.
Toutes bos colonies, a-t-il dit, ont pris la lutie
trés au sérieux et leur réponse 4 notre appel a été
nugnifique.
Lc correspondant lui demandant si Ia
Grande-Bretagi e est 4 même de tenir finan-
cièrement, M. Bonar Law a réponda :
Je n'ai pas ia molaire craiate a ce sujet, et nos
ressources, quoiqu'iiles ne soieot pas inépuisa-
bies, nons oerroettroBt <<«tenir beaucoup plus
lOBglcHipsque oos cBueais,

M. U:nar Lew eslime qne la direction da
ia guerre a fait des progrès considerables.
Nous nc devons pas oubiier, a-t-il dit, que les
pays démocraliques ne pos?èdent pas d'avnntagrs
dans la poursuite do la guerre. En ce qui dous
concernc. nons n'étions pas da tout prepares S
prendre une part si importanteau conflilsur terre.
La defense de nos cólvs seulement était assurée,
grdce a la vigilance de notre (lotte, et la guerre
ne signifie pas simplement l'orgseisation de gran¬
des armées, mais aussi celle de la vie nationale
sur une ba»e entièrement différente de celle du
temps depaix. Cela prend du temps, mais mainte-
nanl. nous vivons dans une réelte atmosphere de
gurrre et pour dobs rien ne compte plus, sinon
fa victoire.
M. Bonar Law est également d'avis qu'nne
entente économique interviendra enire les
Alliés après la guerre, quoique la chose soit
peu iacile.

33 HST SUISSE
L' « Echo de Paris » saisi en Suisse
La censure suisse a fait saisir le numéro
de VEcho de Parts, arrivé hier matiiï en
Suiss©, pour un dessin d'Abel Faivre.
(Le dessin représentait lc princo imperial d'Al-
lpmagne en grand uniforme de bussards de la
mort. trónant sur des monceaux de cadavres et
tenant de la dextre, en guise de baton de maré-
cbai, un tibia décharné. Gomme titre : Le Prince
au Stng.)
Demobilisation d'une division en

Suisse '
La 5e division va èlre démobiiisée.Les mu¬
nitions ont été réndues ; cela est coasidéré,
en Suisse, comme un bon signe.

Hors d'Europe
EN MÉSOPOTAMIE
Unsattaqueturquerepoussée

Un village occupé par les tronpe3 du gé¬
néral Townshend a été attaqué dans la nnit
dn 22 au 23 février par les Turcs qui ont été
repoussés. Les tronpes du général Aylmer
continnent le bombardement de la position
llallah qui est toojours tenne par les Turcs.
Des désordres peu importants se seraient
protiuits a Neijl entre les soldats turcs et Ia
population arabe.

EN EGYPTE
Contreles Arabes

Une rencontre a eu lieu 4 ia frontièré ec
cidentale de l'Egypte entre les troupes bri-
tanniques et un parti arabs.
Les Arabes qni se trouvaient 4 Wadi et
Meblila, 4 10 milles a l'Est de Sidi-el-Barani,
et a l'Onest d'Unjala, avaient mis en iigne
deux canons de campagne et des mitrailleu¬
ses. Ils ont été battas et se sont enfais vers
l'Oaest.

CMpiLocale
A PROPOS DE

L'EncombrementduPort
MM. Louis DriiiJcaa, odnatcur, Jules
Siegfried et Georges Aacel, députés, ont
adressé la lettre snivante a M. ie ministre
des travaux publics pour le remercier de la
réponse que nous avons récemment publiée
et pour lui soumetlre quelques rétiexions
qui pourraient avoir leur utiiité.

Paris, le 3 mai-31916.
A Monsieur It ministre des travaux
publics,
Monsieur Ie ministre,

Nous avons l'bonneur de vous accuser ré-
ception de votre réponse dn 25 Jevrier con-
cernant les mesures que votre Administra¬
tion compte prendre ponr remédier 4 I'en-
combrement du port dn Ilavie psndant la
guerre et pour le doter ultérieurement
d'aménagements nouveaux.
Nous vous remercions, Monsieur le minis¬
tre, des indications qne vous voiitez bien
nous lournir au sujet de l'amélioration des
gares et voies ferrées desservant les quais
du Havre et du développement, par divers
moyens, de l'utilisation du caaal de Tancar-
villê par Ia batellerie.
PernaettOBs-nous, tontefois, de vous son-
mettre un certain nombre de réflexiens 4
propos des autres questions traitées dans
votre réponse.
Nous avions signalé, dans notre précé
dente lettre, l'importance qni s'attache, sni¬
vant nous, a la création rapide de nouvelles
places 4 qnai, soit dars le bassin de marée,
soit dans le canal de Tancarville. D'après vo¬
tre réponse des ameliorations de cetto natu¬
re « n'apporieraieRt 4 la crise qn'un soala-
gemeDt trés momentané, leur efl'et défioitit
èiant d'accroitre les disproportions existant
entie l'adduction par mer et l'évacuation 4
l'intericur des marebandises transitant par
le Havre ». II nous sembleque cette question
pourrait être, cependant, envisages d'nnefa-
con un p u différente.
Aussi bien, en sopposant ces installations
réalisées, même sans augmentation des
moyens d'évacnaiion actuels, elles permet-
traient aux navires. au lien d'attendre nne
place 4 quai, perdant nn temps plus ou
moins long, de meitre immédia;ei»ent leur
chargement 4 terre sur de nouveaux terre-
pleins. Les navires échspperaient ainsi 4
des surestaries et, ce qui est encore plas im¬
portant, ils seraient libérés pour le plus
grand profit dn commerce général qui souf-
fre si vivement, vous le savez, de la pénurie
de batimc-nis de mer et de la hausse du
fret.
En culre, au cours des nombreuses dé¬
marches que nous avons faiies au pres <1?
vous et auprès de votre administration, il
nous a été affirmé, 4 diverses reprises, que
plusieors milliers de wagons neufs voot
être mis prochainement en service et que,
dans une mesure assez large, ie gouverne¬
ment britannique va pouvoir faire usage
d'un matériel Iai appat tenant piur le trans¬
port de ses troupes et leur approvisionne-
ment. De plus, comme vous Findiquez vous-
même dans votre réponse, de Doiables pro¬
grès vont être réalisés dans la gare et voie3
ferrées du port.
Tout cela serait réalisé avant ia création,
néce3sairement moins rapide, des places 4
quai en qutstion ; de telle sprte que celles-
ci arriveraient 4 point pour s'harmoniser
avec les nouveanx moyens d'évac «ation par
terre ou par le Canal inniqnés dans votre ré¬
ponse. Enfin, noire port ne rreoit pas sea-
lemeatdas marchaodises destinées 4 transi-
ter ; un trés grand nombre de chargements
qu'ii repoit sont emraagasinés au Ha¬
vre. Les nouvelles places a quai pourraient
utilementservir aux navires les apporlant
on dégager d'autant les autres,' saus sur¬
charge- ies moyens d'évacuation.
Vos observations portent, d'antre part,
Monsieur le minisuc, sur les emplacements
que nons avons eu l'onneur de vous indi-
quer ponr la création des dites places. Vous
voulez bien nous confirmer, et nons voos
en somtn>-s trés reconoaissants, que tes 509
tnèiresdeqaaisactuelleraenten «outtrag-

tion dans ie bassin de marée, ainsi que la
souille et Ie terre-Dleiu correspond mt, se-
rontachevês dans Ie courant de 1916. Voas
ajoutez, tontefois, que ['utilisation provisoire
du nouveau bassin par la brèche servant de
passage an matériel naval de l'entreprise
est de nature 4 soulever de graves obj»ctions
et qu'une Commission maritime examinera
prochainement la question.
Nons n'avions signalé ce moyen provisoire
d'accè3 4 votre Administration que snbsi-
diairemeut, nons avions principalement ap¬
pelé son attention sur un accès 4 conslituer
par une coupure dans ie batardeau Sad de
I'avant-port, 4 peu prés 4 l'endroit oü doit
ê re situéo l'entrée definitive. Si nous som¬
mes bien inlormés, Ia Commission nantiqne
aurait également pour mission d'étudier
cette solution et, en même temps, d'exami-
ner si cette coupure pent être ppatiquée sans
inconvénient avant la ciöinre da la brêche
dont il est question plus haut. S'il était re-
cobnu que l'accès des navires dans le bassin
par cette coupure est subordonné 4 la clo¬
ture de la brêche, ii serait bien desirable,
pour hater 1'exécution de ce travail, que des
disposiiions soient prises ponr inénager au
cours de l'opéralion et au moment oppor-
tun, a travers Ie batardeau, un passage qui,
vu le peu de largeur nécessaire, pourrait ne
point soulever d'objection.
En ce qui concerne Ie canal de Tancar¬
ville, vous voulez bien nous faire connaitre
que son approtondissement 4 nne cote in-
lérieure a 6 mètres n'est pas possible, Je ni¬
veau des fondations des ponts 5 et 6 et
l'ex'stence au pied du pont 5 dn collecteur
municipal interdisant tont approfondisse-
ment notable des pertuis. Le cana! ayant
toujour» été indiqué, dans les notices offi
cielles, comme pouvant comporter plus tard
un moaillage de 7 mètres et le seuil des
éclo8fs d'entrée ayant été fondé en consé-
quence, nous avion3 pa supposer que les
pertuis en question avaient été mis en har¬
monie avec ces prévisions et que la construc¬
tion da collecteur municipal avait été réglée
en conséquence — et même en tenant comp¬
te de cette consideration que le canal de
Tancarville a tonjonrs été indiqué, depuis
de trés longues années, comme pouvant ser-
vir d'amorce 4 nne grande partie des futures
extensions du Havre. — Même limité 4 7 mè¬
tres, le ntouillage aurait permis 4 des bail¬
ments de tonnage et de tirantd'eau moyens,
dont Ia largeur n'atteint point 16 mètres —
qui est celle des pertuis — de pénétrer au
de!4 des ponts 5 et 6.
D'antre part, s'il est juste, en principe, de
faire remonter jnsqu'4 Rouen les navires de
5 m. 50 detirant d'eau, il peut cependant se
trouver parmi enx, comme parmi cecx de
plus forte calaisoa des batimente que ia na
tore de leur cbargement et les conditions de
leur affrétemeut obligent a décbarger au
Havre. Si nous n'avious fait mention dans
notre précédente lettre que des «grands car-
gos destinésau port du Havre et qne celui de
Rouen ne peut recevoir » noas n'entendions
nuliement exchire du trufic du canal les ba-
timents de mÜRidre tonnage anxquels nons
venonsde faire aBusion.
Les indications que vous voulez bien nons
lonrnir sur les extensions.de nature defini¬
tive, que pourra recevoir le port du Havre
dans la période qui snivra la guerre nons
sont trés précieuses et le concours que vous
nous demandez dans ce but vous est entiè¬
rement acquis. Notre concours vans est éga¬
lement acquis d'avance poer l'époque, sans
doute trés rapproehée, oü il fauara se préoc
coper de projfts beaucoup plus vastes, in
dispensables 4 notre développement éco¬
nomique, projets devant nécessber uue or¬
ganisation et des méthodes tinancières eou
velles.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'ex-
pression de notre haute consideration.

Louis Bhinoeau,
Sénaleur.JulesSiegfriedetGeorgesAngel,

Députés.

LASECONDELIGNEHAVRE-PARiS
Un Voen de la Chambre dc Commerce

de llolbec
Lo 28 février dernier avait lieu une réu-
nioa de la Chambre de commerce de Bolbec,
sous la présidence de M. Georges Lemaitre,
président.
M. G. Lemaitre a exposé que le port et la
gare du Havre restaient toojours aussi en-
combrés et que ia crise des transports avait
tonjours la même gravité.
Pour remédier, dans la mesure du possi¬
ble, 4 cette facheuse situation, il propose a
Ia Chambre de demander la construction im¬
mediate de ia ligne du Havre 4 Paris p.ir la
vallée de la Seine, dite ligne du Sud-Ouest,
tout au moi*s partiellement, c'est 4-dire du
Havre 4 Caudebec, avec raccerdoment de
l'Embranchement lioibec-Lillebonne, en
laissant de cöté la question de la traversóe
de la S«ine pour éviter tonte discussion 4 ce
sujèt, et, par sui:e, tout retard dans l'éta-
bbssement de la ligne.
La construction de cette ligne, amorce de
ceile du sud-ouest, pourrait se faire rapide-
ment et économiqnement grace a la main-
d'oeuvre bon marchê que procurerait l'em-
ploi des prisonniers allemands.
Après une discussion 4 laquelle prennent
part plusieurs de ses membres, la Chambre,
renouvelant ses deliberations des 29 aoüt
1919et 3 juillet 1911, par Fsaueües elle in-
sistait sur le prompt établissement de la
ligne dite du sud ouest, du Havre a Paris,
par Ia vallée de la Seine et sou raeeorde-
ment avec le3 embrancbements de Bolbec-
Liüebonne et de Caudebec-Duciair ;
Demacdeque, remettant a plus tard l'cxé-
cutiots dn projet par la traversée de la Seine
par viaduc on par tunnel, les travaux de
cette ligne soiant iaimédiatement commen¬
ces ;
Que cette ligne soit construite par la val¬
lée de ia Seine, du Htvre 4 Caudebec, avec
raecordement de i'embranchement Bolbec-
Lillebonne, ce qni mettrait ainsi ie Havre en
communication a»ec les gsres de BO'bec,
Lillebonne, Caudeb-c, Paviliy et üirentin et
allègerait d'une facou appréciable Ie tralie de
la crande ligne ;
D mande entin que les prisonniers alle¬
mands soient employés 4 son exécotion et
que cette ligoe soit rapidement livrée 4 l'ex-
ploitation afin de dégager la gare du Havre,
si eneombrée et de faci'iter la vie économi-
one t'e Ia région ;
Dit que copie de cetle délibération sera
adressée 4 M. le ministre du commerce, 4 M.
le naiaistre des travaux publics, ainsi qu'aux
sénateurs et aux députés du département.

Citation* a lOsdre du Jour
Notre concitoyen. M.Goorges Vardon, épi-
cier, rue Franqois-Arago, n» 41, soldat au
329«régiment d'infanterie, vient de recevoir
une copie, siguée du iieutenant-coionel Pun-
tous, de l'orüre du jour a l'armée décerné 4
ce régiment 4 la suue des briilants combats
anxquels il a pris part.

De la Division :
Noire concitoyen, M. Raymond Bange,
vient d'être hoaoré d'ane citation 4 I'ordre
de la .« dirisioa d'infanterie commandée
par ie général Mangin.
Cette citation est ainsi libellée : Le caporal
Raymond Bunge, du 129« régiment d'infan¬
terie :
A assuré Ia liaison entre la Brigade el ie Colo¬
nel dans des eirconstances trés dliilciies.Trés dé-
voué, s'est toojours offert poor les missions les
plus délicate». E»t resté a eon poste sous UB
violent hombirdemeot pesdaBt 3d njures

Ajoutons que c'est la troisième citation
que M. Bunge a méritëe par sa vaillante at¬
titude depnis Ie débat des hostilités.

Du Régiment
M.Hippolyte Blondel, soldat au 24» régi¬
ment d'infanterie, a été cité en ces tennes %
i'ordre du régiment :
S'est particulièrement distlnp-ué comme pion¬
nier en lamjant dss grenades oour Ie nettoyago
des trancbées a l'attaque du 25 spptembre S'est
batlu lieroïquement les 26,27el 28 dans les luttes
a la grenade et les corps-a-corps qui oni suivl
l'allaque du 25 septembre.
Notre concitoyen, M. Blondel qni était
constructeur de canots et demearait rue da-
Sully, 18, a été blesse par la suite d'un éclat
d'obus 4 la main gaucne.
II est actuellement en voie de rétabüsse-
ment mais redoute de ne pouvoir se servir
de sa main.

li© lAvre d'Or de l'Eiieetgnrmfnt
Voici nn extrait de Livre d'Orqu ' oublie
le dernier Bulletin de l'Instructton 1'.iraaira
de la Ssine Inférieure :

Actions d'éclat
M. Leconte, insiitutecr-adjoint au Havre
(A. Normand), adjudant au . .« d'infanterie,
A été cité le 22 octobre 4 I'ordre du 3»corps
d'armée :
Sous-officierui'dèle. d'un zóioet d'un dévoue-
mcnl parfaits, filessé grièvement en enlrainant s»
troupe avec un élan remarquablo sur une tran-
cbée ennemie, malgré un feu intense de mitrail¬
leuses.
M. Jorimann, institatenr-adjoiut a Lanqae-
tot. Aété cité Ie 19 décembre 1915,a I'ordre
de sa division :
En campagnedepuis le débul. Agent dc üaisoa
du cammiadant de la compagnie au combat de
,1e 5 seplembre ■914,a montró lo pius be!
exemplo de courage, d'énergie et de calme cn
portant a plusieurs reprises des renseigaementa
dans une zone de feu des plus meuMfières.Aétö
blessé grièvement, est revenu au front sa bles¬
sure nen guérie et. malgré des souffranees per-
sistantes. a refusé de quitter les Iranchées pou»
se faire soigner. Le 34 novembre (913,so (rouvait
dans ene zone trés daDgercuseaux co és de son
commandant, qui fut biessê moitcllemcnt Officier
de haute valeur.

Notice necrologiqui
Voici d autre part une des notices nécnolo-
ques consacrées aux vaillants institutenrn
que nous avons cités plus baut et qui sont
morts an champ d'bonneur :
M. Hamette, instituleur adjoint au Havre
(rue Emile Zola). M.E'.ienne ilamette, blessé
une première lois 4 l'attaque du cirnettèra
de avait regagné Ie front en qualité
de brancardier. 11a été tué glorieaseraont le
9 octobre 1915, 4 nn kilometre de Berth et,
eo portant secours a qn camarade. Né 4 El»
beuf, le 15 aoüt 1881, il débuta dans l'ensei-
gneroent public 4 Harlleur, le 1"' octobre
1905. II ex'erqi successivement, comme insti- ,
tnteur adjoint a Graville (Neighs), eï au Ha¬
vre, 4 I'écoie de la me Emile Zola, oü il fut
nommé le l"mai 1908.
Dans ces trois postes, M. Hamette sat»
conquérir l'estime et la sympathie da ton*
ses collègnes et des families. Musicien d'an»
grande valenr, son concours était tonjours
acquis aux fètes de bisnfaisance. I! avait été
chargé de tonder la fanfare du 329»de ligne.
II laisse une veuve éplorée et une jeune or-
pheline 4 qni nous adressons nos bien vives
condoléances.

ftes snrvivanti Set r.mff't» re nee
Nous avons fait counsitre que ie ministère'
de ia marine avait fait afficher quelque3 rec¬
tifications aux listes des survivants de La-
Provence.
Parmi les noms qu'il convient de recti¬
fier, signalons celui d'un de nos ronci-
toyeas, M. Lucien Devausse, au lieu de De-
vasse, indiqué par errenr. M. Lucien De-
vans'.e, qat était embarqué comme canon¬
nier, demenre en notre ville, rue Miehel-
Yvon .

Venten de Priies auglaiscs
II y a en denx ventes publiques de guerro
4 Londres Les deux prises out é é achetée»
par les Compagnies franqaises. D'abord, le-
Polkerris, steamer constrnit pn 1889, 936 ton¬
nes brut, 574 net, a été vendn an prix exor¬
bitant de 26,000 livres sterling 4 des arma-
teurs franyais.
Le Stnegambia est passé en vente ptiblique
le 29 février et a été veodu 4 la Compagnie
Générale Transatlantique pour le prix de
73,000 livres sterling. Ce steamer jauge enYio
ron 3,780 tonnes brnt, 2,387 net.

Ka Selge
La jonrnée de dimanche, bien qu'un peu
froidé, ainsi qu'il convient en cette saison.
a été trés agréable, aussi bon nombre d#
nos concitoyens en ont-ils profité pour fairtr
une charmante promenade aux euvirons. La
soirée fat également bslle et les étoiles scin-
tillèrentau firmament, mais, au téveil Inndi,
nous eümes le désogrément de voir 4 nou¬
veau tourbillonner la neige.
Cette première chute fut de conrte durée,
mais vers neuf b°ures et demie, le ciel s'est
brusqnement assombri. La ville futen quet-
que sbrle plongée dans une demi-obscorité.
Pour comble de latalité, presque au même
moment l'electricité a fatt défaut. Elle a de
nouveau fonctionné dix minutes pius tard,
mais ce fot pour une courte darée, et ce
n'est qu'4 5 b. 30 que ie service fut rétabli,.
aussi bon nombre de particulier» et d'indus-
triels se sont-ils trouvés pendant toute Ia
jonrnée tort en peine pour se livrer 4 leurs
occupations habituelles.
Vers 10 h, 35, le soleii est apparu, mai»,
dans l'après-midi, Ia neige est 4 nonveau
tombée sans arrêt.
Une accalmie s'est produite, qui fut d«
coarte durée. Dans Ia soirée, en c(let, la
neige est tombée avec abondance et sa chnte
s'est continuée pendant tonte la nuit, ensa-
velissact la ville et la région 30us tine coucho
épaisse.

Dangercvix Marocaiii
Vol st eoups de ceuteau

Mohamed ben AH. ag& de ving' quatro
ans, journalier, demenrant 10, rue de Fleu-
rus. réglait dimancbe ses com pies de travail
et de nourriture, dans la chambre qu'il ha¬
bitant en commun avec Monamed ben Arbi,
agé de vingt-sept ans, jonrnalier, et d'autres
indigènes/
Au moment oü le premier prenait des bit-
Iets de banque dans son porteleuiile, Moha¬
med ben Arbi le lui arracha des mains et
lui vola un billet de banque de cinquante
francs.
Mohamed ben Ali tenia, mais en vain, de
reprendre cette somnie. Au conrs de cette
courte lutte entre les deux hommes, Moha¬
med ben Arbi tir. son couteau de sa poche
et en porta deux coups 4 Muhamed ben Ali.
II lui fit ainsi une profonde blessure, longue
de troi3 centimèires, an poace de la main
gauche et une autre plus ü ngoreuse d%
cinq centimètres au dos ds la mèrae main.
Comme Ie miserable continrait de menacer
Mohamed ben Ali, celai-ci prit la fuite, pour-
suivi par Ben Arbi. . ,
Or, (es cris que poussait la victime attirè-
rent l'altention de M. Roberge, gstd en 4 lu.
Sociélé de Houilles et Agglomérés.qui arrêtH'
le dangereux Marocain.
Se voyant pris, lecoupable larqa son arm»,
par-dessns un pal de la rue de F<eurus, afio.
de se debarrasser d'nne piece par trop com-
promettante. ,
Conduit an commissariat, cbemin faisani
Mobamèdtv=nArbirestilnaa son
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la ii'ö ie biiiet ds banqne de 40 francs qa'il
ven.nl da loi voter.
Ayant recenno lea i'aits qni lui étaienl re-
p sochés, Ie dangerenx Marocain tat écrocé.
pendant que sa victime allait se faire panser
dans sine pharnaacie du qnartier.
MeHiamed bea Arbi a été déféré, londi ma-
Vin, an parquet, sous I'lncaJpation de vol,
de coups et blessures.

<s«ni"jr©8K!» \ORfitx#«
Li Direction des t'oiMpteii» ter-
uint:<fs inlorme sps clients qu'il est de
leur ïHterêt de cotuniter les tarifs attichés
dans les Sueeursa ei avant de faire nn achat,
lis pour/ ont ain-i se rer.dro compte des pris
avar.lageux qu'ils paurent ptjer jooruue
marcbindise de tout" première qualité.
Le« i'ottègfUtifa .Hormate» el* ons de
no chic uses succursale* au Havre et dans
Jas environs.

Toujour* Ie» Coups ëe ('outran
V-T'i ;• •: h.n.r-s et d mie, dimanelie soir,
M. Bissen B or, agé de vingt et nn ans, sn.iet
espagn u, chauffeur &bord dn steamer Turn-
tceil, amarré au hangar 5, a été viotime d'une
laeha agression.
A(org qu'il sortait do café Miaer, «3, roe
Dsuphine, en compagnie de ia liile Suzanne
gonin, il requt sans aucune provocation de
sa part, nn coop couleati au flanc gauche de
la part d'un araac, nommé André dit Paul
Pons, denmirant rue Saml-Juiien.
Apfès avoir poité plainle an coniKassaire
de police de permaneeee et avoir reyu les
soins nécessaires a l'höpital, Ia vietime re-
gagna son bord.
On procédé a une enquête.

Ine llai|arre
T/'s Irèros Jéróme et l.eon Multon suj ets
oeli.es, demeurant rue Baanvallet, 5, ea-
traient dimanche soir au caié du Norci, sitae
roedes Drapier^ IIs fnrent alors assaiilis
pat' une qninzaine de consonimateurs qni se
trouvaient d tns Ie calé, et eela, d'après les
plaignants, sans aucune provocation de leur
sart.
Une bagarre s'ensEivit, an cour3 da la-
quelle JérömeMo'.iton rrcut plusienrs coups
ile chaise sur la (èie et au bras gauche,
alors que de sou cóté sou frère Léou rece-
rait un coup de couteau qui lui lit une
blessure au enirch-'wcin.
Les deax biessés reenreni les soios néces¬
saires et regagoèrent leur domicile
t ne enqttêio est onverle a l'eifet da décon-
«rir les coupables.

(hevanx einimtlra
Dimanche, vers midi. mie fonrragère au-
jlaisc attelée de deux chevaux ei conduite
par an soidat anglais, passait sur Ie boule¬
vard de Strasbourg, iorsque tout a coup les
chevaux s'enaballèr; nt.
La roue droite da véhicule accrocha te
révrrbêre 241 placé en face le n* 2 bis, du
kou lev rdet le aétériora.
1,'attöiage poursuivitsa course rapiiie jns-
qo'en face de la caserne K'léber, oii !es che¬
vaux In rent enfin arrètés par un msrin de
l'Etal qni reftisa de faire connaitre son no'na.
II n'v a en aucua accident de personae.
la compagnie du ga/, fut prévenne pour
executor les reparations nécessaires.

OLYMFIA
( Cinéma Grimde Taverne )
II, rue F.donard-Lau'ue (prés PHotel d» Villi)

TOUS LES SOIRS, A S KEURES, SÉANCE
Teas les jours du neuoeaii

Sf tiJarai U i itiéina au Havre fal-
tant ta projpetiitu eur transparent.
JO Oo» mètres de films sont passés tonte
les sem (ines.

AUJÜURD'HU! tV5AROI-GRAS
MaliiiCe dn 55 is. 1 '32 si <> lintres

débat flu gram: succès parisien

: PAUAOIS_l.Il

IV!.MOTET IBTISTl.SJ.r IllUlWU !7.t.» -TSuits

THEATRESS GOJIGERTS
Folies- Bergère

A s b. B»tT. revue.
Les scèuesncuvi iessuccèdentaux scènes
nruvelles et to tin « nies amnsantes les unes
fine les autres. voi a la ra i sou du veritable
friomphe desartistes et de la revue des folies-
Bergère.
i.oc iiion de 11 li. a midi et de 1 h l 2 a 3 h.
Jeodi 9 mars, matinée a 2 h. 12, Revue.

ThéAlre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-PatHé

Aojouid'hui Mardi Gras, matinée a treis
aeures, soiree a huit heures, avec program¬
me spécial rornprenant :
I.» fieiii' «Ie «ïeasmiae. dra 'UO en
deux bariie; : Comment Mentoullanl a pjcifté
■e Mfxiqne, u- s ia» animes ; DUppr. </ ut en¬
virons film do plets» air ; l.'Or de R>gadin,
scène comique. Continu<,tion Vlys-
tères de Sew-Yorl» , VCCla Maisen hantée.
Palhé-Jaurnal et les dernières actualitésde
ia guerre, terrnine.u ce charmant pro¬
gramme. — Nous atiirons i'attemkm da pu¬
blic sur une revue faite et interprétée par
uos Pullus, sur le front, donl les auteurs et
les artistes mériteat de réeïs appiaudisse-
meuts.
Demain mercredi, en matinée a 2b. i 2,
en soiree a 8 hcure», deimt du sensationoei
programme de la semaine avec Ie merveil-
ieux fiioa :
A. ï v« A C E

Grand drauae pacnotique en cinq parties,
«tci vient de rempoilera Paris uh succès
kolossal. ,
La location est ouverle aujonrd'hni mardi.

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

A ('occasion du RdARDl-GRAS
Chansemuut de l'rograninie
Etant donné 1'imoortance du 5l»nv*an
Progriii&mv, la première Matinée aura
lieu a 'S heures ; la deuxième a ü heures.
A 8 iivurcl, «KA1VOK S#IKKE
Programme de l'opris inidi et du soir

IVHSS MfiUD ET TAN'TE ZÉLSE
Comédie

FEUX DE L'AMBITION
Drame en deux parties

Le Ceettr 11evleillit pas
Joiie comédi3 en deux parlies

HAIN£ MELIRTRIÉRE
Grand drame

CHARLOTA LACAMPAGNE
L'inimitable comédien anglais

termineia ce SUPERBE PROGRAMME

TM. Ml SftM' i.T, Propriétaire du KURSAAL¬
CINEMA, s'excuse atiprès des personnes qui,
par suite du défnut cle lumière ólectrique, n'ont
pu assister a la Séance du Permanent, cette
séance r'ayant commence qu a 5 heures II prie
celles qui ne se sont pas fait rembourser de
bien voulcir utiliser /ears billets cette semaine.

J%jZ 3I-GKAS
Matinéég » t I«. et » l».j Sflirée a S li.

^smmunkatiORS<§ivms$
Vflrrlnatieiis et rrvsrrinatlaas
Le Maire de la Villa du Havre, rappelle
aux hsbiianls que l'article li de ia loi du
13 l'évrier 1902 rend la vaccination anticartoh-
que obligatoire.
i° Au cours de Ia première année de !a vie ;
2o » onzièine année de la vie ;
3® » vingt-unième année de la
vie.
Les parents ou toteurs sont personnel le¬
nient responsables pour ce qui concerne les
mineurs placés sous leur dépendance S'ils
préfèrcnt ne pas avoir reeonrs au Service
municipal de Vaccinations gratuites, ils de-
vronl, avant Ia fin de 1'anBée oit eiie est obli¬
gatoire, déposör è l'Hötel de Vilie. Bureau
d'Hvgiène, un certiiicat déiivré par le méde-
cia ou la sage-femm» qui anra fait la vacci¬
nation. En cas d'tnobservation de la loi. ils
seraieut possibles des peine s porti- s d Part iele
■i71 da Code penal.
Des séarces publiqUbs et gratuites de vacci¬
nation et rhacctnatton ont lieu a l'IIótel de
Ville (Bureau d'Hygiène) :
Tons les jeudis.'a 2 heures.
Pour les enfants de 1! ans qni fréquentent
ies Ecoles publiqneS", les revaccinations se-
ront fai Les gratuiument dans les Ecoles par
les soins des Médecins-lnspecteurs.

Conférenceset fêeurs
Aux Employés el Linployées — ts Cliam-
bre Synfllcfle «es employes de issgasins ct simi-
isires'drs deax sexes vons invite a assister a la
conférence qui aura lieu le mercredi 8 mars, a
S h. I tan soir. dans le vestibule d bonneur de
l'llölel iio Ville 11" étage/.
Les moyens les plus praiiques seront étafliés
par plusieurs crateurs en vue du relèvein.-at des
aal-Bres de la maia-dVeurre des employés de aa-
gasins du Havre. Nul dcute que les empieyés
tiendront a venir en masse s cette conférence
qui s»ra pour eux du plus grand intérél.

Avin «nx ii*as:er« du por». — Les ussgers
du port sont informés qu'il peut è:re mis a leur
disposition par hnaémeur en chef des ponls et
chaussécs, en vue du ïïégagement des quais, des
camions automobiles, en aombre d'aiiteurs li-
mite.
Les demandes de camions devront êire faites
par éent a t'ofiicier d'adminbtraiion du génie Jos-
serand (Hotel des Ponls ei Chaussécs. quai La-
| mandé, ei lui parvecir au plus tsrd a 14 heures,
la veitto du jour de l'enaploi des camions.
Elles devront mentioaner :
l' I.e nornbre des camions demandés :
a» Les jour, hsure et lieu de fourniiure de cha-
que camion ;
?.♦La nature des marchandises a transporter,
leur lisu de dépot et leur destination :
4« Le nornbre de jours pour lesquets la loca¬
tion des camions est demandée ;
S' f.e nom et l'adresse de !a personne devant
acquiiter les frais de location.

Service des Eanx. — Arret d'eau. — Pou
cause de fuile importanie, la conóuile d'eau de
la rue rrédêric-Sauvage ientrc Ia rue de Paris et
le boulevard Francois-!") est fermée el sera
remise en service sujourd'bui dans Ia soirée.

Gomed/e en 3 paüies, d'après le célébre vaude¬
ville de Maurice Hennequin, Bilhaud et Barré.

LA FEWrVSEFATALE
dom le SUCCÈS est devenu nn THIUMPHE.
Et en prioritê exclusive la vocation artis-
lique de

rOX'JE—XjX, le gran$Cemique
loir en 4T- t*nge, Vannottee
OLY.nPl i traande Taverne ) H Mt, t. JEIN
M1I' F.t VMSMJtt stottv le .Tlarett Gr**

§ulleiin des Sociétés
Société de Seceurs Mutuets de Sainte-
Adres»e. — La Société se réunira en assemblee
générale trimestriella Ie vendredi 10 raars, a
8 h. 1/2 du soir.
Le Conseil d administralion se réunira avant, g
g b. 1/4.

TIRAGES FINANCIERS
r»tx 6 mars 1916

"Ville, de Pari*
Emprunt 1S98

Le numéro 301.182 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 484.659 est remboursé par 50 000
francs.

Emprunt t9iS
Le numéro 5i0 223, est remboursé par iOO.OfiO
francs.

TRIBUN AUX
Tribiaai Correctionnelda Havre
Audience du 5 Mars 1916

Présiflence de M. Henriet, juge.

Lil COLÊREESTMAUVAISECONSF.ILLÈRE
Le 18 février deroier, dans le cooraru da
raprès-midi, Ie nommé Isidore De Wuif,
agé de 43 ans, meamisier, originaire de Mid-
deik >rke, domic, lié rue Bazan, 45, se tron-.
vait duns cette roe oü il causiit dn scan-
dale. Les agents Lailiet et Beaccbamp le
voyant trés surexcité p >ntèrent anssiiót qu'il
était en éiat d'ivresse. Us en exprimaient la
convictioD, hier encore, ft l'audience. Lenr
devoir éiant d'arrêier tont homme ivre, ils
empoignèrent De Wolf et vouinrent le con-
duire au paste. Geia ne devait pas ailer tout
seni. Le menuisier lenr rpposa une violente
resis'aote. II culbnta B-anehamp, frapoa
Lailiet. et les deux agents enrent toutes les
peiaes du monde è le nrettre au vioion. Ds
Wuif prétend qu'il n'était pas ivre, inais
simplcment en colère. 11l'avait, ma foi, bien
raontré.
Mais voilé, oü l'affnre se corse. Lorsqu'on
ie fouilla, ane sofiime de 3 147 francs tut
troavé: sur lui. M. Ganthier, commissaire
de police, voalut établir la légitima pro-
priété de eet argent. Comme De Wulf pré-
teudait avoir dans sa ehambre un livrei de
Gaisse d'épargne établissaut qu'une partie
de la som me venait de cette caisse, un agent
fut dèiégué pour aller qnérir le dit livret.
Le poiic.ier lit alors la décoaverte, dans la
charrtbr ? de Dr Wulf, d'une qnantité d'ob-
jets et provisions volés an préjudice de I'ar-
mée angiaise, notamment 42 boites de con¬
fiture, 18 bol es de corned- beet, 23 boites
d'alsti iuettes, li paquets de cigarettes, qua-
tre tricots de laine blanche, des calegons,
des chaussettes, etc. ..
Aprè» avoir ét ,bii que la somma tronvès
sur loi était biea sa propriété, car i! avait
rapport/ i .100 francs de Belgiqne, retiré en¬
viron 800 francs de la Caisse ' d'épargne et
économisé le resta depnis nn an qu'il tra-
vaille pour le compte de l'armée angiai»e a
raison de un franc cinq jjar heure, De Wulf
explique que tons les objets ou provLsions
tronves chez lui provenaient des camp3 an¬
glais, mais que ues soldgts fes lui avgient
donnés.

Comme ces dons sont tont simplement
eonsidérés comme des rec°ls, ce qne tont le
monde doit savoir, De Wulf ne ponvait
échrpper è Taction de la justice. 11a done
été condarené è denx mois de prison ponr
Ia rébo lion et la recel et è cinq francs d'a-
nuenóe po> r i'ivrpss®. Le condamné proteste
encore et dit : « Je n'étais pas ivre *.

UNEMlimiSE RENCONTRE
E-lonard-Angoste ïronde, agé de 67 ans,
peintre, demeurant 167, boulevard de Gra-
ville, rrntrait chez lui ie 19 février dernier,
lorsqo'il lit 'a rencontre d'un homme a la
peau b:o. zés. , Ils lièreat conversa'ion et
l'élrangor — nn Marocaiu — ofl'rit a Troude
ds prendre on verre au débit Morin. Après
s'ètre fait lirer 1'oreiüe, Troude finit par se
laisser tenter. Us consommèrent, sur le zinc,
nu lii'tar ch/tcun.
En qui tint le débit, Troude fat inquiété
par 1'aHnre de son compagnon de rencontre
qui fit signe fi deux hummes de sa conieur
de regler pour Ini les consomraations et
vist ensuite lui em In iter le pas. Une tuis
sur Ie boulevard de Graville, 1c Marocaia Ini
deinanua du tabac. « Je n'eu ai pas », répon-
dit Troude. « Tu en as, menteor ! « répartiï
Ie M ,rocain qui, en tnêsie trnips, lm sau'a t
it la gorge, paralysait ses mouvements et lui
volait d ms sa poche son portc-monnaie cos-
teaant 24 francs.
La victime de ce vol s'empressa de porter
plainte aupres de M Jenou commissaire de
police, et ie nommé llamed b-in Mafond, agé
de 21 ans, fut arrêté comme auteur de
Tagression. Le Matire travaillai! aux T'C-file-
ries et habitait 60, i ne Gustave-Brindeau.
A l'audience il reconnait qu'il s'est co$doit
comnue nn brigand.
Le Tribunal ie condamne è deux mois de
prison. G'est pour rien.

LESGANDINS
Le 0 juin 1913, les nomnsés Jean-Baptiste
Bnère agé de 43 ans, demenrant rue Gns-
tave Lennier, n®5, et Alphoase Lebas, agé
da 17 ans, piqnenr de sel, demeurant rue du
Général-Faidlisrbe, 55, avaient été condam-
nés, Brière a 40 jours et Lebhs k nn mois de
prison, poor avoir de concert, Ie 7 avri!
1913, volé sons la tente C. de la Compagnie
Générale TransallanUque, nenf paires de
gants chacun. lis fèient opposition a ce 'u-
gement
LVftuire revenait hier, mais sans donte
paree que les gants ayant été confisqnés ils
n'en avaient plus pour vesir è Tandience,
nos denx gundms faisaient défaut. Le Tribu¬
nal en a proiité pour les débonter de lenr
opposition et conkrmer porenaent et simple¬
ment !e premier jugement.

ÖHR8NI8UEHÊQIOIALE
Graville-Sainfe-Honorine
(Direclion : behjoaa) „

3&.-«:<ïc3Lexva.x. - Gin éma
Ï9S, Ronte Nationale, aoe
Aujourd hui mardi. en ms ince et en soirée,
le grand succès Le Uocienr do Ja Garnison,
(lrarne en Irois parlies ; Le Vétéran.
Les entanis sccompagnés de Icurs parents, au-
ronl droit a Tentrèe gratuite en matinée.
Orchcslre, direction Trsssard.

Rouen
ÖbsèuHes ris M. Bsr,eorny. proeiseur tin Lycis
Cerr.eitts. — Dimancne. oni eu lieu, s tl h. 1/3 du
matin, eu Tég'use Saint Oucn, les obscques dc M
Genevray, proviseur du Lycée Corceille. enlevé si
prémaiurément a l'alï. eüoh des siens. de ses
Bombreux amis et de ses élèves. line trés som-
breuse assistance avail tenu a accompagser jus
qii'è sa dernière öemsnre celui qui fut pesdaat
plusieurs anoées Tame de notre visux Lycée.
Sur le cbar fnnébre avaient été disposées de
fort belles couronnes offertes par fAssociation
desaiicieas élèves du Lycée, les employés i t les
elèv*s. les Francs-Joueurs et les élèves du Petit
Lycée d'Elbeuf.
Tarmi les personnes rresentes, on remarqusit,
outre tous les professeufs, les répétiteu s et le
personnel du Lycée, les élèves et !®s jeuaes
Serbes nouvellement arrivés a Rauen : MM La-
bregère, secrétaire général de la préfeclnre, re¬
présentant M. le préfet (1e la SeiBe-lBférieure ;
Moniez. reeleur de l'Académ'ede Gaen ; B liveux.
inspecteur d'Acsdéiaie ; général Drude. coaimiB-
daat la 3«région ; R;card. ancien misistre ; t.c-
blorid, sénalcur ; Gonsoul, procureur géeéral ;
colonel Fleury, chef d'élat major de la 3« ré>io» ;
Berson. proviseur du Lycée du Havre : Franque-
viile, premier président de la Cour d'apne! ; Paul
Rodé. président des Anciens Eièves du Lycép :
Maialhiré, adjoint au maire de Rouen ; Vaudour
el feulvé, adjoints ; Moulin, chef d'éta! major de
Tinspeclfon de l'armée beige ; Auvray, Longa-
vesne, Longagnier, Delaroche Dumas, Leleu et
Triboiil, conseillers d'arrondisseaient, ete.
Au cimeiière Monumental, sur le bord de la
tombe, au mil eu d'un prsfond recueilteoent,
quatre dbcours ont c!é prononcés . par MM Tic
liveux, inspecteur d'Acadêmie; Pierre Nebout.
proi'esseur au Lycée Corneille ; R'dlé, prèsid< nt
des Anciens Élèves, et Lanap, élève au Lycée.
Kise er. oente d'ane propriété. — Le Conseil muni¬
cipal a aiilonsé. hier, la Commission sdmio sira-
tive des Hosp'cesa mellre en vente par adjudica¬
tion. sur une mise a prix de 780.080fr, de la pro¬
priété dite le Pitit Au'.nay. siiuée 8 Petit-Gou-
ronne et appartenanl aux Hospices. L'acquisition
de cette ptoprièté est so bcdée par une impor¬
tante sociétft industrielle qui se propose d'y éta¬
blir une usine.

BOURSE DE PARIS
6 Mans 1S1«

MARCHÉ DES CHANGES
Locdres 28 05 t/2 a 28 10
Danemark I 64 1/2 a 1 68
Espsgne 5 56 1/2 A 5 62
Hollands 2 49 »/» a 2 53.
Italië S7 »/» a 89
New-York 6 86 »/» a 5 92
Norvéae i 63 »/» a 1 69
Poriuqal 4 Oï »/» a 4 2i
Pelrograd i 83 ■•>/»a 1 91
Suede 165 >'» a 189
Suisse tU »/» a U3

i/i
1/2
1/2

*/»
)>/»
» »
»/))
»/»

tfTATCIVILDUHAVES
NAISSANCES

Du 6 mars — Raymonda HAMELIN, rue Clovis»
30; Esther M1SSIAEN. rue de TEglis®, 22; Si-
mone G"RE, rue de Zurich, 55 ; Aibcrliuf (JtER-
T1ER, rue des Gabons, 20 ; Madeleine SERY, rue
d>'SViviers, '3; Simonne LE GCEN, rue d'léiia,
18 ; Denise GEFFROY, rue Lavoisier, 6.

Le plus Grand Cholx

TiSSANDIER
3, Bd de Strasbourg (tel. 95)
VOITURE8 dep. 47 fr
Bicyclettes " Tourist»" \Pf\ f
entièrement eqwpees d '*

OfcCES
®u 6 mars. — Emmanuel GA1LLARD, 39 ans,
concierge, rue Piedfort. 17 ; Georges BATA1LLE,
68 ans, rentier, rue GuiHemard, 42 ; Hortense DU-
TE1L, 33 ans, sans profession, rue Jutes- Leoesne,
23 ; lean BOUT1NON,58 ans, horioger, rue du
Graad-Croissa&i, 70 ; Déslrée VANIER, 42 ans,
journal ere, rue des Remparls, 14 ; Henri DbJAFt-.
DIN, 2 ans. i iurnalier, rue des Gallons, 19 ; Eu¬
gene MAHtDOR.84 »ns. journalier, rue Jules-Ma-
surier, 37 ; Celine RENAULT, veuve LE FORT, 72
ans sans profession, rue de Paris, 29 ; Louis LA-
COSTE, 35 an «, artiste dramatique, a Paris ; Jo¬
seph K/JAN, 1 8D, rue Josepb-Morlent, 39; Eu¬
gene BAUDRY,77 ans. rentier, roe Imes-Lecesne,
49; Alexandre CHAPELLE, 66 ans, saas profes¬
sion, rue Foubrrt, t8 ; Marie COADOÜ, veuve L.E
GALL, 73 ass, sans professtos, rue flea Prapisrs,

90 ; K4IOU, 35 ans environ, msrin a bard dn slea-
mer Euro»» ; Marie BUVAL, veuve HADÏP02.S,
79 ans, sans profession, rue de Bordeaux, 18 ;
Charles FLAPST, 58 ans, voilier, rue Dubocage-
de-Blévitle, 13.

Spécialité «ie De uil
A L'ORPHELIRE, 13 15, rue Thiers
Dctiil complet en 12 henren

Sue deounde, duo panonDcinitiAeau deuii oorte 4
enoisir a domicile
TELEPHONE 93

Mortpour la Hranee
M. J KAESTNER.son père;
d"' Ellen K4ESTNER,sa sceur ;
Ml" E HYLANO;
M. et !»•" H WEAHZEl,tears Enfantset Petits-
Enfants, ses on-deser.tames ;
IM.et U" FOURillER:
RenéAMEUNEet sonFits;
Af Cfi HYLAAUt,capitsine armée brilannique,
Kodams et leurs Enfants,
IM.Ed. HYLANOsi-rgent armée britannique,
/Madamset leurs Enfants ;
ses cousins et cousines V
Les Families FOSARTY. HOLLER. AMtEDHE.
FOURNtER., JAQUES.SCHNEIDER,STERNBERGER,
la Familieet les Amis,
Out la douleurde vous fnire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Marca! W. KAESTNER
blessé moriellement a Frise le 29 janvier el
déeèdèie 4 février 1916, dans sa 3i« snnée.

« Crux qui sament aver,larmes
moisonnenl avec chant de triomphe.»

I'saume126.
II na sera paa euvoyó de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

-HI

.18732

Vous ëtes prié d'assisier aux convoi cl ea-
terrement de
Jean-Baptiste-ProsperB0ÏÏIIN0N

Horioger
dècédé 1c4 tuars, a THespice Général, daps sa
5g« année.
Qui sc feront. le raaidi 7 mars courant, a
Ireize heures quinze.
Oa so réunira a l'Hosp ce GéPéral. rue Gus-
tave-Fiaubart.

REGRETSI
Da la part de ;

M et ¥"• Eugene89UTINBN; ¥*• Jules LE-
M!ÉNIGER,nés BGUTINON, Charlotte, Clê
mer.ee.Suzanneet G'-argeUeBOUTINON.ses en¬
fants ; DeuoeBOUTINON,sa mere ; Ml"
aguesFANOELEUR, Ml et tttBTT/N tt leurs
er.far.is; Ml et Ml" Norbert FANOELEUR,ses
ceusins et cousines
St Ion la volenti, du défunt, priere de n'apvor-
ter ni pews ni couronnes. ?t1862z

M" GUILARS,neeLACHÈVRE,sa veuve ;
M!" GtiLLARD, ca mere ;
Les families LACHÈVRE.RATSet ISAAC:
L'Amicale ties Conslsrgesdes Ecoles de la
Villedu Haore;
L Association desAnciens EtèoeNUêtAmis des
Eciles ruesGustaee-Flauberlet Pisdfort,
Ont la Uou'eur do vous faire part de la
perte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en
la personae de
MonsieurSiaasnoel-Smii«&AILLARD
Concierge de I'Ecole rue Pied fort

déeédé le 5 mars 4916, dsns sa 40' année,
Et vous prienl d'sssister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront beu en 1'eglise
Sainl-Vinccnt-Ue-Paul, le m.'rcredi 8 mars, a
une heure et demie du soir.
Oa se réunira a l'Ecole rue Piedforf.

11884?.i

Ml. Frédéric GAGU.insDecteur du Bureau
VerilASan Havre ; Madameet leurs Enfants ;
IM-' VenaeAndréPOIGNANT;
M. Albert GAGU,mobilise, et son Fits ;
M. Louie ACHARB. inspecteur du Bureau
Ve itas a Duttkerqne ; Madameet leur Flls ;
Mn' FéiicieGUEROULT ;
IM RooulGUEROULT ;
M Marcel GAGU,lieutenant d'infanterie mo-
I)j ■
M" ' Veuos TABARE,ses Enfants et Pstits-
Entants.
Les Families HARDY. DUSSAUX,CHAB0Y.
MIASS9Nsi tes Amis,
Ont la dou eur de vous faire part de la perle
craeile qu'ils viennent d'éprouver en la per •
sense de
Madame Veuve Frédéric GAGU
Nea Louise GUEROULT

leur mere, belte-mère, gran d'mere, soeur, tante,
cousine et amie. décedée Ic 5 mars 4946, 8
9 heures du soir, dans sa 73' année, munie
des Sserements de i'Eglise.
Et vous priest de bien voutoir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui suront lieu
Ie mercredi 8 eourant. a orzebcures du matin,
e» 1'eglise de Sainte-Adresse, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Vilanval; 31.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, lo present avis en tenant lieu.

(188L

Vous êies prié d assister aux convoi, ser¬
vice et Inhumation de
Monsieur Eugène BAUDRY

dècédé ie 8 mars 1916, a 6 heures du soir, b
l age de 78 ans, muni des Sacrcments de
1'Eglise.
Qui . auronl lieu !e mercredi 8 courani, a
nettf heures du nialin, en Tèglise Saint-Micbel,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaiie, 49,
rue Jules-Lecesne.
*" Priiili»MirIsf?miAtin fat!
De la part de :
M. el Mc''GastaosBAUDRYnésBERGMANN,ses
lils et belle-ti le ;
M-' SimtnneBAUDRY.
M AndréBAUORY,«espetits-enfanfs ;
Af. eI M" AugustsBAUDRY,ses frère et belle-
smur ;
IM.et Ml" E. MARY,nie BAUDRY;
Des Famines BAUORY.MÉNABO. OüHAMEL,
BENDEL, MULOT, TRIVÉR,VRIELINCK,BÉNARB.
BERGMANN',
Desautres membresde la Familieet desAmie
It ne sera pas envoy* de lettres a'in-
vitatfon, le présent avis en tenant lieu.

M" CharlesFLAUST,son épouse ;
df. Félix ISTIVIE,prisoonier de guerre, elMl"
Féllx ISTIVIE.
Ml CharlesISTIVIE, mobilisé, ei M" Charles
ISTIVIE,
MM. Emile et AUGUSTEISTIVIE, mobilises,
ses enfaois ;
M. et IK—10UVRIERet leurs enfants,
M. et tt— LEEUNet leurs enfants,
At—eeuoi DUCHAUSSOYel eesenfants,
M. et M—MANISSIERet leurs enfants,
ses cousies, cons nes, petits-cousiES et
petiie«-cmisines ;
M. et Ml—DERIAZ et tearsenfants;
ies Parentset les Amis;
Ont la douleur de vous faire partde ta perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soBne de
Monsieur Charles FLAUST

Maitre Voilier
décédé le 6 mars 19 6, duns sa 58* année,
mum des Sacrcments de i'Eglise.
Ei v us prient de bien vouioir assister a
s«s convoi, s'. rv/ce et inhumation, qui auronl
lieu 'e jr udi 9 courant, a dix heures du me■:»,
en Tèglise Sjmt Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, sue
Duboctge-de-Bléville. r.» 13.

PriiIBi»wirItrij»itin iaeI
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
taticn. le présent avl» en tenant lien.

Ml—VeuoeEiienneDUTEIL;
MM. Victor et EFenneDOTEH;
M. Joseph LANGLAIS,caoi'aiae d'artitlerie
eo'oniale. M—JosephLANGLAISel leur Fill» ,
M Maurice OELACOUHTIE,commiss»ire-p/i-
senr. et sa FiHe;
Les Families Pit AND, QUEVILLON,THEUBET,
PILAROEAU,
Ont ta donteur de faire parti leurs amis et
eonnaissances de Is perte cruelle qu'ils vien¬
nent d'éprouver en la personne de
yademoisellsHortense-Anne-MarieDUTEIL
(Ucédée le 5 mars 1916,munie des sacrements
dc i'Eglise.
Et les prient d'assister a ses convoi, service
et inhumation, qui auront lieu le jeudi 9 mars
1916, s nr-uf heures et demie du matin, en
tèglise Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira a l'église.
Une sera pas envoyé de lettres d'invi-
tat on le présent avis en tenant lieu.
Ou esl prié ie n'enooyer ni fleurs ni cou¬
ronnes. 7.8 (1900)

IK.Oêsiré lEGALL, actueJiement au front, et
sesAmis,
Onl ta douleur de vous faire pari de ia
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de
Madame Veuve LEGALL
née Marie - Yvonne COADOU

sa mère, décéöée le 3 mars 1916, a 6 heures
du matin, dans sa 73»année, munie des sacre
ments de I'Eglise.
El vous prienl de bicn vouioir assister a ses
convoi, service ei inhumation qui auront lieu
le jeudi 9 eourant, a une heure et demie dti
soir, en l'église Nolre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 20, rue
des Drapiers.

PriiiBi»«ouit:»ssStI»Hi!
I! ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu

M—VeuoePierre DESSAUVAGE,néeLEFEBVRE,
sa mère, IK WatdemarBESSAUVAGE,maréebsl
des logis fourier au J2' régiment d'artilierie,
uu front, son frère ; 8f!lt Raymonds OESSAU-
VAGE,so s.xur; tt AchlUeLEFEBVRE.son ancle;
MT t'Abbé Xotler BESSAUVAGE.son oncle ; M
et M" ClaudeLEFEBVREel leursEnfants.ses cou¬
sins et cousines . éf t'Abbé DELEFlIÉ. HS-
demntorisle, son grand oncle ; lis Families
BBAQUADAL.DESSAUVI.GE. PHAFMRlH-OES-
SAUVAGE.BRUT/NDESSAUVAGE,LEFEBVRE,BO
HARTel RAVERDY,ses cousins el cousines.
Ont ta douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
MademoiselleAnne-MsrieDESSAUVAGE
décédêe a Harlfeur, le 4 mars 1910, a 9 heures
du soir, dans sa 23*année, munie des sacrc¬
ments de I'Eglise ,
El vous prient de bien vouioir assisier a
ses convoi, service et inhumation qui auronl
lieu le jeudi 9 mars, a dix heures du matiD, en
I'Eglise d'Hirftaur sa paroisse.
On se réunira au domicile Mortuaire, route
de Moniivilliers, 40, Ha1(leur.

FritsSiti«iiritrtpsiisusAas!
II ue sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu.

h.R

Lts Jeunes Filles du Circle de la L. P D. F
d'HarOeur. sent priées de bien vouioir assisfi-r
aux convoi, service et inhumation de leur
regrettée amis
Anne-Marie DESSAUVAGE

qui auront lieu jeudi 9 mars, a dix heures pre¬
cises.
Rèunion an domicile mortuaire, 40, route
fie Montiviliiers.
Pncrt di se munir de Tinsigne.

La directrice,
(1878z) B. DELAWARE.

M et M—Jules ARCHAMBAULT et leurs En¬
fants ; Les Families LERBY, ARCHAMBAULT.
RAIM8AULT.HOUËL,CLÈRISSE, Raymonde
LEBON: M el H-' MauriceOORENLOTet IesAmis.
Rrraercient les personnes qui ont bien vouiu
assister au service rebgieux célébré en 1»wé-
moire de
MoanienrXayier-LcuisARCHAMBAULT
Employé de la Maieon Leroy et Darenlot,
Seltlal au d'infanterie,

CUE a TQrRre du Jour de la Division

M—oeueeFIGELIN.nés H0MBNT. sa mère ;
M. Henry et Marcel FIDELIN, ses fières ; M—
ceuceHONUNT; la Familie et lis Amis,
Reraereieat Ies personnes qui ont bicn vaulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Monsieur Jean-Victor FIDELIN

Ml—cetioe LE BOISSELIERet la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Pascal FORGET
Latnaneur retraite

Af.Albert TOUTUN, ses Enfants et Petits-En¬
fants et ta Familie,
Remcrcient lea personnes qui ont bien voulu
assister aux cenvoi et inhumation de
Madame Albert TOUTAIIi
Nés PuScaline-Eugénie LE RENDU

tmprnmen» ttu Journal ES MA VMS • i
St lira PaxrvBLa. If

LETTRES de DÉGêS
P to f«M

l*.

HavraisedeLegementsEconomises
Siège social quat de Marseille n' 12

Avis de Convocation
MM. les Actionnaires de la Société «nonyme
Havraise de Logements économiques, sontconvo-
qués en Asaemblée génerale ordiaafre pour le
Jeudi 30 Mors, a 15 heures, au siège social, au
Havre, qua; de Marseille, 12 (pavilion des Docksi.

ORDRE DU AOL'R
1» Lecture du procés-verbal de la dernière
SSS6Qlbi^6*
2» Rapport du Conseil d'administralion ;
3* Rapport des Commissaires dca comptes ;
4» Aparobat/on des comptes ;
S» Nomination d'nn ou plusieurs Commissaires
des comp'es pour I'exercice <9;6 ;
6' Nomination de deux administrateurs sortants
rééiigibies. R(t863)

SociétéHavraisedoCrédittmmobiiier
Au Capital de Fr. 260,000. dont 1/4 veraé
Siege social : 12, quai de Marseille

MM.Ies Actionnaires sont convoqués en Assem¬
ble Générale o/dmsire ponr le Samedi i" Avril
191 6, a 1". b. 1/2 au siège social, 12, quai de
Marseille, pour déiibérer aur I'ardre du jeur sul-
vant :

ORDRE BU JOUR :
Rapport du Conseil d'Adroii/istralion ;
Rapport des Commissaires de mirv ilianee ;
Approbation des Comptes de I'Exerc'ce 1915,
Nom,nation des Conamissaircs posr I'Excrciee
1916;
Renouvelkment pailiei du Conseil d'Admmis-
tration.
Havre, le 7 mar» t»i«.

te Président,
R (1895J 7tLE« plgUFRI»,

CompagnieNormande
DH NAVIGATION A VAPEUIV

antra
LE HAVRE H0NFLEURTR0UVILLEET CAEN

MarS HAVRE HOXFLEUR

Mnrdi 7 9 - 12 45 10 13 14 - —
Merer,di . 1 t 30 13 15 - - 10 45 14 30—*■*.
,mdi 9 10 - 13 45 It 15 15 —

Mars IIAVBB TROUVILI.E

Mardi. ... 7 9 - 13 45 --
Mercredi. J 9 30 1» 30 —■-t

10 - 15 - — M

Mars

Mardi.. . 7
M rcredl .. 8
Joudl 9

9 45
10 IS
10 30

» -
9 45
10 -

En cas da mauvait tamps ie» départs peavant otn
supprlmès

NOUVELLES MARITIME3
Le st. fr Vh-qinie, ven. de New-York est passé
a Barfieur !e 6 mars.
le st. fr. VUle-de-Majunqa esl arr. en rade d<
Boulogne le 28 féy
Le st. fr- La Ih óme, ven. de Bordeaux, 63t arr
a New-York, le 3 mars, a t8 heures.
Le miv. fr. Germnine, ven. de Penarth. est arr,
a Port-Noilolh le 29 fév.
Le st fr Hoiti, ven de Colon, est arr. a Fori
de-France le 3 mars.

Mafégraplie du 7 Mar»

Hauteur 7 1
PLEINENIER

BASSENIER
f.aver au Solell.
Cont. du Solell.
Uv. de ta Lane.
Con.da la Lnce.

1 10 b. 58
I 23 h. 17
> 6 h. 31
I 18 U. 47
fih. 23 |
17 a 41
7 6. 1-2
22 h 11

7 » 81
— » 7 » 70
— * 0 )>S.4
— » 0 a 90
P.Q. Il mars i 18' il
P.L. 19 - A 17i 24
D.Q 26 — » IBt J!
N.L. 2 avril * 16b 1Ï,

Port ilu Harro
.Hats Nat ires Eutrés ven. de
5 st. fr. Europe, Harent Cóte-d'Afnqu#

Ivii Bordeaux'
— sl.norw Ado/pAe-{/r6i»i,SaIvesen.MiiMb-sbrougtj
— goèl. fr. .V D. de-Lourdes, Malandain.Britonfeny
— at. fr. Leen, Hars Brest
— at. fr. Vitle-d'lsiany, UorUvilie Digay
— st. fr. G-1-Hève.Vanypre . .Honlkuf
6 St. fr Puerto-Rico, I'auvret Colon, olc.
— 4 mals nofw. Metropolis Philadelphia
— st ang. Helmsdale Rosario
— st. ang. Roscommon,Marrin Australia
— st. norw. Sen Blyth
— st. ang. Argus, Cooper NewporJ
—St. fr. La-Dives. BlOCh CaeD
— 3 mats Seiint-J.onis
l'ar le Canal He Xaueavville

S ch. beige Freya, Cegv.ra, Demelle Roue*

AVISDIVERS
Les Petites AnnoncesAVISDIVERS
maximumsix lignes,sonttarifées3 ïv.

Cabinet J. BERANGER
BEHANGERst CANQfJE,Suoo"
IS, nonlcvard Beauuarchaia

I" I'uhllcatlon
Sulfaat acte sons signatures privécs, en date I'
Paris. Ou 26 février 1916,
La iSiieiété t'lilSl'LV & C', dont Ie siège esl
a Paris, bou!rvar(t Beaumarchais, n« 5,
A vendu a M. I''irinin COLLE, photograjphe,
cl meurant au Havre (Seine-Inferieure;, rue do Is
Maillerive, «• 102,
Un Materiel garnGeant un fonds rle commerceds
eentsa'Aperitifs en gres, dont isdite Société est
propriétaire et qu'eite expioite au Havre, rue de
Paris, H*30,
Et cede ie droit aubaii des lieux.
Les oppositions seront refues dans Ies dix
jours qui suivront la deuxième publication, en
l'étude de M«Hérard. huissier prés le Tribunal
civil du Havre, y demeurant, boulevard de Stras¬
bourg, nr- 134, oii Ies parties font election de do¬
micile. 7.16 (369S)

Cession de Fonds
1" \vl««

M. I.EPEltOA, 10, rue d'Auslerlitz. a cédè A
M. A DtBOLT Ells, dameurant. 38, rue de Pro¬
vence, a Graville, 1c Fonds d'Epicene-Cafe Debit
qu'il expioite, 40, rue d'Austerlitz.
La prise de possession aura lieu Ic 28 mart
eourant. Election de domicile est faile au domi¬
cile de M.Dudoul flls. 7.47 (1888z)

un CHIENCOCKER
noir el blanc répondant au norf,
de « Port has ».

Prière de le ramener chez BARIAU, entrepre¬
neur, rue Pleuvry, 18. (Recompense). (4»93zj'

PM
UKPORTEFEUILLE
contenant line eertaioq
ooiBine d'argent.

Prière de le rgpporter chez M.MASSE,61, coun
de la République. — Rtcomqease.

PERDU
CHAPELET
dans la rue Victor Hugo/

Prière de le réclamer 12, rue Frédéric- Bellanger,
(4883)

S'adresser A.
Voltaire.

RETRAITE
tendsplace
Gnrde-Nlagatin.

BRASSEAU,cbez M.Tachat. 29. ru8
(1874Z)

non mobili able,
valide, trés bonnes
references, cherchi
Emploi de garde

dei»'<tpriété,gai-dicn Nurveillaat cutout autrf
emploi simil.ure. — Ecrirc au bureau du journal,
a M. PAIL ETTE. (1902z)

32 ans, connaiasant la douane,
cherche Place

ill U Commis dehors oh
déelarant.
Offres a DRANEG, au bureau du journal (1879/J

bonne familie. 48 ans.
fort, demande place
de Garrfc-.Hagakin
ou similaire.

Ecrire HENRI, bureau du Journal. (1872z)
J1EHOMME
JEll\E;HOPEjnemcnt commercial
leompt-bilite, >ic.(, possédant brevet capacité en-
seignement. demands oecupation bureau, 2 ou 3 h«
par jour Héfereeces.
Ec-ire ALFRED, bureau du journal (19091..■. .,...
Gaz du Havre

desAllumeursd$
Réverbères

8 7 14839) f
Ajumeur« eu Oovrlci-d
dér,ir»Di aporeodre a tour*
B»r, Uavriemi pour tr«»

_ vaux d'usmage el iHano
vree sont demandés — Soeiété I.
et 6*, IN, rae savr?,

E
pCPiiNGtlSLk
f iOiï



Donnez-leur avant fout du

sJZ Enfantsiympfiatiques
ayant une frteiaannff rfiHirilr,
_ d'ura a rente tletfeeefe, ou
® prédisposés a la tpot aetme on a
■ Fengo» fpemcnt des gnngiiont

TONIdUE,FOBTTFIANT,DÉPUEATIFDESENFANTS
MlascifexlraitlodoTannique.d'extraitdeQuinquinajaancelGlycerophospftaleie Chaux

Le Slrop Le Due est le meilleur de tous les sirops des enfants. car il augments
leur apoétit, fcriifia leurs muscles et leurs nerfs, tout en agissant comme un" dépu•
ratif Uès actif. II aide puissamment k la formation du système ossotix.
II sa recommande particulièrement aux enfants clélicats, scrofuloux, lympha-

iiquas, ayant une croissance difficile, ou predisposes k lagourme ou k I'engorgement
ties ganglions.
II remplace avanfageusement I'Htiile de Foie da Morus chez les enfants aui

digèrent difficilement ce médicament.
frix : Le Litre, -4L fr. SO; Le 1/2 Litre, is 5 fr. SO

DEPOTS :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, place de l'Hótel-cU-Ville,2, Eue Jubs-Lecssna

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
SAY3E— 58,ri!«YelEaireel rueBsmrdia-ieSijai-Pierre,6 — LEHLÏ8E
R. LEDUCet L PRESSET,Ph. de Vs Ciasse

Ölï k RU Af II? Commereialo 6 Paris
nillilflAl/ifi demsndo Premier Êlève
sérirux. actif, comtaercaEt, au aeurant du service.
Trés gros «ppoiatemcrGs Position d'aveair. ~
Ecrire en donoant références et détails, a M,
JN'ELLY,bureau da journal. (36385

Service
des

Ö*"ïja l.ivi-aisotm
wS«9 est demandé

Jtfaison^ERARP, cours <te in RSpubüque, a- as.
. lïonncs references exifées. (1889z)

inuKH^^ü
pour samcdi et dimancbe (ou
ApprcsitU.

P.ouie Nationale, 134, Graville-Sainto-ilonorine.
7.9 (1877z)

Caligny, f étage
E

nal. M"

F 28 ans, honorable, désire eoiploi
L dan* Commrree |Souoeautès
8 ou similaires do preference)
•» Adresser offres au bureau du iour-
LEMESLE. ()870z)

ri w Un
.1,1 If Itifl/Hllflj Oavrier
tie suite bonnes conditions.

— S'ndresepr cbez M"« PAÖL
mere, 29, rue de Normaudie, rez-de-chaussëe.

(I905zj

un Bon Jardinier
connaissanl Ic travail des
serres et un Aide Jki--

«tlnJer.— S'adresser 23, rue de i'fgiise.a sainie-
Adressp. 3.6.7 (I780zi

Ü filfilif Comptable
Vil (ILIliHRIIL bien au courant des écri-
. lures
Prendre I'adresse au bureau du journal. (1795)

«If IBinnrilR sa!airf'5 fr. parjouretl RlHbtlln■JïüaSr
ritnprimerie T LEClERC, 156, rue de Normandie
Havre. (I837z)

Rue Gustave-Lennier, 35

UE SUITE

HommedePeine
(1894z)

&-Etuis de '• BLACTOT, 4, rue du Ltjcée.

Un Petit ClercE présenté
par sea parents

i tin a Louer pour Paques
Appertemeiiitie4Pieces
non meabié,ivcc P8H

et gaz — Ecrire bureau du journal. M. GEORGES
7. to 13433)

Deux Chambres
dont unetrès bell» avee C«a»j-

h„ r 7 7':, nel ,,e Toilette, situéesboulevard de Stras ourg, pies la Bourse.
Prendre i'adressc au bureau du journal

(tS97z)

sérieux aésicent
CHAMBREMEUBLÉE

, - - pour 2 personnes. envi¬
rons Rond Point ou ilatel de Vitie. 36 a 40 francs.
Répondre C0RD1ER, bureau du journal

1Ell
ÜOil

CHAMBREMEUBLÉE
électricité, 35 fr., maison tran-

- - -— qullle. (juarlier ilöiel de Vilie.
Prendre ladresse an bureau du journal- (1907z)

Belle el granite Uhaailiro
mcublfe, avec petit salon. siluée
au centre de Is ville Visible de
1 beure 8 3 heures.

Prendre 1adresse au bureau du journal. (ISSOz)

Dill demando a Achetei»

Un Fonds Café- Debit
Dispose de 1,000 a 1,200 fr.

Eenre bureau du journal, B. ANTOINETTE
(I906z)

JEEHKI
h\Et|j' 11" Jeuae Romme de 14

~ liilJPj a 15 ans, fort, pour Courses
it Magasin, nourri. coucbé el appoiBlements.
Se présenter ÉPIGERIE VIÉVARD, 55, boulevard
Tadi-carnot, Graville-Sainte Ilonorine. (1857z)

rommere.ant ou autre ayant
Cheval et Voilure pour
faire petit camionnag-e, gare
et viiie. i I/s journées par

semaine. — Faire offre a M. VIÉVARD, épiccrie.
boulevard Sadi-Carnol, 53, Graville. (ISoSz)

COURSOlSiiiS10 fols par semoine,comnaenpant a 7 h..
conversaiion 1 fr. par

_ . , mois. — Cours écrits
2 fois, 5 fr. p.irmois, 12 fr. par trimestre — An¬
glais commerciat —Traductions rendues le mème
(our, — S'inserire ie matin. 39, quai dOnéens,
H" ARIOI'X CBRTAIIV. 6.7 (1817z|

IIDEHANDE:» placet1 de suite
ENFANTenNourrics
I^ Havre ou environs da

ptésérence. Se présenter de 9 h. a li h. du matin,
frendre i'adresseau bureau du journal.

7 8 (1873z)

FONDS DE CO^iVtERCE
Pour VEADRE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute eonliance an
Cabinet de M J.-M. CADIC, 231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple ieltre il
passera chez vous. 6 7.8.i0.iim (650)

EA. ACHETERUn Tableau
_ . Téléphouiijiio
Trots Postes. - Ecrire offres MARCEL,bureau
du journal. (18S3z)

^j« Je dé9ire m'associer arcc
L un camionneur. J'appor-
|f terai man personnel, mes

, ... cbrvaux et mon matériel.
S adresser 124, boulevard de Strasbourg

11899)

II DEMAND!
: S'adresser, 68, rue

Uns forte Bonne
pour tnaisoD bourgeoise.
Sons oppointiments.
de la Républiquo, liarfleur,

(1896)

UlVrK

I DEUNDEFemmedsMénage
91. cours de la République. 91. «u 3% a gauche.

(i903z)

JEUNE FILLE
pour aider bonne dans

. _ . — — aiaison bourgeoise, Ie
jnatin et le sair jusqu'a einq heures.
, Prendre 1adresse au bureau du journal.

E

KIJe cherche une licureiEpour toger ifi chevaux,
et si possible avee «lépen-
dancvt,

Ecrire a M, Eug. BERT1N, bureau journal.
— - ('398)

I ïfin *y** rsiiSs Acbeteur de

ll|\ BOUTEILLES Villis
i 1 I 1 L' d® Cliw mpuKnc
Faire ofres a M. PITTE, 65, quai Southampton.

5.7.9.11 (1831z)

AÏEiOIE^B«lle SCI UREe Sapln du iVord
--V - -— I.ivraison a domicile

H'O OOO metres BelleLatte ciage
chene de 8 m m et 27 ta/ta. pour plaire et arrl-
nsage de bouteilles imême prix que le sapini —
Sadresser chez M. E. DAMD, 41, rue du Ghamp-
de-Toire. 7.9.12 (1871)

Le Petit Havre — Mar<(i7 Marald!6

uneApprenlieCoufurière
payee de suite
S'adresser 19, rue de

(1882Z)

AVISAUIMILITAIRES
LEMONSSPÉG1ALESmi BREVETDEGHAUFFEURS

Prix Modéréa
Les brevets se passent tea Mardis et VendretHs

de ehaque seai&ine.
Lficons PArliptliièrAC sor ,rès i°,ie voiture Tor-LB*un5 • olHvUIIB.Bb pedo 1915. double train
baiadenr. — Formaiiiéis gratuiics.
Locationd'Aufes,•BeliesVeiiures.- PrixModoros
Cliau Itesirs Wérienx

STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETRUE hlCQtfËilARË

MaVD 80801

ETVENTEOETOUSTITRES
I.es fitres non cotés sont négociés a
forfait net et sans courtage. Renseiene-

ments lur toutes valetirs.— S a iresser a a. BAGOT
rue Thiébaut, 86, Le Havre. 112j"»—25m (1408z>

ACIAT
MARDIGRAS1918
G belles Hailres et un verre de Vin. O. CO
12 Ewcargoss de Bourgogne et un
verre de Via o.90

MENUSUCCES(servialoutshaure]
elles Uuilres \
Escargols de Bourgogne..,. /
Une Portion de Tripes i ^
Une 1/2 boul . Vin rouge ou blano £m

cm:»:
VALLOIS
HOTEL-BARdu75
41, Hue rlu Lycce

VENTE .A. EM PORTER
LivraiBoii a Domicile

\ ƒ 11\| C VoByray,Anjon,flordpanx
" llvO Boiirgogae,Sauaiiir

X*endant l'Hiver
Remplacez lTTvxile cie Foie a© Morue

INDIGESTE,NAUSÉABONDEet RÉPUGNANTE

HOLINE
PAR

DU ROSOOCTEUR
guicontienttouslesprincipesactifsdei'HuiledeFoiedeMorue
UIOLINE DU DR ROS ^on'lemi.descientiri.iue.ailopté par lesConseils— - «.XT., ' Supérieursde Santé après enquêtes favoraWes.

L'iOLINE DU DR ROS est llnTRÉSORDE SANTÉ pour hos
1 1 ... . C, II JER Si i{ enri-

dSns'VT^BRCrui0SF!CtCki',riSC ^
L'iOLINEDUD"ROi -
ens©hiieadrezdesrésullalswerveilleuxdansl'Anéaie,la Convalescence,laNenraslNénie
VosEnfants deviendrontGRANDSet FORTSen faisant usaqe de ce

MERVE/LLEt/XPRODUfT
Le flacon : fr. SO ;

Les six flacons pour une euro : S2S francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU PIAVRE :

flroguerie-PliarniaciBAUPILOND'OR
SO, |.lni-o tie 1'HGtel.de.Vllie, go

*1 TCll'ES PIIAIi.M.tCIUS

LYM
CiNÉaiA GRANDE TAVERNE

iei;« BDOUA.RD.LARUE (prés I'Hotel-de Ville)

BILLET DEFAVEUR
pour d e n x, PeFsonn.es

Avec ce Billet, il sera fait una réduction de so o o, valable tons
les jours, Samedts, Dimanches, Fetes el Galas excepfés.

Exceplionnellenient poar le MARIH-skm Matinee el Soiree.
♦ Toule tenue negligee sera rigoureuscmenl refuse's

A LA PALETTE D OR SPÉCIALITÉ de

A.PIMAREiCiLTTlBIl
14, Place des Halles-Centrales | j ® Si « SB mê

COULEÜRS-VERNIS VASSAL
Produits Ohimiques Rue »5 iilcM'I.eeegn c

(prés l'Hölelde Ville)

2 Chambres de Style
Louis XV et Empire, noyer frisé et scajou. oom-
prenant : grand lil de milieu et sommier, table in
Duit marbre, armoïrea glacés. oni Cement démon-
I iie « 295 f,t 4«0 fr.lil#SalieiMasjer rSrVS
cut. tab!« 3 rslioBges 30» fr.
Rgfla Tnilptfq I suahq Eyec double cuvelto <iK.itS ffllciis LdVdüJ bascule, glacés, chaises.
J? tou! u parfait «I© nt<n:.
Occasions a p- ofitir en rnison tits cireenstaness.
S'adresser Cours de la Ilépublique, Si, roz dc-
cbaussée. (189 z)

EAÜPüRGAT[y£_FRANCAlSE-

"ESÜdnItBSCS'
La Reine des eaux purgatives
Entrepot général :

Phar:--Drog'i; du PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

n|1 m I® 1 1
Pr.# Mma B ® i BIENfAITSarM.Buy B9Bmotet, DEHTISTE
S2. rue 8e la Bourse, tl , rue (larie- TBsrase
RefiiiiesDENT1Ê8S(TlSSESguoslfsltsaiiiGiirs
Répsratioas en 3 heures et Beniiers hant et

bas (ivrés en 5 heures
* 1 -S0-öcts de 12d Sf.-Dentiers deD.

36 r.Destiers fcautet hs3de <40o*90f..de200o' 100'.
^odèlssSsa»s3üx.DeslisrssanspiapsRicrsciiafs
l'ocraissear de UUiVlOIVECOMISIIOI T:
nlays or el porcelaine,Dents-Pivots.CeurouBesetBridges
ExtractiongratuitepourteuslasMiilialrss'

, MaVD

ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CAR BUR E Df CALCIUM:verresavitres!iMstefos69fü
^VEiasstic
Téléphor.e 5.20

L fS sfjf cuivre avecsommier,mate-
, ,ltl ias,lraversin.2oreillers100 fr
pumie,completpour2personnesIö3 fit

• ••MVV.VU OC, pui

Liis-Oage?™
ASTHME
er;sfilGS!38S - EMPHYStMB
Soulo.gemênt immêdiotet guörcson
radicale por la

LinOEURBE6AUD
Suoeèfi8'3ur<5,mülierr,cVafteafqUoQa
^ de médeclns <ftnuvladesguéri?.
Tcuicsl:narm*ch».—- T.kFi-icort: i-tA

Brpitl : flrogiim'f Havraite, r.Tliiers

lorsque vous enver-
rez 8 votre soidat soa
prochaia eoiis d'y sd-
joino're' une tabiette

de <7azoiithe. Le eoafort d'ua peu de cha-
ieur lui est trés nécessaire.
Ed veate dans tous les grands magasins t fr. 43
etlfr.SO. 6.7.8(1837)

AÜTO-ÉCOLE
Bie\et ,4 tons en qiiolrjues jours.
I.econs theorirjues et pratiques sur
yonnre moderne. I'rix a f'oiTait et par
leeons. Bias i!e !SOO référenees tic-
ptiss Ia guerre
03F3g8 DENIS 4 rue ri" Hllsr3 Sainte-AdnssB

veeniatelns.Iraversin.oreil-
, u,,0rerSwr:.c.T10'rr60fr,
Lïtsd'EntantS;iXsc45fr,
Litstorl?,r,?cé-..po.^unei,or-isfr,
SommiersSS£.a?»r.39fr,
Gfani!clioixdeLITSfcrctcuivri
LaMaisonrachéteenéeliange
lesanciensLitsenJioisonenfei

i Ij
(en face l'Oetroi). SUCCURSALE

TRAITEMENT
RADICAL -

le plus économique CONSTIPATION
elCftïiséqBeiiees: Migraines,Rougeurs,Boutons, Mauvaisehaleine,
Troublesde l'Ëstomac,DouleursIniestinales, Appendieites

UNELE SOIR
en se couchant
1% DOITE DE
30 PILULES : 1 fr.

PILULESSADT-PUIL

MaAmê^-*5"i Rite «Ie Norma nel iet

PHARMACIE PRINCIPALE
SS», Flaee de 1' IB ètcl de-v ille

fGRANDEPHARMACIEDESHALLES-CESTRALES
«*Cï, .SS.is?? Volt&ire

31,RUEDEMETZ
(l>rêss de ia Caisse d'Upax-s'tae)

Atelier Spécial ds Bons

33 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de ©5 0/0 pendant la ilnré-e
de la guerre. - Apparel! a partir de 5 fr. la dent.
S0H73EE LA SOUCHEST DESDENTS

MaVD(1562)

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise pour la table

Excellente pour la Cuiaino
Me'.nscher que le Beurre

EstvenSuedanstousIesQuariiersduHavre.
D1*0POT CENTRAL

nie lïules-I.ecesnc,
DMaj—* (4704)

FondsdoCommercea vsndrë
Jh- O J-S Ï3 J31 X-^
CAFE-DEBIT-MEÜBLÉSPA,place Gira
bPtln, ,0/r. par jour. loyer 1,690. Prix 11,000 fr,
Facilitis de paiement. HOI ). j jt| ( •
centre, 15 sacs ia semaioe. Prix s riébaltre, cius'i
sinté {spres fortune/. Voir LoYER. 23, rue Séry

(t?84z)

8lensü loner

FeuilletoncluPETITHAVRE 1/j
r~ —

LEPRIMEMPS
DELAREVANCHE

l'Alt

TVI. Cléraêantt BOCHEL

PREMIÈRE PARTIE

La Jolie IVSeunière

— I n instant, nn instant, Pepin1Voila
encoreune expressionqui doit être exagé-
rée. . Oilavezvous déja vu qu'un garde-
«Iiasscpouvaits'élanceravec la rapiditéde
ïa Ioudre?
— (ia, brigadier, c'est mon camarade
Octamour. . .
Saui vol rospect, fit celui-cl, que ie

mesouviensd'avoir lu dans les TroisMom-
qttelaires.
II ne s'agit pas ici des TroisMousque-
ïaim, mais des cinq gardes-cliausses!
jnterrompit le brigadier.Mettez: «avecla
fepidité d'nn lièvre «... C'est déja raison-
)tab!e.Contmuez,Pépin 1
<l.:1• d'un lièvre. reprit le gendarme.

L?rsqaus furentarrivés « vingtpas et dq-

mi du pavilion, ils virent un liommearmé
d un cïnen. . . »
— \oyons, voyonsl... Un chien n'est
pas une arme !. . . Songez a l'importance
de vosprocès-verbaux1.. . Cela,quclque-
fois, peut tomber sous les veux d'un haut
fonctionoaire,d un comaiissairc,d'un gref-
fler, peut-ètre !. . . Que voulez-vous alors
que ces gens-lapensent de votreStyle.. .
Ecrivez; «Accompagnéd'unchien ».
— « . . .Accompagnéd'un chienet d'nne
lanternc sourde, qui s'occupait indubita-
blcmenl è fouiller le meublieret particu-
lierement1ormoire »
Apprenezqu'onne dit ni «meublier»,

ni « ormoire», mais bien mobilieret ar-
motre. Approcbezun peu, Coetamour...
J at remarquéaussi que vous,et votre ca¬
marade,vous prononciez « collidor,meu-
tilles, égledon», au lieu de «corridor.!en-
tilles, édredon»... II fautvouscorrigerde
ces vices qui pourraient sousmener Join.
— Excusez,monbrigadier1
— C'est tout excusé ! Maisque voulez-
vousque devienneIa langue francaise si
elle est ainsi traitée par les gendarmesqui
en sont les plus fidèicssoutiens?. . . Conti-
nuez, Pépin1
— ... et particulièrement I'or.,. I'ar-
moire,a i'instar d'un cambrioleur... Aussi
promptque 1'écUör.. . '»
— Encore!... interrompitle brigadier.
— Pardon 1... Pardon !... que j'ai
trouvé! fit Coetamour,nousalionsmettre
« aussi promptqu'un lapin. . . »
— Hum1ce n'est pas tout a fait Iemot...
Maismettez toujours lapin, cn attendant
que nous tronvionsmieux. . . .
— ^..«prompt quuu ldpiü, Lc Kern

Timothéesc précipitavers la fenêtreou
verte, mais le chienlui sauta a ia gorgeet
il tombaa moitiéétrangló. . . »
— Hé! hé!... En effet, cette affaire
pourrait bien être conséquente.
— Queje vousle disais, brigadier.
— Continuez, Pépin. Votre narration
commencetimecaptiverlïnne.
— « Aussitót, n'écoulanl que leur cou¬
rage, les quatreautres gardesflrent feu sur
le malfaiteur.. .
— Un instant, un instant!... le mot
courage, en cette circonstance, me scm-
ble un peu feslamoiile.lis éiaient qua-
tre contre un . . . Nous pourrions couper
!a poirecn deux.Mettezrageseulemenl: ca
sera bien suffisant.
— « . . .N'écoutantque leur rage. tirent
feu _sur le malfaiteur, qui r.e fut pas
atteint . . , Alors,celui-ci,accompagnéd'une
table...
— Comment, comment... accompagné
d'une table?. . .
— Oai, brigadier,saufvol'respect.
— Ecrivez : « armé d'une tabic».
— Mais,brigadier...
— Quoi?
— Une table... qné ce n'est pas une
arme.
— Pasd'observation,gendarme. Ecrivez
péremptoïrementce que je vousparlc !
— ...Armé d'nne table, se jeta sur les
représentantsde la lol, en biessadeux trés
gnèveméntct réussit a s-'enfuiravec la Vi¬
tessed'un...
Du coup, Pépin s'inlerrompit de lui-
mème.
— Dequoi?
— Dame,brigadier, je tie sais pas,moi.

ALOUERa Erileuse, a 29
iflélres du tiaaimay. Conlcnsnce
600 moirés et Ualiane (Je 2
pieces.
S'adresser. 38, rue BArsnp-er,
eliez M, PIMOY. (1801*2)

HAVRK
Imprimerie du journal Te Havre
■15,rue Enr.ier.: :>.v

Administrateur-Délcgué-Girant : O. R.MVDOLL'l

Vous avons déja « lièvre »,« lapia ». On
ne peut pasmettre « d'une loconuHive»,
— Non,non, pas ca.
' Si Ion écrivait : « avec Ia célérité
d un train de petite vitesse? » opina Coe¬
tamour.
—Nonplus, on croirait que votre rap¬
port a été fait parun emplovéde chcminde
fer !. . .
J.aminuteétait tragique.
Coetamouret Pépin, lc front dans les
mams,se livraient a un profoudtravail cé-
rébral.
Touta coup, Iebrigadiers'écria avecun
gestede triomphe.
~ Voila, simples gendarmes! . . Met¬
tez... «et réussit a s'enfuir avce la dili¬
genced'un cerf ».
Lesdeuxcamaradcsse regardèrentstu-
péfaits.
Ehbien ! quandvousserezla a medé-
visagertous les deux, c'est pas ra qui ter-
mineravotreprocés!. . . Ecrivezce que ie
vouscause. . .
— C'est que, brigadier... objectaPé¬
pin . . .
—Quoiencore?
—C'estque. . . il n'y a plus de diligen¬
cemaibtenant,fit Coetamour.
— C'est vrai !. . . Je n'y avais pas son-
gé... Alors, mettez cc que vous vou-
drez. . . Mais'cóquiu de sort!... Tinis-
sons-en!. . .
—Vousne savczpas.brigadier?
—Dites,gendarme. -
—Je vais laisserla placeen blanc ct je
demanderai ougarde-champêtrequi a de
l instruction. li trouverabien quelque cho¬
se tuil...

—C'estentendu. . . Continuez.Pépin.
—«... Ensuitede quoi, nousavons si-
gné lc présentrapportpour servir a qui de
droit.
» Pépin,Coctamour,gendarmes.»

—Et c'est la tous les renseignementsin-
dicatoiresque vousavezrecueillissur cette
affaire?
Pépinse cliargcaittoujours de la redac¬
tion des rapports, car ii avail du stvle.
MaisCoetamouravait de l'éloqucnce.
II répondit:
— Pardon,brigadier, que c'est la notre
premierprocés-verbal,maisqué nous avons
déja des indices subséquentssur le crime.
— All ! ah ! racontez-moica, fitJebriga¬
dier en se relournanldevant ie feu comme
saint Laurentsur songril.
Coetamourprit une pose d'orateur ct
dit :
— Pour lors qué lorsquenousefimesre-
cueiili les depositions des gardes, nous
nous rendintes au paviliondeLcKernTi¬
mothée, el qué nous constatómes.après
l'avoir vu de visu qu'il n'avait subi aueun
dommage.. .
— Vousvenezdc medirc qu'il avait été
mordua ia gorge.
— Qui ca, brigadier?
— LeKern. . .
— Hc ! qué c'est du pavilion que ie
parle. . .
— Ah?. . . S'püqucz-vous!. . .
— Le quidamy avait pénétré par Ia fe¬
nêtre quéLeKernavait laissée ouverte. . .
Si tant qu'il n'y a pas eu effraction,mais
seulementcscalado,et qué le vol en a été
le mobile. » Néajffö'/ins, faudta qué

le garde soit rétabli pour savoirsi IemaN
faiteur a pu subtiliserquelquechose dam
le pavilionet qu'il est enbienmauvaisélat,
— Comment?. . . A I'instant vousvenej
de me dirc qu'il n'avait subi aucun dom¬
mage.. .
— Qui ca, brigadier?
— Lc pavilion,parbleu!
— Hé! qué c'est de Le Kern.Timothée,
qué je parle !
— E.st-celout ce que voussavez?, . .
— Oh ! qué non, brigadier !. . . pas si
béte, Coetamour!. .. Demandezplutót a
Pépin. . .
— C'est vrai. brigadier !. . .
— Qu'cst-cequc vous avez encore ap-
pris •?.. .
— Que j'ai appris que Ie quidam es
question vous le eonnaissezaussi bien quf
rnoi!
— Commentcela ?.. .
— Héoui , C'estlc nommé.Mailliardj
Gérard. /
— Le braco .
— Lui-même!. . .
—■Uninstant, un instant, gendarme
fitgravernent lc brigadier.' Cc que vous
avancezla mc scmble audacieux et diffa-
matoire.
—Qué! c'est pourtantIavérïté; . , De*
mandezplutót amoncamarade.. . - ■
— (.a c'est vrai : déclara l'épin,

' A sm rrjy

Vu par A'mts. ifatre ds la l'ille du Harre, pour
la legalisation. dela innstHf? Q. nAk'DOLE I,
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