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Bureau r>v JotmnAi-, llï, boel1 ds Strasbourg.
L'AGENCS HAVAS, 8, place de ia Bourse, est
seule ehargée de race voir lea Aaaoncea poor
le Journal.
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ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des ds la Region

ABÖ^INEMEfYTS
Le Harre, la J?eiue-Inféri6ur9. l'Sure,
l'Oiso et la Somrae

DEUXDISCOURS
La Fédération desindnslriels et des cora-
«nercants francais avait invité samedi, k son
üéjeunef mensnel, M. Jouhaux, secrétaire
général de la C. G. T., et celui-ci avait ac-
tepté de faire une conférence sur « la né-
cessité d'organiser la reprise de la vie éeo
eomique au lendemain de la guerre ». Nous
avons pufaiié une analyse de cette confé¬
rence de l'oraleur syndicaliste et de la ré-
ponsede M.André Lebon, Tous deux ont
maintenu leur point de vue avec une par-
faite courtoisie et ils ont cherché, suivant
Ia bonne méthode, toutes les raisons sus-
ceplibles d'amener le rapprochement néces¬
saire, indispensable, entre le capital et le
travail.
Lorsque M. Jouhaux est venu declarer
que les prcblèmes posés ne peuvent pas se
résoudre par la diminution des salaires et
I'augmentation du temps du travail, mais
qu'ii fallait rechercber l'application du
principe du minimum de présence pour le
maximum de production, lorsqu'il a deman-
dé que les organisations ouvrières aient
leur place marquee a la table des dé-
libérations éeo'nomiques, il n'a fait qu'ex
primer des idéés fort raisonnablesen soi.
Et M. André Lebon n'a pas manqué de
dire qu'il était indispensable d'engager tont
d'abord la conversation avec les représen-
tants du monde du travail. Tout ceci est ia
sagesse même, et Ton ne peut que se félici-
ter de ces tendances vers cette autre k union
sacrée » établissant la collaboration du pa-
tronat et du prolétariat.
Puisque, suivant une expression de M.
Jouhaux, qui aurait peut-être gagnê a être
formulée d'une faqon plus catégerique
ericore, « i'organisation de classe n'appeile
pas irrévocablement les heurts violents »,
voici done désavouée, semble t il, la théorie
de la lulte des classes, érigée naguère en
principe, et source de tant de conflits et de
tantde maux.

Mais s'il convient de féliciter M. Jouhaux
d'avoir apportéen son discours tant de mo
dération dans l'expression de sa pensée,
comment ne point, regretter que, dans Ie mê¬
me temps, un autre syndicaliste connu,
M, Merrheiia, de la Fédération des iné-
taux, ait tenu des discours capables de se¬
iner la division, la colère et ia hainc ?
Par suite d'un conflit qui s'est élevé
entre patrons tailleurs et les ouvriers et
les ouvrières de la couture, un meeting
était tenu dimanche, è la Bourse du Tra¬
vail. è Paris. Les patrons avaient été con-
voqués. De la question principale portée a
Pórdre du jour, on en vint a discuter d'au-
Eres questions professionnelles, et M. Merr-
heim se présenta a la tribune pour y déve-
iopper ses idéés sur Temploi de la main-
d'oeuvre féminine dans les usines métal-
lurgiques.
Gelte conférence, bien que surgissant
hors de propos, n'a.urait eu d'aiileurs au-
cun incorivénient si l'orateur avait con-
servé ce tact et cette mesure dont M. Jou¬
haux, ia veille, lui avait donné l'exemple.
Mais il n'en fut rien. Pariant du labeur
des femmes dansles usines de la guerre,
oü elies fabriquent des munitions pour
iios soldats du front, M. Merrheim les re-
présenta comme assujetties a une besogne
exténuante, terminant par cctte apostro¬
phe : « Nous ne permettrons pas qu'on as-
sassine les femmes dans les usines. comme
®n assassine leurs maris sur ie champ de
bataille. »
Indignés, les patrons se retirèrent après
cette protestation d'un membre de laCham-
bre de commerce : a Mon füs est tombé au
champ d'honneur. . . Mes collègues et moi,
nous ne voulons pas entendre un pareil
langage »,

Le peuple de Paris a donné trop de preu-
vesde son abnégationet de son patriotisme
pour que nous ne soyons pas assurés de sa
réprobation unanime contre de pareiis pro¬
pos, contre de pareiis blasphèmes.
Et si M. Jouhaux se préoccupe avec un
zèle louable de préparer i'organisation de la
vie économique après la guerre, M. Merr¬
heim a une l'ason bien singuliere, vraiment,
,de mainlenir l'union sacrée si indispen¬
sable a la victoire .

Th. Vali.ée.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
[B* HOTRSCOMLBSrOXBAKTPAftTJCBLIE*)

Paris, 7 mars.
La distribution d» la Chambre das dépntés
renferme le projet de lei dont on a annoncé
!e dépöt par le garde des sceaox, antorisant
le gouvernement è rapporier les décrets de
nstnralisation obtenns par d'anciens snjets
de puissances en guerre avec Ja. France.
Les journaux oot drjk pablié l'article uni¬
que de ce projet qui arme encore pins le
gouvernement contre les naturalises hos-
tiles k notre pays et compléte l'article pre¬
mier da la loi au 7 avril 1915. Le Parlement
fera sans aucun doute boa accueil k ces
aouveiles dispositions.
Dans la distribution, on remarqne anssi
ane proposition de loi de M. Aristide Jobert,
le député iantaisiste de l'Yonne, ayant pour
objet d'eiablir nne nouvelle taxe sur las en-
irées dans les « établissement* publics de
réiooissances et d'amnseraent. »
Ceile taxo serait égale au droit d'entrés
établi par ces établi-semenis. M. Jobert, vent
ruinsr tous les théatres, tous les ccuires ur-

tisliqass. II no comprend pas que Ia démo-
raiisation a hesoin d'etre combittue et que
la nonrriture inteilectueiie est parfois né¬
cessaire.
Ge socialists vent en orstre enlevor & toste
nne catégoris de citoyens les moyens de ga-
gner leur vie.
« Tant que le canon tonne, que la müraille
crépite, dit M. Jobert, Gngasse, Polichisisiie
et Arlequin doivent se Uire. »
Que ne fait-il comme enx i
La Ghambre fixe d'abord k vendrsdi une
interpellaiion de M. Walter, député d» la
Seine, relative A la catastrophe de Saint-
Denis. M. Walter représente eet arrondisse¬
ment si péniblement éproavé.
Oa reprend la discussion des loyers.
M. B-acke, socialists, combat la composi¬
tion des jurys et combat encore plus les m-
demtfités anx propriétaires a accorder soit
par I E'at. soit par le département, soit par
"téTèommones.
« Ge serait, d'aorès lui. créer rm pnviiège
en faveur d'une forme de la propriété La
per e des loyers doit être assimilé» an man¬
que é gagner. Si l'oo entrait dans la voie do
1indemnitê, il n'y aurait pas de raison pour
s'arrèter. II faudrait indemniser ieg com-
mercants, les industriels, les employés, ies
artistes, les avocats, ies médecins, ies hom¬
mes de lettres, même les journalistes. . .
lei, nn marmore arrête i'oratenr. II vient
de &i. Brizon, qui proteste contre ï'indem-
nite aux journalistes, qu'il a tant da raisons
d» na pas ponvoir soonrir. .
M. Bracke estime qu'il faudrait alors que
la solidarité nationale s'exercat égalemsnt a
l'égard das agricnitenrs qui, psndaat ia
guerre, anront b-xaucoop soaffart . .
L'orateur, s'oceupast des petits proprié¬
taires, estime qu'ii y aurait lien de iss faire
indemniser par les g>os propriétaires. qui
ent eté payés, ayant des locataires rich es. . .
M. Piou comb.it les chacigi, maats apportés
par la Gommission au projet du gonverne-
aient qui pos-vit en principe que « qui peut
payer doit payer ».
Le projet soumis actoeitemsnt è la déiibé
ration ds la Cbambre lui sembla vague,
éiastiqae et dangerenx. II permeUrait la
restitution des loyors pa yés et préjagerait
i'avaair, pnisque ies effets da la déclsion des
jrirys sabsisteraieat six mois après la
goerre.
M. Pion la combat an Rom dela conscience
pabliqne et corn me en opposition avrc le3
seotimrnts d'éqnité qui soul noire grande
force morale.
M. P ou, qui est I'oratenr de l'Actioa libê
raie, est trés appiaodi par ses amis.
M. Maurice Bernard p-.rle au nota de la
Commission de legislation civile. II estime
que la question de résiliation des baux et
loyers ne sanrait être séparés de la question
dVxonération on de reduction ess loyers
èchus pendant la guerre. Les deux questions
sent connexes.
C'est une véritable consnitatson jnridiquc
que donne M. Maurice Barnard, en bon avo-
cat.
Après lui, la discussion générale est close.
M. Laoclu' développa sur l'article 1« un
coutre-piojst socialisie accordant l'exonéra-
iion totale a tout iocataire qui, par sirito de«
hosti'ités, aura s bi une diminution do
5ft 0/0 et plus sur lo prodeit do son travail.
Ce contra projrt renfsjrEae, entre air. res
dispositions, le paiemeat d'ens iademmté
par les gros propriétaires non lésés aux pe¬
tits propriétaires 1isés.
M. Vlviani, garde des sceanx, combat trés
brieve mént le coutr«-prejet, faisant remar-
quer qu'ii atteindrait on bat oppose a caiiii
peusuivi par Irs socialises paree qu'il arnè-
nerait one aogmemation des ioyers après ia
gaerre, qu'il obügerait l'Etat k des remboar-
semeots, et, par suite, è iecounr k' des con¬
tributions indirectes.
Le con're-projet estrepoussé par 384 voix
contre 122.
Le débat continuera jsndi. I! est certain
que ciivers -s propositions deM.Lauclie repa-
raitront devaot ia Ghambre sous forme d'a-
aiendements dans la suite de la disctr sioa.

Th.Henry.

MOBILISESETMÖB1LISABLES
L®Statut des Auxiliaires

Le ministro de la gnerre, dans ie bnt de
fixer d'une f.-con definitive ^interpretation
du par;. graphs 3 de l'article 3 de la loi Dai-
biez, vient de déeider :
l' Qu'ti0 honame qai » été examiné depuis lo
! aoüt 1914 et aotCrit-urement s la prorDU'gation
de la loi du 17 eoüt, Pir un coaseil de revision
et une Commission lie réforme, est disoensé de
l'exaicen próvu aux- deux premiers aiinéas de
l'article 3 de ladite loi, si Is dsTnière décision l'a
classé dans ia position de rCforme ou dsns ie
servife auxiliaire, et qWelle qu'uit été la p emière
dée.sion.
2* Qu'on homme ciassê dans Ie service auxi¬
liaire ou dans la position de réformr, postérieure*-
ment a. la promulgation 4, In lei du 17 aoüt, nê
peut reveodiqurr le benefice de la dispense prê-
vae a 1'aünCa 3 iparaqraphe 3 que si ia première
decision dont ii a été l'objet ne l'a pas reconuu
bon pour le service armé.
Ces prescriptions ne restreignent en rien
les droits contérés aux chefs de corp3 par
l'alinéa 9 de l'article 3 da la mêtne loi.
Le ministre de la guerre fait d'aiileurs
observer dans sa décision que, poor ponvoir
revendiqner le brnéfice de ia mesnre ar-
rê'ée par lui, il fatn qu'ii y ait eu deux deci¬
sions. C'est ainsi qu'nn horame examiné pir
UBe première commission de réforroe uui
le met ea observation, puis par cnedeuxiè-
me qui le verse dans i'anxiliaire, sera con-
sidéré comme n'ayant subi qu'ua seul exa¬
men.

LAPAIXALLEMANDE
Le correspondant du Mortting Poet k Was¬
hington dit qne ie colonel House, ami ia-
time du président Wilson et eavoyé par Ini
en Europe, a vu iondi dernier ie président
et lui a donné les résuitats de3 observations
qu'il avait faites pendant son voyage.
On a dit que Je but principal du voyage du
colonel House était da se rend"? corapte des
sentiaienis qui existaient en Europe an scjet
de la paix. Le colonel se serait rapidement
convaincu qu'ii était impossible de prendre
l'initiaiive de nêgocia'ions en faveur de la
paix, è cause de ia folie megalomanie des
Atlemanös.
Lp colonel Honse a déciaré que l'AHema-
gne désirait bien la paix, mais a des condi-
t'Oo iri-'-s o' '»•:< uil impossible de les pren-
dte en considenüoa.

Autres Département»
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 7 mars, 15 heures.

Ba Argonne, quelquesi teatatives de
Penaemi pour occupor ua entonnoir
do aaines, a la Haute-Chevauchée, ont
oté repoussées. Notre artillerie a
poursuivi la bombardement des voles
de communication de l'er.nenai.
A i'Ouest de la Msuse, a la faveur
d'un intense bombardement, les Alle-
mands ont pu progresser par infiltra¬
tion le long de la voie far ré a , aux en¬
virons ds Regméville. Uns trés vio¬
lente attaque, forte d'un© division, a
été lancée par oux au ruêma moment
sur la cote 2G5 dont ils ont pu s'empa-
rer malgré les lourdes partes qui leur
ont été infligées par aos tirs d'ar tilleri©
et nos mitrailleuses.
Nous tenons le village de Béüiin-
court, les boqueteaux a l'Est, les
bois dss Corbeawx et de Cumiè-res, le
haut do la coto da l'Qie.
Ua Jutte d'artillerie a continué trés
viv^, au cours de la nuit, a l'Est de la
Meuse, dsns la région da Bras at de
Hsrdax-.mont, ainsi qu'en Woövre,
dans le secteur de Fresnes et les vil¬
lages au pied das Gétes.

Paris, S3 heures.

En Argcnne, dans la région d'Ave-
court, nos canons tpéciaux ont abattu
un avion alleraand qui est tombé dans
pos lignes. Les deux aviateurs, bies -
sès, ent été faits prisonniers.
A I'Ouest de la Meuse, le bombarde¬
ment avec obus de gros calibre a con¬
tinué avec int*nsité au cours de la
journée. L'ennemi a multiplié les ac¬
tions d'infanterie ©ntrs Bélhincourt
et la Mens®.
Ces attaques ont étê repoussées,
sauf dans le secteur du bois des Cor-
beaux, oil l'ennemi a pu prendre pied.
A l'Est de la Meuse, a Ia suite d'une

LosOfficiersdeGavahriedinsi'lafanSsrie
Paris, 7 m8r3.

Par décision ministérieilc, les capitaines
ft lieutenants de cavalvrs appefés è serx-ir
temporairement dans i'i»faat«rie et qui y
out accompli «n stage de deux mois aux
armêrs. som astoriS'?s k (lemaaeer kar pas¬
sage défiaitif daas cette arme.

Le roi Nicolas k Bordeaux
I.yoD, 7 mars.

Le roi de Monténégro et fa familie royale
saat partis ce soir pour Bordeaux.

LoPfgmisrMinislred'Ausfraiieè Londres
Loadres, 7 mars.

M. Hughes, premier miaistre d'Aastralie,
est arrivé.
II a procédé k dss échanges de ru?s sur
Ia guerre avec ie gouvernement imperial.

Bateau eouló
Londres, 7 rasrs.

La barque anglaise Dai/-Spri»tj a été couiée
dasis la mer du Nord. L'équipage a été
saavé.

La Turquierefuse de
ravitaillerl'Allemagne
Uiiggravsiéoisiondugouvsrnemsn?oSfsman

Atbèbes, 7 mars.
Le gouvernement etioman iaterdit 1'ex¬
portation de la viande.
Pinsieurs wagons cbargé3 de conserves ds
viande a destination de i'Allemagne ont été
saisis è Andriooule.
Le chargement sera vendu è la popuiation.

LesGrecsmolestêsparlesTnrcs
Athènes, 7 mars.

On mande de Koniali que l'on a rf?a de
maovaises nouveiie3 de la situation des
Grecs habitant certames villes de ia mer de
Marmara.

Les Na vires alïemands
saisis j>ar le Portugal

Bilbao, 7 mars.
Qnatre-vingt-dlx officiers et rnarins alle-
m-mds faisant p irtie de l'équipage des va-
psurs nni ont été seqitextrés par le Portugal,
sont arrivés proveoast do Portugal.
Hs ont déciaré ou'avant dn quitter ienrs
r ivires, ils ren'iirent les machines inatiiiéa-
afin d'év ter nu« le gouvcrnenient por-

iugais pqiSiö les employer.

violente lutte d'artillerie engagée
dans la rég-ion du bois de Hardau-
giont, les Allemastds ont pénétré dans
«ne redoute d'oü notre contre-atta-
que les a immédiatoment rejetós.
Ea Wcëvre, I'enncmi a occupé le
village do Fresnes après un combat
qui lui a coüté des pertes impor-
tantes.
Dansles Vosges, tsous avons bom-
bardé des cantonnements a Diffcm
bach, a l'Est de Muhibach, et les
tranchées ad verses de ia régie», de
Watt wilier.

—45<~

COIMDNiailÉ_BRiTANNIQCE
Lobftres, 7 mars.

Au Nord-Est de Vermeiies, nous avons fait
expioser une mine.
Prés de la redoute de Hohenzollern, les
Alïemands ont fait expioser inefficacement
«se mine.
Aucune attaque n'a snivi.
Dans les secteurs d'Albert, de Ilulluch et
d'Ypres, activité réciproque de l'artiüerie.

British OfficialRepsrt
Na'Xh 7'>k.

Wo exploded a mine North-East of Vc-r-
meiles. Near the ilohenzo lero redoubt she
geraiass exploded a mine inefficaceously.
No attack folie wed.
Reciprocal activity of the artillery in the
region of Haiineh, Ypres and Albert.

COMMUNIQUEBILGE
Jonrnée caime sar la front beige.

7 mars.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 7 mars.

Sur font !e front, il n'y ent seuiement quo
de vires actions d'artillerie et des engage¬
ments de petits déiachemonts.

REIMS BOMBARDE
Oa lit dsns le Messager de Is Marne :
Samedi, de six hrorrs k buit heures dn
soir, une cinquantaiae d'obus sont tombés
sur divers points de la villa.
Hlf r, vers cinq heures du matin, on a pu
croirr qu'on bombardement eu regie allait
com meneer. Les Alïemands se sont arrètés
au qustrième obss.
A trois heures un quart, no're srtiüerie
et nes mitrailleuses ont donna sur le front
d» Reims.
La Journal de la Manie signals l'arrivée
è. Chalons d'un avion ennemi capturó ou
abattu.

LaTurquieet la Paixséparée
Les Daily News rrcoivent de Rome ia nou-
vell-r que des mouvf ments rtXvoiuiion.oaires
prennent des prooortioas vraiment alar-
msntes en Torquie. La voiomé d'one paix
sépai ée s'est affiraiée depuis quelqees jours
d'une raanière presqe se«sationnelle. Si bien
que l'éventuaiité de voir la Turquie trailer
avec ies A11lés devient désormais ane possi-
biiité a envisager.
Les troupes torques d'Arménie sont com-
plèterocnt démoralisées par l'a vanee des
Rasses qti'eiies ne peuvent enrayer.
Les officiers tures ont des sympathies avec
les révoiaiionnaires ©t i's refnseot d'obéir
anx officiers aiiemands. Toute i'arlilleria est
sous la controle de troupes aiiemandes.
■ j»ii' i i

UNABTSGLEBEMAXiMiLIENHARBEN
Le Giorttale d'Italia donna l'analys3 d'nn
trés curieux ariieJe de Maximilien Harden
dans la Zukunft Harden y expliqne la né-
cessité d'une decision qui conduise promp-
tement i la paix.
Aorès avoir examiné snccessivement i'hy-
poihèse — invraisemblabl», dit-it — de
i'All* magnc écrasée, pols ceile de l'av mee
allt-raantie pou«sée jusqn'k la Seine et tenant
ia France k merci, ii arrive è ur.e troisièms,
ceile oü !a France reprend possession de son
territoire envah'. Même en ce cas, Harden
voit de l'obscurité dans les destins de la
France et se refuse k adnietire Ia possibilité
d'un pont ds conciliation entre les dtiix
pays.
« Et cependant k l'henre actncHe, dit-il,
ce pont pent être jeté encore. Personne ne
pourra après ia guerre acmeile accuser ia
France d'avoir déchn ou dégénéré. Cette
gnerre fut pour eile una purification terri¬
ble, mais la' raison de grinds efforts, et eile
doit aux erreurs et aux miracles de la guer¬
re de pouvoir mettre son peuple sur ie rang
da n'importe quel autre et se giorifier d» sps
hommes et de ses femmes. » — (Agence
Radio).

La flotte allemande serait apparse
dans la Merdn Nord

_ Snivant une nouvelle rncuc de Vlieland,
dit I'Information 23 na vires de gnerre aite-
roands enviion, om e-.<>j- ercus d-us Ja
"•er du N'ord se dirigeant vers ie Nord-
Qaest.

PPS1II1SlffiSi
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BeKaumontalacOteduFolyre
L'HéroïsmsdsnosArtilleurs
L'Agence Havos nous communique ce récit :
Le 20, lqrsqua iea Alïemands commencè-
rent Ia preparation de i'attaqne, avec ia fu-
reiir que l'on sait, nons comprimés qu'im
combat décisit' allait s'engager.
Notre groupe se tronvait aiors en position
an Sad-Est du bois d'Haumont. Une batlerïe
était répariie en pièces de fl nqnement sur
trois positions ; una k l'E t dn bois d'Hau¬
mont, una au St d et nae troisièrae au Nord
de Simogneux. Le? de;sx autres balteries se
tenaisnt au Snd du col 312 (a l'Est de la cote
344) ; nous étioas anssi appuyés par une
batterie de sis p»èces de 90 Natureüement,
nons répondimss immédiatcment a l'attaqae
allemande par un tir de barrsgs pour eoipê-
cher autaot qus possible I'infanterie enna-
mie de se irayer un chernia dans nos
iignr-s. Une de nos sections se porta même
en position avancée dans le ravin drs Ca ti¬
res et ouvrit Ir f u k la hausse maxima de
7öft metres. Mais les Alïemands, maigré
d'écGrmes sacrifices d'horaraes, cooamencè-
rent k déborder de toutss parts. lis arri è-
rent, sur ie böis des Gsares par iss crêtes
qui courant entre le bois d'Haumont et Ie
b«is des Gaures et il? envahirent pro?;ressi-
vemeist ces positions. La section qui
esssyait ds les confrnir raccourcissait son
lir ao far et a mesore de leur avance, fau-
chant das rang? entiers ; de nonvelles va¬
lues remplapment celles qui rnouraient et
ia section tirait toujours, éptvisant ses mani
tians.
Eüe était en pisin travail, qnand des groa-
prs ennemis. aysnt toat de. même rénssi k
s'iofiltrer dans ie boi? d'Haumont, arrivè-
reut ju»qu'.i«près des ariiüeurs eo arrière
des pieces Qaoique toarnéa, «03 artilfivars
ne per dire at par leur sang-froid. Ils lirent
sauter le* pièc?s et bittirent ca retraite, era-
poriant un maréchal dss lagis blessé.

I.'A (Ii<9{l>«nt Pierrarfl

Ure baitrrie de 90, étab'ie sur !a croupe
de Haumont, bien que pri3e sous nn feu io-
fr-rnal, «>xécuia vaiilamwent sa consigne.
Les 305 pisuvaient litiéralement ea cei ea-
droit. Ei moins d'emo minute, il cn tomba
tie ze auiour de nos canons. La batterie de
SO, après avoir anéanti boa nombre d'cune
mis. fut obligèe d'interrompre son tir. A
co moment, un adjudant d .ine batierie de
58 Pierrard, da ..« d'artillerie de campagne,
se présenla au commandant du groupe :
— Mon commaadsnf, dit-il, ma batisrie
de 58 n'existe plus, empioyez-moi k autre
chose.
— T'ès bisn, répeadit la commandant, al-
!ez voos mettre a ia disposition ds Ia bsttc-
rie de 90.
Pierrard reernle des camerades, rejoint la
batterie et fait onvrir le feu a notivrau et
avec qieile vigurur. II servit aiasi les pièoes
pendant quarante-huit heures. II était, par
malheur, impossible de ie ravitailler :
— CoBsonamez tout cs qae vons avez de
munitions, lui prescrivit ie cosnmandiut, et
faites ensuite sauter toates i®s pièces.
Le« ennemis apprcchaïent ; leur premier
rang parvint si pró? des p'èces que Pierrard
et ses compagnons dorent ss defend re avec
leur mousqeeion ; puis ils recomraencèrent
k tirer avec les cinons. A 1» fin, lenr situa¬
tion devint intsnab e. fis firant sauter les
pièces et se retirèrent. Ilélas, i! est probable
que dt.rant ce mouvement dc repli, le brave
Pierrard, brave ;n re les braves, a é-'é tué.
II a disparu depuis eet instant et il n'est pas
ie seal a s'être magailiquement dévoué k la
pairie.

A Mornsont et A Seiaojncux

Au cours de la journée du 22, nons regü
tn?s un nombre incalculable de 305 sur la
ferme de Mormont et les alenJotirc. Notre
situatmn était trés difficile en raison des dit'
ficultés que nous avions a nourrir r.oa ca¬
nons ; c'est tont jaste si un caisson dï mn-
pitions sur trois arrivait. La route de Ville k
V chfrauviile était balayée par une pluie
d'enfer.
La pièca qui était défaehée k Samognenx,
soumise a un bombardement de tous les ca¬
libres, opérait sans re aclie son oeuvre de
destruction '-nntre l'ennémi. Par qnatre fois,
"pour i'empêchrr de chauffer et pour préve-
nir les accident?, ies servants Ja Javèrent
soigneusement. Presses par i'etiremi, ilsen-
levèrent Ja clavt-tte et se rapiièrent Gepea-
dtnt, désespérës de n'avoir pu treïner la
pièce avec cux. ils reviorsnt k"la nqit pour
tenter son rnlèvement a bras. Le chef de la
P'èce fut blessé au cours de IVnlreprise. qui
échoua. Les artiiieisrs, alors déeidés k ne pas
laisser leur ctnon aux mains de l'ennemi.
rerinrent une fois de plu? k ia charge, pour
ie faire sauter avec des pétards ; ils le troo
vèrent détruitua obus de 210 i'ayant frappé
dans 1'iBtervaiie.

Èb grand Jour...

Des seères semblables se répéfèrent le
23 Nos iiommes rivalisaient de courage et
de devouemest. Au soir, après des bombar-
dements réciproques d'ane violence ioottïs,
nos batteries repurrnt la mission de sa por¬
ter scr la cöte au Poivre, oü elies parvinrent
miraculeusement sans pertes. Le lenderr.ain
24, ca tct uo grand jour : quel mas acre da
Bcches I G'est alors que ies troupees !>aPrai¬
ses et aiiemandes se disputèrant la co?<?"44.
Nous tap'ons d ms les masses aiiemandes a
qui mieux mienx L'infanterie ennemia aran-
Ciit et recn kit tour k tour, et nous la sni-
xions paifaitement. Nous allongion? et rac-
courcissions le tir suivant les mouvement s.
Combioti avoos-nous fait de victimrs ? Je ne
saurais préciier : des tas et des ias, voilk ce
qtm je puis affirmer.
Un régiment sorfant da bo!s d'Haumont
et nn autre sortant de Samogneux vers les
Göï&lettes furant pris sous notre feu et litté-
ralement éch iroés.
Nous n'aitcndons qu'one chose : voir rs-
naï re de semblab'es occasions qcand nons
reprendrons la marche en avant.
Notre artillerie de campagne, an cours ds
css joiirnées de Verdun, a raonJré qu'eüe
soutenait admirJblemenf. sa réputation dan?
ia gurrre de n.onvemonf ; i Le saura p?r)cr
coihma il coovientrquanrt des heures pit
decisives encore sonneiout.

LeRéciti'üotémoinocolaire
LaBravouredenosTroupes
Nous avons publié hier ua important f-agmenl
de Partiele consacré a ia b-daiile dc Verdun par la
journaliste angiaia, M. Warner A!b>n. corrospon-
(tanl autorisé aoprés des arinéca fra- (jaises.
M. Warner Allen poursuit soa récii d« Ia ba-
taiila. II éeril notamment :
Les Aileminds n'ont gagné k cette formi-
dab'e depeme quo d'etre plus pro? de Ver¬
dun de 4 ou 5 kiiomèircs, ce qui n'est rien
au poiat de vue stratégiqne ; i s élaieata la
même distance en janvier 1913. Tout ca
qa ils ont fait a été de regagoer le terrain
qao lei Franqais avaient repris entre jmvie»
et avril de cetie anuée, avec des pertes rela-
tivement . insignifianres. Oa oourrait suypo-
ssr qoe celte avance leur permet dc bombar¬
der Verdunk leuraise, mais ils ont toojaurs
eu la faculté ö'atteindre la ville avec leur
grosse artillerie, et cetie fois encore i'atta-
qne n'éiait p s comrueocrc que Ver inn avail
rr? i un onr gau de projectiles dc 303.
Quand oa s'entretient avec les combat*
tants qui reviennent du f u, on comprend
com bien les pertes des Ai iemands ont été
terribles. Jamais les troupes franchises n'onl
été plus admirables dans le combat q«e lors
delrnr f.ironche retraite du bois d'IIia-
rr.ont, du bois des Gaures et de l'Herbert, a
la cote dn Privre et k Douaumont. ils lut-
taient pour gagner dn temp? et sacrifhient
avec joie lours existences pour ce but. Deux
divisions out arrêté deux corps d'arméo ailg-
mands pendant plnsieors heures. Gtiaquo
mèira de terrain gagné par l'ennemi eiail
payé par loi an centuple.
Ii y a Ik un sergent qui, comme son colo¬
nel, certifie qn'il a abattu 60 Allemand* J
coups de fusil. G'etait le meitleur til%ur da
son batailloa, et, comme l'ennemi s'avan-
pait, il était sorti de la tianchée et était res é
complètement exposé k i'ouragan de balles
et d'obus, pendant que ses camarades ioi
passaient, par dessus le parapet, un fusil
chargé après i'autre. Par miracle, il n'a pal
été toöché et, après avoir corn pté ses soixan-
te Allemande, il a cté renvoyé avec soo bk.*
taii loa en secoade ligne et proposé pour la
Croix de guerre.
L'endtirance tie? (roupes francaises pen¬
dant cette bataille est an-dcssti? de tout
êfoge. Après deux jours et deux uuits da
combats continue!?, ils ont gardé leur mora!
inébraalabla. !
« Nons allons fenir lei, disast na de cel
poilus k un officier d'étai-raajor, jnsqu'k ca
que nous soyons tués et. do cette facon nouj
sommes sürs que ies réserves pourroat arri-
ver a temps. »
Je par'ais k nn biessê qni reven, ait de Ia
ligne da feu; il avait perdu la main droite,
et comme je le corsoiais de son malheur :
« Ce n'est rien, répo idit il gaiement, j'ai of¬
fert ma vie poor la Franca et eile na m'a
pris que ma main, j'ai gagné. »
Dans l'extrème fatigue do troisièrae jour,
quand sous l'onragan des obus alïemands
les convois étaient rares et n'arrivaient que
d tfi '.ilement aux positions avancées, ies
hommes out continué k combattre avec té-
aacité saus boire ni manger.
Un caoitame d'artillerie m'a raconté l'his-
ioire suivan e sur sa batterie. G'était au plus
fort de i'assauiet leurs canons tiraient coup
ap'ès coup en tmate vite?se. Après 709 ou
800 coups, les 75 étaieut si chauds qu'il était
impossible de continuer le tir avar.t que les
pièces fussent refreidies. 11 n'y avait pas
d eau, excepté dans les bidoos dës hommos;
les hommes rnouraient da i'aim et de soif,
iis refitsaieni de boire une senle gouUe, ré-
servant touie leur provision d'eau poar re-
froidir le» pièces.
Le com da colonel Driant, député de
Nancy, sera toujours lié désormais anx sou¬
venirs de la bataille da Verdun. Avec ses
deux bstaiilons da troupes d'élite, il avait
repris par une centre-attaque les premières
positions frangaises du bois des Gaures, mais
'e reeul de i'aile gauche fit que les Alïe¬
mands commencèrent k envelopper. II di«
vi*a alors ses hommes en cinq colonnes
poar la re'.ra te devenue inévitable ct Ini—
même uarchait a l'arrièro de la dornièra
coloBoe. Presqne toates ses troupes étaient
sorti*? saines et staves des bois quand les
Alïemands rénssirent k envelopprr par ia
droite et par la ganche, la dernière colonne
cofBMte avec de gigantecputs pinces. Una
centaine d'horames fnr, nt ainsi coupés et
avec enx le coionei Driant ; et fidéle a nro
v eiile tradition de la marine, qui prescrit
au capitaine d'être le dernier k quitter son
Vüisseau, il avad choisi pour lui-même Ia
place ia plas dangereuse.

***

Le canon de Verdun
s'entend en Aiiemagno

On mande de Ctrlsrnha aux Münchner
Neu-ste Nachrichten que, depuis samedi, on
percoit dans la Forêt Ncire. la vaiiéa da
Rhin et la Hardt, et jusqu'a Mannheim, une
canonnatle si violente qu'on n'en a pas en-
trndu de pareil le oepuis Ie commencement
de la guerre. AG^rlsrobe, Ie feu ininterrom-
prt ressemble au tonnerre. On pouvait dis-
iinyner ie brait.des canons lourds de celui de»
pièces légères.

L'hécatombe allemande
dovant Verdun

Suivant des nonvelles de sonres alle¬
mande, tm régiment teuton qui essayait
d'avaecsr dans ie roisinage da la cète den.
Poivre, au Nord de Bras, a été pri3 en enfi*'
lade par les canons l'ranpais en poaition suf
la riv: gauclie de la Meuse et presqne entiè?
rement anéanti.
Dars la région d'Elx, en face de Tavannes,
les VLcinands reconnaissent que leurs for¬
to dabies efforts se brisent contre Ja vail-
lante résistance des troupes franpaises, qui
leur irifligent des peries considerables. Dix
mille fania?sin3 out pris part a l'assaut di-
rigé contre les positions francaises défendant
l'accès de Vans, mais ils furent repoussés,
laissant sor ie terrein une multittide de ci-
davres, des raigs eutiers ayant été balayés
par le feu dn 75.
Sur !a Mense, orès de Saroognenx, un©
sec' ion de pionnie.-s alïemands qui esse; tit
de no struise un com. de bateaux a été dis-
{ perste p-ar ie feu tits
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Durant ?C3 derniers jours, tresito-sept
trains bondés de blesses ont quitté le chump
de batailte pour l'Alienaagne, Luxem¬
bourg.
La question des réserves

Du /Mowerste de Deiémont:
Les Allemands n'ont encore obtenn attettn
Tésuitat uetique. C'est en qaelque sorte une
bataille d'usurc. G'est 4 celui qui aura der¬
rière lei ie pins de réserves. Or, nous savons
d'une ta?rm tout a fiit certains que les Fran
c.is n'out encore engagó qu'unefaible partie
de lears réserves.
Les AHemands ne psovent pas dégarnir le
front russe. Cela serail trop dangnreux ac-
tueltemeat. Ainsi if s atonts parawsent bien
être dans la main des Francais, dirigés per
on chet admirable, on ne «aurait trop le ré
péter, et gr&ce auqne! i'offensive allemande
a eté arrötee dès qu'il est arrivé sar le front
de Verdun.
Cela doit doaner eonfiaoos aux Francais et
jmx fiorcbroax amis de ia France.

Prlsonniers aitemands
Un nouveau convoi de prisionniers alie-
jnarids faits a Douanmont a traversé la gare
de Lyou Perrache, 4 destination de Moat-
peilier. II comprecait un certain nombre
d officier» et notamment an capitaine.
Dar.s ia selréo de iundi, trois autres offi¬
ciers aüemaftds, venant de Verdun, parmi
lesqoefa n» aviatsnr, sont passés 4 Lyon ;
lis ont été dirigés sur Grenoble poor y èire
Internés.

L'ïmpressiona l'Etranger
Opinions anglaises

Le Critique militaire da Manchester Guar¬
dian dit qne l'échec de la tentative alleman
de de prendre Verdun et dVnfoncer les h
goes franfatses doit faire rifléchir les alliés,
paree qQ'il pronve la diffieuité d'enfoncer
fes iignes allemandes :
Le Dorabrcêeorraesdes victimessl'emsBdes dit-
il éiiflontre quelles hécatombesde vies humainss
tesa Ites (terront sacrifier l&rsqu'ilssttaqusroat a
leur tour Eu tont cas, méme dans l'bypóthèse la
plus favwable. löffensive sera terriblement cofl-
ieuse. Si l'en tieat comjte des pertes sagio-fran-
paises dans les offensives précédentes, ob arrive
a ceïte conclusion qu'il faudra sscrifier tin mil
lion d'homses pour détivrer la Franco et la Bel-
pique, sans êtm stirs de la vicloire. D'un autre
löté, la vietolro peut être obtcnue en Orient avec
un quart do l'cffort nécessaire pour enfoncer les
liqnes oceidentales.On peut vainero ia Turquie et
la Bulgaria.
Le premier suceès posilif dsns les Balkans pro-
enrerait h coupéralion de la Grèceet de la ltou-
manie. En écrasant Ia Turquie et la Bulgarle, ea
KenapaBl sérieusoment la Hongrie,nous paivieB-
d. ions a nee position victorisuse, car la posses¬
sion des Balkans conslituerait les neuf dixièmes
de ia victoire Lo resla vieDdraitde soi-roêaie par
la force des cboses. Peul êire cella victoire se-
rait-elie molris decisive qu'uae vicloire rempor-
tée en Occident, mais elle serail plus facile et
■Cofltersitbeaucoup moins de vies hamaines Le
Clioixenfre les deux alternatives est un problènae
puremeat militaire, mais ce choix doit être fait
rite et rósolunient.

Opinions suisses
On écrlt de Zurich :
Le eommanderoent aliemand parait von
loir faire de nouveaux efforts pour obtenir
dsvaul Verdun la decision qui semble né¬
cessaire poer des raisons militaire» et poli-
tiques. L« Rc-ichstag va s'onvrir darts queb
ques jours et le président Ksempf attend
gnxienserae&t le cri de victoire qa'il iusérera
fiu.s san discours patrloiique poor faire pas
ter plas faciiemeat les rtouveiax impóïs
nu'anaoncera lo secrétaire d'Etat a 1office
ess finances de l'empire.
Ectre temps, l'attïtude de la Ronmanie
a'affirme, de jont' en jour, moins favcrable
box puissano-.1 centrales, et le Berliner Ta-
ffblat remamtte avec rabos qu'une victoire
fc'ieaaswïdea Verdun ponrrait diminner i'iü-
eiioaisoa toejours plus évidente quo prend
la RoEKtanie au point de vue international.
Les suspicions a l'égard de ia G èee ne sont
pas óteintss ncn plas, et en Bulgarie une
fél'aite alieniande pourrait fairo revivre
('pposilion germaBOph Ie qui a donoé
qutlques sij r.es de vie dans la dernièra ses¬
sion da Sobranié. Enfin et snrtont, les AHe¬
mands redontent J'ofl'ensive de l'Eutente au
prinlemps. Ce sont tons ces motifs qui font
rei'OGveier l'altaqae de ia forteresse de
Ferdun.

Opinions américaines
Lc Netc Ycnk Sun troave dans l'offensive
Ie Verdun une viguear d'as3aut calcalf e et
t»e té&acitó vers le bat è atteindre qui rap-
peilent la nsauière da Hindenburg on de
ii ifkeusea. Le Sun no croit pas impossible
que ce dernier commande devant Verdau
étant donné la iaveur dont il Jooit anprès du
kaiser. Cette hypothèse est d'autant plus ad¬
missible que de nonabreuses feintes iaites
par Ic-sAueroands le long du front Occiden¬
ts ! indiqnvntctuirement que le kaiser cher-
eh 1une decision immédiate,
Ls Sun reconnait cue l'exécation du pro-
}el aliemand est difficile, car outre dn tail
óns les Franpais font chèrement payer 4
feurs eunemis le terrain eor.quis, "Joffre
esmble avoir gardé ses réserves pour la
grande batsille a i'Onest d<3 la Mouse sur le
terrain choisi par lui. Pendant ce temps, le
grand-duc Kicolas achève de détruire les
plans allemands eH Asie Minoure ; la cam¬
pagne de Sakmique sera prohablemeot abau-
lonnée et les Husses prendror.t sous peu
!'offensive en Bukovine. Le Sun concint que
es Allemands doivent frapper un gr^nd
coup sur le front occidental oil ils subiront
bientöt une formidable poassée des Alliés.

Sur le Front Russe
L'occupatiend'Atlna

Un corps de débarqnensent russe a occu-
Té le 4 mars la petite ville d'Atina, sur le
i oral de la mer Noire. Cette action fait
} ; rüe de {'ensemble des operations entre-
jfi is s par l'aile ttroile russe et mie partie
ciü centre pour s'etnparer de Trébizonde.
N 'Us 9VOBSvu une coionne t tisse s'avancer
ie fbng de la valiée dn Tchorokh josqu'i
Is./lr et nieaacer même Boïocurt. Une autre
remontait d'Erzerouoi. Mais restait le Iitto-
i oü les Turcs se trouve.-st protégés par
lo bruts massifs du Lazistan centre la co-
Jooiie opérant dans la vailte du Tchorokb.
Ca massif, qui dresse ses crêies sauvages
paiiois jusqu'è nne hantenr de 3.500 mè-
ties, coastitue une barrière infrauchissable
et ne laisse coiuinnniqter la valiée avec ie
liHoral que par quelques échancrores oü
passent de petites rivières. Pour pénétrer
ilud le long ds la cöte, il aiirait falla épar-
piiler beaucoup trop de forces. Ausst les
busses ont-ils prèfèró faire intervenir la
fljite.
Le mouvemsnt enveloppant se resserre
ainsi de plas en plas autoar de Trébizonde.
Li seuie place qui paisse encore eonvrir ce
port est celle de Baïbonrt et les défilés qui
se irouvent a queiqaes kilomètres de 14.

Vers Bagdad
La coaquèts russe s'étend sar l'Asie-Mi-
neure coniroe une taebe d'hniie.
Le corps qui opère en Perse a ocenpé
Koum, Soltrmabad Ramadan. Kaehan, K^r-
maudchah et B djar, 4 200 k!»oiuètres envi¬
ron au Nord d? oette deroiè e ville. Des con-
ting; rrts ont déja oassé ta fronbère tnrco-
persane. Cent cioqoante ktiomèires 4 vol
d'oiseau sépareot ces troupes de Bagdad ;
m os il y a des défilés 4 frauebtr dans Ueg ,
conditions difiictié^.

D'autre part, en s'emparant de Bitlis, i'ar-
roée rnsse qni opère au sud d Erzeroum a
mis la rn&in sur le dernier centre important
oü les Turco-Allentands poovaient puiser
des forces entre Erzeroum et Bagdad. La
marche vers cette dernière ville suppose
l'occupation de Sa'ird ou Sert, 4 65 kilomè¬
tres seuiement ; 4 Djesireb, a 63 kilomètres
plus an sud, on touche anx plateaux étroit3
de Sindjar, derrière lesquels s'étale la plains
immense do Mésopotaoiie, au milieu de la-
qeelle s'élèvé Bagdad.
Deux armées convergent done ver3 !e but,
prés daquel sont déjè les forces anglalsvs.
Enfin, ie danger de l'avsnce rosse d'Erze-
ronm vers E:zingaa, osntre miiitaire turc
trés important, 4 mi-cbemin de Sivas, 4
f'Ouest d E'zeraum, a déterminé les Turcs 4
abandonner de vastes territoires. Lsnrs ii¬
gnes se 8craient repliées yosqu'a Sivjs ;
eiles se retireraient psut-être jasqa'4 Ango¬
ra, terminus du cbeuiin de fcr de Gonstaati-
nople.
Des Allemands et d<>3Autriehiens se joi-
gnant aux troupes turqnes de Tbrace et de
Gailipoli, seraient dirigés en bate vers
l'Asie, avec des pièees d'artillerie loordo,
pour s'oppcser au prcgrès irrésisiibies ds nos
alliés.
Le v&inqueurd'Erzeroiim

L'empereur a conféré au général lottde-
nitcb, Ie vainqnewr d'Erzsroum, les insignes
de Saint-Georges de 2«ciasse.

Sur Ie Front Turc
La Situation a Censtantincpls
La situation a Constantinople sembie s'ag-
graver. Voici 4 ce sujet ce qu'écrit le jour¬
nal Roumanie :
Les aouvelles qni nous vieanenf de GonsUnti-
nople soct lsmeiitables On y meurl de f-lin dsns
I'scceptioBliitérale du mot, car les Turcs espé-
raient quo les Allemaads leur donneraient a man¬
eer. et les Allemands eux-nrêmescomptaient sur
los Turcs nour snetoeiiter ieurs provisions. La
misère est incroysble Oa y manque (Jet-iut. et si
ce B'était i'extrsorblsaire patience et ies maies
verlus du peuple turc, i! y a longiemps qu'uee
revolution sanglante aurai! éclatê contre ces
aventuriers qui se sont pris au sérieux et ont
hlié la liquidation de l'empire d'au moins 50 ans.
D'auire part, on mande de Rome au Daily
Telegraph que des voyagears revenant d'e
Constantinople disent que lors des désor-
dres qsi suivirent ia nouvelle de la chute
d'Erzeronm, tous les Allemands furent obli¬
ges de quitter la ville et de se réfttgler dans
les maisoas de Para et de Galata. Des trou¬
bles ecrent lieu égalemeat parmi les soidats,
ct particulièremëat sur les navires de
guerre.
Les voyageurs ajoutent que Ia situation
en Torquie rests extrêmement critique et
que la calms n'est q«e de surface.
Les Aliemands s'efforcent d'organiser des
secours pour l'armée d'Arménie, mats jar-
qu'4 p»résest, seuls quelqnes trair.s sont
partis poar Angora, en raison du manque
de charboa et de l'état défavorable de la
voie lerrée.

Les Jeaaes-Tures réckment des Troupes
allemandes

Oa luacde de Constatetifiople, de source
diplomatique, qoe le due de Mecklembonrg,
mirtistre d'Allemagne en Tarqaie, au ra it té-
légrapitié a Gaillattme II ponr ie prier, an
notn du Comité Union et Progrès, d'envsyer
immédi Dement des troupes ailemandas 4
Constantinople.

L'AttsnUt centre Enver pachi
Seion des nouvelie3 de source diplomati¬
que repoes bier soir a Athènes, Envér p .cba
auraii été victiine d'un attentat organise par
Irs amis de feu ie prince héritier Yoassouf
Izzedküce.
Enver pacba serait grièrenaent blessé. II
auraii. éte poignardé a l'épauie.
La nouvelle a prodnit 4 Athènss nne
énorme impression. La fotile s'arrêie devant
les journaux qni ont efficbé Ia nouvelle.
Selon une version qu'il n'est pas possible de
conlröier, Eaver pacba serait mort.

Onfait sauter l'arssnal ds Sivss
Se'oa ies iaformations concordanles, re-
Cues de Constantinople oar piasieurs voies
différeEles, Ia poudrière de l'arsenai de
Sivas aurait santé le 29 février, provoqnant
on incenaie qui aurait détrnit totalement
l'arsenal et une partie da la ville. Le nombre
des victinifis serait trè3 élevé.
L'explorien serait dus 4 nn attentat de ré¬
voltés apoartenant 4 une national! té habi¬
tant i'Armettfe.

Le mouvament révolutioanaire a Smyrne
Dss troubles grave? se sont produiis ta se-
maine dernière parmi les troupes turqnes
stationnses dans la vilie ds Smyrne et aax
alentours. Plnsieurs officiers auraient été
abaltus 4 coaps de fasii par les soidats rebel¬
les. Les causes de la rébeilion doivent êire
cherchéea daas Ia sHuatioa épouvantalFe
faite a la garnison da Smyrne, par l'insaffi-
sance de sa KOBrritnre, par le marqae &b-
solu de medicaments poor les maiades, dont
visgt 4 trente meutent quotidiennement
laute da pan?emects.
Le transport des vivresdeTurqnie eo Aüe-
magne continue qootiüeztEeflaent.
Une vaste conspiration contre les Aile-
mands en faveur des alliés anrait été décou-
verte par les autorités ottomanes a la suite
de ces faits de révolte, mais ia rigaear des
mesures ordtmnées et le oombredes arres-
tations opérées ne parviennsnt pas a en-
rayer cette disposition de la population et
des troupes.

DAKSLESBALKANS
LesforceseDaemiesenMacédoiae
Ou apprend que ia presqoe totalité des
troupes atistro-allemandes concentrees sur
le front ba kanique serait partie pour le
lront occidental.
Quelqnes regiments turcs qui se trou-
vaient dans les Baikans ont été eavoyés an
Caucase.
Vo-Ti les contiogents eunemis qui se trou-
veüt 4 Mon-iStir : les 10®,I2e, I5«. 30®.65»et
40®regiments buigares ; les {«, 8®,12eet I3«
batteries de campagne allemandes ; auatre
legsments autricbiens du génie et les servi¬
ces auxiiiaires.

LA GRECE
les fireesct lesAlliés

Al'oeeasion de la fête 4 Salonique des
• Petits draueaux grtcs » en favear des
blessés des d"ux dernières g 'erres ba kani-
ques, qui a en lieu dinianche, le général
Sarrail a adressé aux nnbiaires de i'armée
tl Orieat une note rappeiact qu'ils doivent
respecter tous les souvenirs et toot*s les
glo res d'ur. pcttple. sur le territoire duqoel
se trouve l'arraée d'Orient, et les iavitaat 4
réserrer l'aceaeil ie plus correct anx quê-
teuses. Dtns le cas oü ils croiraient devoir
accepter ies petits drapexax offerts, ils sont
invités 4 porter ces eenblèmes d'une ma-
nière eoeveraable, comm» eenx d'un peu¬
ple respectable et respecté, ds mème qu'ils
porteraient, en France, des drapeaux dis-
tribüés dans des fètes analogues.
Au sojet des bruits qui öTit cireulé ces
;ours ci dans la pressa étraogère, on dé-
meut a Athèaes ITnlsriaatJOa saivant la-
quelie M. v«uia«los luratiea une entrerae
avecie rolConstantin.

L«coesüIallemaaddeSalonique
On mande de Toulon que Ie consul allé-
mand de Salonique, M. Walter, doot la fem¬
me fut anlotixée a qcitter Toalon, vient
d'ètre interné daus un fort de cette ville.

LA BULGARIE

FianoaillcsduprinceBoris
D'après tine reformation du Journal des
Balkans, t'hêritier du tróne de Balgarie, le
prince Boris, serait sar ie point de ss fiancer
avec une priacesse de ia maison de Habs
bourg.

LA ROÜIVIANIE
Lesprincesal'emandsn'assislaientpasanx
obsequesdeiareiaedeBoamaiiie
Les cbsèqnes de la reine douairière de
Ronraanie ont eu lieu ditnanche matin 4
Bacarost.
Cclai des fiis de Gnillatims II qni derail
représenter soa père 4 cette cérémonie a
télégraphié qu'ii ne pourrait pas arriver 4
temps poor ia cérémonie.
Les princesses de Wied ont été retardées
en Hongrie par nn accident de chemin de
fer survenn au train qui précéaaH le leur et
n'cnt pas po arriver a temps non pins.
On se rappeile que ia reine ÈHsabeth de
Roumanie était née priacesse de Wied.

L'aUÜndcde!aRoomaaie
Ce flit difficilement que rAilsmagne put
scheler récemment 100,000 wagons de blé».
Les autorités ronmaiues empêchèrent le
départ de trois vapeurs vendns a ia Torquie
par les armateurs et firent anauler la vents.

***
Una dépêche de Bacarest an Berliner Tage
blntl oppose a la déclaration de M. Stzonóf,
d'après laqueJle ia Roumanie attendrait
l'iastant propice pour entrer en guerre coa-
tra les pnissanosa centrales, l'asscrance
(kranée par ia gouvernement rosmain, qui
déciare persister dans la neetraütó.
(11fsut reasarquer qae cette note a été publiés
par ua jouraat ailemaBd).

SUR MER
Le « RIoe.we » a Wilhelmshaven
S matst un télégramme de Berlin 4 Ams¬
terdam, la nouvelle que le corsaire Moewe
est rentré saiu et ssuf 4 Wtlheimsbaven a
causé nne grande joie dans toute l'Alle
caagne.
Les deux commandanls du navire on.
repa Ia croix de fer de première ciasse et
toas ies membros de I'équipage la deuxième
ciasse de la même décoration.
_Les deux commandants ont en outre repu
l'ofdre de se présenter an ksiser, au grand
qnartier générai, pour lui faire le récit de
leurs aveatures.

La guerre sous-marine
Dsttx noaveanx batesux oit été attaqués
dont un Hollandais, le Bandoeng,qni revenait
öcs Indes ; ce vapaur a essoyé, sans avoir
été averti, les coaps de canoa qai ont eu-
dommagé ses cbaloupes. II est arrivé 4
Rotterdam. L'autre vapenr est le Masunda,
anglais, qui a coaié. L'êquipage est saaf.

L'Aiiemegne Informs (a Grèce
de sa décision de torpiiier

eans avertissemenf
L©miBistre d'Allemagne a Athènes a re
mis, lucdi, par ordre de son gouvernement,
une note officielie informant Ie gonverBe-
ment hellénique que rAHemagna avait déci-
dé de faire torpiiier sans avertisscinent, par
ses sons-marins, tous les navirrs marebands
armés, quelle que soit ienr nationaiité.
Les mines dans l'AÜanfiqu©
Lundi.vers seize heures, devant les Sab'es-
d'O onne, le dundee Maria, patron Poiroux,
a sauté avec son équipage, ayani amené une
mine ea tirant soa chaiut.

Une ruse allemande
On msnde de New-York au Daily Newsqne
Iecommandant dn steamer britsnaique Hart-
fi ld, qui vient d'arriver 4 Baltimore, apporle
des renseignernents sur une nouvelle rose
des AHemands pour détruire les navires
matchands oa autres des bjüigérants. Le
capitaine relate que les Allemands sèaseut
da pnissantes mines auxqaelfes ils fixent
des périscepes. Ceci est fait dsns i'espoir
qu'on navire déconvraut l'un de ces peris¬
copes croira qa'il apparbent a un sons-ma-
rin ct qu'il cherchsra 4 l'enfoncer, causant
ainsi sa propre drstruclion.
II est 4 compter que les capUaines de na¬
vires ne se Jaisscront pas tromper p?r cette
snp-Tcherie un peu gro-tse.La mine ff ittante
est toin d'avoir la stabiüté d'on soos-inarre
ct est sooraise 4 toas les monvements da
surface de la mer ; le périscopa, ou plutöt
le faux periscope monté sur uoe m»e flot-
tante aura, par suite, une agitation 4 peu
prés continue qui altirara FalieiUtoa du
commaodant et rempêchera de le coafondre
avec un vrai périscopa.

LAGIEIIREAÉRIENNE
Le dernier raid des zeppelins

sur l'Angieferre
Lcs détoils sur ie raid des zeppelios com-
nienceet a arriver. Et tout cas, ii ressort
pleinement de tous les reBsrigoeineats four-
«is par les corrsspoodants divers dans la
zone üttaqnée que le raid a été, une l'ois en¬
core, fotiie au point de vae militaire.
Les corsatres aériens ont jeté des bambes
explosives et iticendiaires au gré du basard,
détrnisant des maisons ouvrieres, semant Ic
deoil dans des families : c'est teut. Cette
nouvelie manifestation de sauvagerie a ete
parfaitement vaine. Oa cite le cas d'nne
lerame et de quatre enfants, dont l'sinéavót
buit ans, tués dans une maison ouvrière. Le
père, grièvement blessé, trar.sporté 4 l'bó
pita!, n'a pas encore été iutórroé de ion
malhenr. Tout prés d'enx, une vieilie tera-
rac, alitée depuis sept ans, a échappé. Ua
vieiliard pemionné, agé de qBatre-vitigi-dix
an?, a éte btülè vit' dans son tit. Ce soat de
belles victoires !
On est nn pen surpris que le raid ait pu
avoir lien, alorsqne la neige tombait dans
une partie des territoires sur» olés ; on expli-
que le fait par la circonstance que les nua-
g?s neig»nx étaient assez bas pour qae les
dirigeables enssent pu veler 4 uoe altitude
plus haute, éviiant ainsi le risque d être
aaieaés 4 terre par la surcharge da poids.
Après que le raid effeetue par trois zeppe¬
lins sur lts emncés de la cöte nord-est an-
g aise ent pril fie, on apercut de nouveau
dans le sud-est nn zeppeii*.
Le brvit de ses raoteurs était enteuda dis-
tineïevBect, mais II reprit la di ection de ia
mer, sans avoir jeté aucune bomba. _ *
Un des Pirates anrait été touché
D'après les dereiers renseigneraents re-
caeiitis au sui»-t du raid dis Zepoelins, il
semble résulter que l'nn d«» dirigeables qui
srirvolèrent !e coaaté de Keat a oü être *é-
rieusemeot toa-ebé, car on ie vit s'ea aliw 4
la derive, «ta arrtère seasibiaoient jiios bas
que l'avant,

Ils badinent avec la snort I
L'aRnouee du communiqué Reuter qu'nn
enfant avait été tuó par ie dernier raid, a eu
le don de mettre en joie 1a presse alle
mande.
« Le revoil4 done, s'écrie la Gazelle de
Francfort, eet enfant unique quenooscon-
naissons bien, qne cbacune de nos attaques
sur la cöte angiaise immolait ! »
R;igrette-t-elie done qu'il n'y en ait pas eu
davaniage ?

Une profealation de Gilbert
Dans une lettre au journal La Suisse, le
vaillant aviateur se piaint ton jours d'ètre
teau au secret dans une chambre oü il doit
mème prendre ses repas ; tl n'a droit qn'4
mie sortie d'une henre daus la cour de la ca
sernc, oü il est étroitcment sarveillé.
Et cepeodsnt nn officier aiiemand interné
4 ThofHie, qui tenia de s'évader, est en com¬
pléts bberïé et peut même mier aucaféjus-
qu'a micuit.
La Suisse espère qne ortte protestafion sera
entendue 4 Bcrne oü sièg nt en ce moment
les Chamb/ es.

Déuxcitations 4 l'ordre de l'armée
Jacquett-B-rijaniin-Marie de Lesseps, sons-
lleutenant pilote au groupe dis cscadriHes
du camp rmranehé de Parts, et Norbsrt-Lu-
les Aadré GaBiot, lieutenant obssrvftteur au
même groupe d?s escadrilles, sont cités 4
l'ordre de l'armée,
Ces deux officiers sont ceux qui donnèrent
la ehasse pendant prés d'one h«nre au Zep
pelin qui survola Paris eu janvier.

EN ALLEMAGNE
Las Récriminations de Liebknecht
La doc'eur Liebkneclvt s. protesté vendre-
di, 4 la Chambre des députés, contre lo fait
que la censure interdit tont compte rendu
des nombrenx prccè? qui oat eu lieu pow
mantfasta liens prcifis'es ou participation
anx bagarres provoquées par la rareté de»
virres. Ii asjouté :
— Les prisons regorgent de détenus miii
tair?s : ciuq iniiie d'eatre ettx ont- dü être
rransférês daas les prisons civileg, paree que
les prisons militaire» et les forteresses soat
bondées.
» La presse allemande a stigmalisé le fait
qoe des puissances étrangères ont iccorperé
dans i'arïnée des condamnés de droit eom-
mnnt. Mais cbez nous aussi, nous avons ou
vert les poües de nos prisons pour earégi-
menter les détenus 1»
Les graves preoccupations

du banrgmeatre de Berlin
Dans one conversation qu'un collabora¬
teur du Lokal Anzeiger a ene avec le bourg
mestre de Berlin sur l'approvfcionnement de
la capita!©, M.Wermutb a avoué que pln¬
sieurs questions seront diffictles 4 resoudre.
I! a laissé comprendre qae le gouvernement
avait commis des fantes graves dans le règle-
meat de la distribution des pom mes de terre,
tnais il a ajouté : « J'espèré que ies nouvei-
les mesures prises apporteront une amélio-
ration 4 la situation actuelle. En tout ers, il
faut recommander toujour» la plus graBde
économie.
»II y a d'autres grosses difficultésrla qnex
tien du benrre, par excmple. On va intro-
duïr8 des cartes de bsurre, d'un nouveau
système.
» L'approvisionnemsBf en Iait cause des
préaccupaiions graves. Pent-ê-tra, ce prin-
to.rnps, la production pourra-t-elle angurrn-
ter, mats cela a'est pas süt' et ds plus grandls
efforts devront être faits peur empêcher une
hausse nltêrieure. »
M.Wermuth a parié aussi des nouveaox
impöts. Oo devra agir avec nne extréme ha-
biieté, a-t-il dit, pour ne pas charger L?s
conti ibuables, m n éme ir-mps d'impöts
d'Empire, d'impöts d'Etat et de taxes muni¬
cipale?.
La génération présente ne ponrra pas, en
tout cas, supporter ioutes les charges qni
lui seront imparées, mais pmsqtie eette
gaerre a ponr bat « nne Allemrgne ptus
grande », H sera jtrsta que les génératioas
futures sopporte*t une partie des charges.
M.Wermuth conclut en annoocant qae
I'au gmen fation de l'impót sur le revert a
sera ée 125 4 1600/0 et qu'on établira une
augmentation de 3 pfennings par inèlre
cubs de gaz.
Soidats de dix-sept ans

Le Telegraaf annonce que ies autorités al¬
lemandes vieonent de publier un ordre ap¬
pelant immédiatement soos les drapeaux
tous les jeunes gens qui oat atteint 17 ans
au mois de février.

EN ALSACE-LORRAINE
Défense de s'approcher

des Prisoaaiers francais
Le correspondant alsaeien de la Gazette de
L/iusanne rapport© que quatques prisonaiers
tran§ais passaat e« couvoi dans ttne roe de
Metz, la foute von hit ie« s border. Le gouver
near de la vilie fit a&ssitö- publier un arrêté
aaememt d'an an de prison toute personae
qui tent era it d'adresser la parole 4 un pri-
sonnier francais.

15^" SI5a.C^iQUjE

Use explosion
Le 4 mars dans l'après-midi, dit une dépê¬
che d'Amsterdam, une explosfon formida¬
ble a été entendue dans le Sad nu Lim-
bourg. L'explosion a dü se predure 4 Carriè¬
re et a une distacce considerable des liga»»
allemandes. Jusati'a présent, l'origine de
cette explosion réste incoanue.

li.^T PORTUGAL

Saisle de navires allemands
La requisition des qoatra vapeurs alle-
raaudj refugiés dans le port de Loreazo-
Marquez a e é effseiuée samrdi dernter. Le
pavilion port ogais a étè arboré stns inci¬
dent. Les équipages ont été internés.

INFORMATIONS
!Jn Paquebot espagnol coule

sur Ia Cóïe du Brésil
Une dépêche de Santos (Btésii) au L oyd
annonce que le vapeor rspagnoi Frtnetpe-de-
Asturias a heurté un rocber au targe ue la
Cöte de Sao-Paulo et a soint>ré en cinq mi¬
nutes.
86 hommes d'éqrtipage et 57 passagers ont
éte au eoes a Santos par le vapeur francais
Vrga, 338 passagers et 167 homaies d'équr pa¬
ge manqurnt.
Le vapeur espagnol Principt-de-Satruslegui
est sur les lieiix.
. Le Prtne>pede-Asiurias, qni aDait de Baree-
Irvpe r B teuoj-Aires, avait quitté Las Palasas
le 24 février.
!Lc Pimoipe-di-Asturiasét»UBDnavtre g passa¬
gen de 8,071tosoes, coBstrail en 1914.et appar-
teaut a uae mttlsoa d'arateaieat de Gadixq

LiPETITHAVRE1LLDSTRÈ
Depnlsnn an et demibientöt,notre snp-
plémentiilustré, consacréa FHistoireanee-
dotiquede la Guerreeuropcèitne,a va gran-
dir son sueeès,
Cette semaine, le numéro présente nn
trés vif intérêt. La grande page centrale
évoqueles conditions dans lesquelles ies
troupes alliées effectuèrentleur débarque-
ment a Gailipoli.
La premièrecompositionrappellela vail-
lante défense d'une maison de garde-bar¬
rière opéréepar le sergent Parry et un pe¬
tit groupeda 589régimentd'infanterie.
La troisième retrace les exploitssecom-
püs par le maitre-ouvriermécanicienMau-
duit dans sa défense aérienne contre un
aviatik.
Des clichés photographimies,tonjours
nombreuxet d'une grandevariété, des ré-
cits palhétiques complèlent le sommaire
avecun nouveau chapitre de Chariot,cm-
pereurduMonde.

Nouvelle» Miiitaires
Notts apprenons avec une vive satisfaction
la promotion au grade de sous-lieutenant
d'un de nos jeonss concitoyens, M. Gaston
Partridge, pHote-aviateur.
Agésëuiement de 23 ans, M. Gaston Par¬
tridge s'est dej4 signalé par de briltsnts ex¬
ploits qui lui ont valu la Médaille Militaire,
ia Ctoix de Gaerre et deux Citations 4 l'Ordre
de l'Armée.
CetexceMent aviatenr est ie fits denotreami
William Partridge, et la neveu de M James
Partridge, notre ancien collaborateur, ré-
fef.ctear parlementaire 4 la Peltte Gironde,
dont nous déplorioas toat récemment ia
mort.
Un autre fils de M.William Partridga, ca-
pora! résrrviste 4 la mobitbration, a été pro-
ibh soas iieutebant en avril 1915. II est éga-
lement titn'aire de la Croix de Guerre.
Le troisième fiis, également au front ec-
tocllement, porte les galons de sous-ofli
ciar.
Tous les trois sont originaire3 de notre
ville.
M. Robert Df-forges, do 28®d'infanterie,
vient d'ètre nornrné sous-lieutenünt do ré¬
serve 4 litre tem-pofah'e. et pour la durée
de la gaerre, et affecté au 129®régiment d'iu
(amene.

d- « Armés et
IHfsiiilinut

L'autnrité militaire vi -at de faire afficher
nn arrêté pris, 4 la drte dn 15 février der-
uier, nar M. le généra! Drude, commandant
de la 3®région.
Ea voict les prescriptions générales :
Article premier.—Sur lout le territoire dc la 3
régioa compris dans la zone des armées, mil par"
lictïHer:per*fm»eréelle oa morale- oe peut êire
déteotenr d'arines ou do munitions qu'en verta
d une «ukortsa'ien indmdueUed'emgloide fusil et
que pour ta durée de eette autorisation .
Les automations indivMuebes sonl délivrées :
as Poor les armes et munitions, de ckasse par
le préfel ou le lieutenant de louveterie dans ie
cas de hattoes admiiiistralive,en vertu de la délé-
giitirv, qui (por est faite par le général couuusn-
dsnt la 3»région
i«s ruKsiisstions de chaise ou de battues va-
lent autorisation d'emBloidu fusil de chasse pour
ceux qui y sont rommés ;
9) Pour les armes et munitions de guerre, par
le général eommaadant U 3*région.
Toutcs Ier auiorisitions prévues par le présent
article sont parement eracieuses et peuvent être
retirees a tout moment, sans explications.
Dans les huUjours du retrait ou de t'expiration
norma'ede I'autoriralion. Ie titulaire doit dêposer
lei-.«rmeset ni-ioitioss dont il est dêtenleur soit
a la mairie, soit a D gendarmerie, soit a un ar-
murier de son choix, et encedernier c*s; lagartte
en sera a ses frais ; les (foposilaires délivreront
requ an déposant et flenuuirpront srquestrés jus-
qu a fiouvel orilre ou jusqu'a nouvelle autori¬
sation.
Les dispositions des articles snivants se ré-
forent (voir les affiches) aux conditions aux
quelles devront se sonmetire ies citoyens
qui venlent faire le commerce des armës et
des munitions, et ce sous un controle official
permanent.
Notons celled :
Art. 6. — Le c -mtnerce des armes et munitions
de gtie re demeure en principe rigourcusemept
intf-rdit.
En eenséquence, aucune vente, échange, repa¬
ration ou livraison queiconqne d armes et muni¬
tions de guerre ne poarrn êire cffectoé que sur
une smonsalioB fcrite et spécalr pour chnguecos.
iivrée par le geaéral couuuaadaBt la troisième
région.

Lts Eipprtxtinne A destination
de ia ffulnse

La direction des douanes nous communique
celte note :
L'exportation 4 destination de la Suisse
des marehandises compsises dans la liste
pnbiiée au Journal offictel au 4 mars pourra
dorénavant avoir lieu -am consignation 4 la
S. S. S. lorsqne les proë*i ts seront expédiés
en eo.is pes«ot brut 10 kitos an maxi® nm .
Les envois resteront né ninoms sobordoo-
n -s a I'aritorisatioa dT-xoortation réglemeti-
taire. Les demand s d'exporlation devront
èrre adrcssöes. au choix des intérewés, an
directeur drs Oouanus de la circonecription
ou 4 la di>^etioa geaerate des douanes a Pa¬
ris. Efa» seront prtdoiles ea 4 ex*ns?itarrc»
da naodè e régie roeoinrre (5 torsquTl s'agira
"one -xcterutioa & décharge a'admission
temtporairej.

L attention des exportateurs est appelée
sur cette censidération que toutes les expé-
dihons crées 4 1intérieur de coli3 (postaax
ou non) pesant brut 10 kilos au plus dtrt-
gées sur ia Sotese, conteoant des marchendi-
ses libres ou dont la sortie sera antorlséq
dansles conditions sasénoncées devront sor-
tir de France umquement par la gare de
Vallorbe.

AproposderEncombrementduPort
Une lacune s'est prodnit© dans !e corps do
la lettre que nous avons pubiiée hier, par
suite de l'ormssfon d'un roembre de phrase,
dans le paragraphe visant ia période transl-
toire pouvant, au point de vue de fa circu¬
lation des ettging flottaots ou bateaux do
service des travaux, se produire entre la
c'otwe ds la brèchs du bassin de rnarée et
i'établissement d'one coupure dans ie ba-
tardeau de l'avant-porÊ. Ce passage doit être
ainsi ree ifié :
« II serait bien désirable, ponr hater l'exé-
cntion de ce travail, que des dispositions
sment prises pour ménager, au cours de
Iopêration et au moment opportnn, 4 tra¬
vers le batardeau, un p;is.sage tour le mtté-
nel nar al des travaux du port, passage qae,
vu ie peu de largeur nécessaire, ponrrait nè
point soulever dnbjeciioti. »
Les mots imprimés en italiques avaienï
été ox&isdans ia copie.

Ciiatfans a l'Ordre du Jsitr
Du Régiment

M. Mnnriee Bréjn, de Baveux, actnelle-
ment attaché au centre des dirigeab'es an
Hrvre vient de racevoir la croix de gu-erre,
Eogagé au mois d'avri! 1914, Maurice Bréju
partit, volontafoement le 17 aoüt suivant,
ap è3 la retrabe de Br.igique, dans un régi¬
ment de fosiiiers-roarins. A Ia terrible at¬
taque dn 10 uovembre pirr les Allemands
contre Dixmrde, il fut fait prisoncier cc
compagnie d'un autre bayeusain, M. le dcc
tear GeiHet. MïJgré ses graves blessures, ii
parvint 4 s'évader et 4 reatrer dans ies li
gaes fraupaises.
M André A'laïa, 14, rue Qaene-de-Rsnard,
4 FéCcmp, so'dat aa 403®a'infantcrie, doot
soos avons annoncé ia mort glorteuse, a été
cité 4 l'ordre du régiment dans les termes
saivants:
Elsnf sgent öe liaison da capitaine, est allé,
sous los bnmbes, transmettre un ordre a son chef
de scclioa. Biessé grièvement, s'est trriné jusqu'a
sa section, pour accompür sa mission. Mortdes
suites de ses blessures quelques moment- sprés
Le colonel commandant la ...® brigade
d'infanterie cite 4 l'ordre da jour le caporal
Louis Graux au ...« d'infanterie dans les
termes snivants :
Ctporal grenadier s'est signalé par son courage
aux cours des combats des K,6 et 7 février, par
sa grande aclivité, a personnellement contribuó a
l'avence d'une barricade qu'il a vaillamment de-
fer.due pefidant deox jours restant a soa poste
malgré ue violents bombardements.
Loui3 Graux a été depuis nommé ser¬
gent.

VianieöeBouciieriee!daCbarculeria
TAXATION. — ARRÊTÉ
Le Mxira de ia V>1le da ILtvre, va la ioi
des 19 22jui'iet 1791, titre i«r, art. 3; vu la
loi du 5 avril 1884, art. 97, 5®,
Arrétk :
Article premier

A daler dn 8 mars courant, le prix maxi¬
mum de ia viaade est fixe ainsi qu'il snit ea
prenant pour base le poids d'ua demi-kito-
gramme :

BOlJOltERIE
Viandc de Bamf

Gits4Ianoix ...Fr. 135
Q-ieue ou calotte j 33
Ep3ö!e 1 20
» milieu I 35
J trret 0 90
» milieu.. t ió
Aloyan avec filet (1" choix) 1 70
A'oysu 160
Cö.'e fine, bas-joints I 60
Hessos ée cöte i 3©
Bisse cöte...,, j i©
Veine j
Plat balei 1 j©
Epi coliier 0 90
Poitrine 1 _
Plane 0 90
Ltr.gue 130
Filet 3 1©
Faux fitet 2 70
Tranche, cache 2 —
» » milieu,,. 2 20
Ro bil ordinaire i 90
Brvette et entre-cöte 2 —
Rogaon 2 —■

Viande do Vcau
Roaelie g 20
Qaasi 2 20
Gpanla i 80
» milieu 2 _
Cöielotte, première 2 20
» eecor.de i 9©

Tend ton 1 9©
Coliet i 50
» milieu 1 70
Poitrine 1 60
» milieu.. I i go
Filet et rognon 2 30
E calopa 3 _
Fote 2 20

Viande de Mout on
Gigot court 2 30
Gigot loag 2 10
Epaule 2 —
Cutlet J 50
Mileu J 70
Cöleieites parées, d ia piece 0 60
» » » 0 70
Poitrine 4 50
Mil eu 1 70
Cótelette filet parée 2 3i

CH % ReiüXEtttlE
Viitridc de l'ovc

Filet..., x.,.., 2 31
Poitrine.... 2 _
G' tllade ; g 2©
Cóielettes 2 20
Saindoux francais 4 60
» étranger 140

Article S
I.e présent arrêté devra être affiché, do
faqon Dès appareme, dans toute Bouciierie
et Gharcutene.

Article 3
M. le commissafoe central est clnrgé d«
l'exécation du present arrêté.
En l'Hötelde Ville du Havre le 6 mars 1916.

MORGANBr

Vrnte de Rrnrées
Le beurre sera vendu anjourd'bni, 30, rno
(ie la Halle, par la Municipaliié, 4 raison de
5 fr. Ic kilo, et les oeufs' au prix de 15 fr. 40
te cent.

X.a Nfige
Rarement le Mardi-Gras sa sera présenté
en notre ville tei il nous est appara hier.
Seuie ia nature s'était parée da plus
laxaeux des manteaux.
La neige étant tombée abondamment pen¬
dant une partie de la nuit, toute notre vilie,
«tait recou verte d'une épaisse couche de
blaccs cristaux sur lesquels le soleilest venn
dans la journée seiner de mirifiques pail¬
lette».
On nou3 assure qu'4 Ia campagne, la coa-
che de neige a eté beaucoup pms dense qua
lors des precéd n e> avalanches.
Mais pour séduisant que soit ce spectacle,
ne sanrait nous faire oubiier les graves
inconvénients qui résultect d'une telle situa¬
tion.
La circulation des voitures a été extréme-
ment pénible dans la matinée.et Je plas sou¬
vent, fes Ciinionnenrs ont été daas l'obiiga-
tion de doubler ieurs attelages.
Aax chesnias de fer, de< équipes militai¬
re? ont éte chargé» s de déblayer ies abords
des aiguites pour en assurer Ie parfait fonc-
lionnr-ment.
Fort heureosement, le soleil, assez vif en
eette saison, a fait fondre assez rapidement
ia plus grande partie de la neige, ce qui a
«aiu a nos concitoyens — car les règlements
cor>eerna»t le nettoyage des trottoirs ne sont
goèr* observés — de patauger dans un mé¬
lange de neige et d'eau.
La neige a eu aussi pour effet de jeter des
troubles importants dans les services télé-
phooiques. Bien qu'en ces dernières anoées
ont ait trés heurensement réduit le réseaa

P0URVOSD3A&IAHTS
V0YEZLECHOIXETLESPRIX
CHEZGALiBEBT16, Place del'Hótel-de



Lc Petit Havre — Mercredi8 Mars 1916
In ftlü aèriens eo toi gubstituant nn résean
.imterrain, bon nombre de fiis aériens, sur-
'ffiiargés par Ie poids de la neige, se sont
torn pus, (Fantres sorst venns en contact les
ons avec les antres. Avec le personnel rédnit
dont elle dispose, la direcion da service
té'éphmvqce a eutrepris dèi bier matin de
{«ire effeetuer les reparations, mais il est
Probable que la remise en cmt da rcseau ne-
Seisitera plusieurs jours de travail opiiiisure.

CenPTOIRD KOBMABiBS
La JjHecikm des Vom&toir* Ik'or-
ttwiseSv teforme scs ciiems qu'tl est de
leur iaterct de consnlter les iarii's aflichés
dans les Sscdnrsa ei avant de fairo un achat,
lis pour! oet sinsi se rendrc eompte des prix
avaotagenx qo'iis peuvent p tyer poor une
march»,ndise de toute première quaiilé.
Les «tit's li' a traite ont do
IJODibreiises euccursal83 au liavre et dans
fesenvirons.

RETOUR B'ALLEMAGNE
Vrisonnlor Sans nu Camp de Civils, dcpuis
aod i 1914, un jeune homme
lentre en Franco.

11nous aété donné de rencon'rer hier nn
feline bomma qoi u'a pas encore atteint i'dge
militaire et qui, ma'gré cela, s'étsit troové
rntermé dans nn camp de civils, en Alie-
nsagno, avec d'autres Francais, des Balges,
des Bosses et des Pofonais.
Ges prisOKBiers, au noiabre de 10,000,soat
employés dans une carrière, lis viennent,
pour la pterpsrt, ass rógions envalrei.
Ceux qui ont la bonne fortune de recevc-ir
fle> co 'is de leurs par.nts o« de leurs amis
pcuvent «nppoiter plas alsément les priva¬
tions one «k<mpo:te le régime de misère au-
quel ils sont soumis.
Qu'on en jtige par ce menu qui est è pen
p cs touj-ws le même. Pour le déjeuner du
ma ia, café (eui sale) A nrdi, soupe k k
foorue. Le s«ir, son moinllé ou bosillie
d'orge. Qoelqwefois on leur sen de Ia viande
pourrie. ils b#i*cnt « du thé » fabriqué avee
des f-riiiltss de noyer.
Est ii brseka de dire.après cela.aree quelle
joie sent reqas les colis Cöiitenant du
pain de FVanee. Par périodes, iis arrivent
régulièrsmsat. D'autres fois, le ca aap entier
res te quatre ea cinq jours sans recevoir tin
soiis. ii arrive su3si anx prisonniers de recs-
voir quatre on cinq coils k ia fois. L'adteti-
nistratioa allemande na se gêne nnilsment
pour ces civils. 1:3 couchant ioos snr la
pl-xnche, sont placés daas des conditions
h'hygièae déplorables, et la police.da camp
dépend uniquement du carsctère des gar-
diens, qui iaterprèlent les règieeaents seion
leur bon vouloir.

Bons et Souscrlptions
Au cours de son assemblée générale qui f. en
lieu (limaucbo dernier 5 «ars, daas une des salles
Se l'Hótel do Ville. la Soeiélé des Ssmveieurs-sro-
bulaariers do la Seise Inf-riaure a fsit une .col
lecto «u profil de i'GEuvrc das Orpheliss de la
guerre (GomHé du Havre;.
Geile collecte qui a produit la somme de cin-
ijuante francs cinquante centimes a été remise a
fct.le msite de la Ville ciu Havre.

LAHFKLEUSECUISINEDUH5VRE
Restaurant GAVE, 37,quaideSoalliampio»

& ba» Isa !
Dimaneba après-midi, l'adjudant de police
jLefèvre étant de service dans le qaartler
Baint Francois, avec deux agents, aperpat
dans la roe d<»!a Grique, un groope de geas
Earmi lesqceis sa trouvait une femme ha-
iilé« en Stomme. Le groups faisait grand ta-
page car ia plupart de ceux qai le cempo
gsient étaient ivres.
Decx bonnes gens prirect ene aliura parli-
caltèremsnt provocante lorsque les agents
do l'ordrs public s'approchèrent.
Comms- les agents vouiaient les conduire
9n poste pour y cuver leur alcool, ren seu-
lement ih fireut rébellion. maïs ils accablè-
rent d'injnres l'adjudant Lelèrre et ses su-
bordonaés.
C-s dsax garnemenls, Paul D..., 4gö dc
16 ans, chaudronnier et MaorieaL..., agé
d?22 3ns, out étó mis k ia disposition do
parquat.

IV1.R1QTET KRISTE.52.f.tl IIlïJfUlï./.! ?yHii

Arrldent «EtsTpa-vaïï
Un sjnstenr dei chemlns de far de l'Etat,
Lot-is iiard-. nne, agé de 26 ans, travalllait
fees jours ei dsns le dépót da la rue Boïal-
die o. I! étüit isoniésnr üno locomotive, i«rs-
qu'il glisss et touiba sur lo reberd ó'une
fosse.
Dtrdenne se bless t ainsi assez gravement
au genou gauche, li a dü entrer en traile-
Eieiit hier a S'Höpltai Pasteur.

CBSEQUES PS FVfiUTA1FSSS

L»s ohsèqnes dn soldit Henri Coquet, da
223ed'i:->fanteris,doroici!iéau C-raitü-ibitoean.
k B évitle, aurout lieu le jeudi 9 mars, k 8
hcures 1/2 du matic, ;i l'Hospice Général,
rue Gnstavs-Flaubert, 55 bis.

THÊATRES| GOfiCERTS
Grand-Thé&lre

Tournét; Sïai>»ft. — « Vous M'avez
ricn a declarer ? ... »

L'éminent critiqne dn Tcntps, hl. A. Bris
<on, ècrivait dans l'un de ses derniers feail-
letons : « Si paradoxal que cria puisse pa¬
ai raüre eis ce moment, la public veut rire
}»il a soif d'amusement, il se laisse repren-
» are par Pamour do theatre et recherche
,» de prétéreoce les pieces gales. »
Vousn'aoez rien a declarer f... est la pièce
gaie par excellence. Eile retrouve en ce mo-
mrnt k Paris un succès considerable.
Rappetons que ions n'aoez rien d de'efo
r er 1. . . sera jonée au Theatre demsin jeudi
et que la location estoaverte pour cetto re¬
presentation.

Folies -Bergère
A 8 h. 1/2, <1US^U'AU ««tlT, revue.
Ir» scènes in nveoes snccèn r.t aux scènes
Buuvelles et tonics plus amnsantes les unes
que les antres, voilé 1.? raison du veritable
triomphe des artistes et de larevua desFoltes-
Bergère.
Location de 11h. è midi et del b 1/2 k 5 h.
Demain jendi, matinée 5 2 h. 1/2, Revue.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

A' j «;isa'hni mercredi, en matinee k S h.
1/2, vu s«irée a 8 hcures, débnt dn ser.sa-
tsonre! pragraram® de la seotaice avec le
grand drams patriotic ne

AS^ACE
dont le sreoès »st s&xers a l'avance, awc
des in>erp>r*M»sde Rié-ile iels qoe Mme Ri-
iaue, MHa Fiory, M. Diecdonné, M. Bar
Dier, etc.
A cants de la laaftnew du film, neas
do.Hier&pg qns L>«s«taaHt«i ct fa suite
Bi »tért« avee la MaUenhantée.
Bureau de loeatioa ouvert comme d'usage

re
des

OL.YMPÏA
(Ctnéma Grande Taverne )
14, ruc Edouard Lai uc (prés l'HÓtei ü» Ville)

Touslesjours,Séancea 8 heurea

Encore Ire s S ances de

LA FEMME FATALE
Le grand succès

CeSotr, dermèrt de

LE PAIIABIN'
Iaterprété par l'excellent artiste OSCAK,
qui obiint toe jours nn si grand succès

DEMAIN

LECOETP.EBM'DIEUMYSTÉRIEüK

Conférencesei Cours'
üscSété d'KnselgiiiHaeat «eientifli2'«e

l»ar &'A«sn«et
Od bous pfie de rappslrr que e'est blen ven-
dr; Ui prochniJi que sera feite, su Grand-Tlif ètre,
par M. Gaston Deschsmss, rédselcur su Temps,
officier da ia Legion d'honneur, sa remarqnaWe
conférence sur La Greet, svee illustraiios de pro¬
jections luieinciïses.
MM. les membres adbérents, munis de leur
Iettra d'isvitatsoo, sent firïés de se préseater
su bureau de location, rue Gorneille, 6, a psrtir
du Bisrercdi 8 courant et jours suivanK de ï0
heures du inslin s 5 hourc*. poar faire nurnéro-
iw. eur leurs lickrts, les pLees de leur cboix,
moypuDsnl un léger droit de locaiion au profit
des QEuvres de Onene, ieque! est fixé é 0 tr i:0
pour les fauteuils, stalles d'orcbeslre, baignoi¬
res, loges et premières galeries, et de 0 fr. 23
ponr totnes les sutres places.
A l'ouvcrture, a 8 h. t/4, les personnss seroni
piacées d'sprès la présen-ation de h-urs tickets
numérotés ; celles dont fes tickets n'auront pas
élé présentés au bureau de locaiion de, la rue
Corneiiie n'auront droit qu'aux places restant en¬
core disponibtes.
N R. — Notre Comité ce répond que des plaees
retenues a i'svance.
Veadredi 21 mars. conférence « litre exeeptienv.el
par M. Blucjentbai, maire de Golmar.

Univeraité Popuiaire (55, rne du Ghsmp-de-
Foire).— Apiès l'intéressante causerie du ï6 fé-
vrier sur t'Ocianograpkie. prat que dans laq-jelle
M.Etienne Peau décrivit ia fauna et ia flore sous-
mannes a percues lorsda ses nombreuses excur¬
sions (ü'ec'uces en scapbandre. M. Mesnv, direc¬
teur de l'Ecoie ö'bydrographie, faisait. semedi
deraier, sa conférence prccédeaiment annoncéc
sur La Télêgraphte sans fil.
Afia d'iniiier son aud ioire anx phénomèoes
princiBSUx sur ie. quels s'sppuie cette mefve.it-
ieuse iuvcr.iion ct pour les rendre plus compré-
hensibies a tous, ie conférencier expliqua.d'abord.
ce que sont les onries liquides, lesondes souores
et ies oude:; cleetriques ou hertziennes.
Après avoir dètiui ce qu'on entend par longueur
d'endes, circuit osciliant et mouvement osciiiaiit,
M. Mcsny exposa les principes da la T. S. F cons
latsnt que cetie découverte internationale avail
eu pourpoint de dC-partla couDaissance desosdes
herlziennes prévuos maihóiuaüquement par 1'»h-
gleis Maxwell, déeouvertea psr l'alleaisfid Hertz
et utilisées grêce a la mervritleuse invention du
tube a limtülo du francais braniy et des aa-
iennes du professeur russe PapoEf.
Les premiers essais de T. S. F. furent réalisés
et mis cn prstique par l'lialien Marconi ea 189:,.
Depnis, les progrès réalisés donnère -t «es résul-
tats aassi anjucciabies que merveilieux et, a
l'beurc aeluefio, do prattles ameliorations et per¬
fections na ecjsen! d'y êire apportéss.
Nous ne saurions sssez insister sur l'intérè;
que présentant ces eau series de vulgarisation
seietuifique qui permettent a tous de counshre et
do se lenir au courant das grasdes Inventions ou
découvertes sans aucuncs préparations ci études
spèciales.

Samedi procbainll mars, au siège social, con¬
férence par M. Legscgneux. c'nef du Bureau d'Hy-
giène, sur La Pologne en 1914.
Cordiale invitation s toas.

Cours gr-aêait de photegraphie. — Ce
soir mercredi, de 8 h. 5/2 s 9 b. i/l, au local (fc>
la Société Hsvraise de Photographie, 18, rue Gus-
tave-Fiaubert, cours gratuit, par M. Lscailio. Su¬
jet traité : Le portrait dans les appartements.
Le même cours pour tes dames et jeunes fiÜ8S
n'&ura lieu que vendredi matin, de so ü. 1/2 a
11 h. 1/2.

fomsntiRtcattoas§mrssM
Faonïiés de Lille.— Dèl vrance des diplómcs
oblenus par let candiés's a la session de juitl t
i 91 4. — Les candidats dcclarés défiaitivement
admis par les Facaités do Lille, a la suite des
f-preuves de ia session de juin juiiiet 19ii, aux
examens ci-sprèa énuaiérés, sont avisés qu'fct
pcuvent reti re.f dés maintenant teur dvpiéma a
['Inspection Acaderaique de la Somme, Hotel de is
Prefecture, Ainiens.
Baccalauréat : lettres et sciences, droit ; —
Licence : en droit ès-lettres, ès-sciences ; — Doc¬
toral : en droit, en mèdecinc, ès-lettres ; Pbarma-
ciea de i" eiasse ; — Cbirurgien dentiste.

Enselsuèmeat primaire. — Certifleat <Pcs&-
ti ud? pilegeqtque : En vue des exameas devsut
avoir beu en 1917, te Gomitö Havrais de prepara¬
tion «u 0. A. P. |!2* aauéei, eontinue ses cause-
iies gratuit t-3 lc 2«jeudi de cheque mois, alt l/t
du soir, a i'école (fegarcons de la rue öe l Obser-
vatoire (Le Havrei. Tous lss stagiaires y sont
admis.
Da plus, ce Comité roprendra ses travanx ps?
correspoBdanco lun devoir par quinzaineqs partir
du 1" avil! prochain. Prière done de prendre sac
inscriptions avant le 23 mars, et de s'adrevser
pour lous renseigrn meoU, a M. Oetave Poissant,
dirfcteur de I'école do i'Observ&ioire.
' Cmseric du 1# mars : La partie pratique et to
psrtie orala au C. A. P.

Ecoiei ft'alioiiales I'rofessioBDellf-s.
Concurs d admission cm 1916: M. le raisistre
du coiBiuercc, des posies et des tèlégrapbes. par
art éi e du 25 fèrrier 1918, a pris les dispositions
suivsntes :
11sera ouvert, en 1916, un coaceurs d'admis
sion dans les Eco'es nationales profsssionaeltos
de Nmtes. Vic-rzon et Voiron, dent la date des
éprcuves sera fixèe ultérieurement.
En raison des circoastanccs, aucun concours
ne sera ouvert ea 19i6, a i'Ecoie narmate pro
fessionnelie d'Armestiercs.
Le nombte des places d'élève interne et d'élèv*
externe mises au concours est fixé ainsi qu il
suit ;

Nantes.
Vi-rzm
Voiron

Internes
4~
8»
45

Extercas Total
39
10

75
65
43

Par derogation a Partiele 3 del'arrété du S8 dft-
Cembrc 19:0, la tlmité d'agc de 15 ans exieée des
casdidats au concours «'admission aux Ceoles
n.Uionales professioaneiles est prorogue excep-
iionneilement (i'une aanée pour le concours flo
19t0.

Sulleim des Sociéiés
Société Katnelle de Préi oyancs des Em¬
ployés de Commerce, au eiega social, S, rut
Gdigny. — Têiishons te 220.
Cours Techniques comnierciaux
Coars cln Mercredi

DroitCommercial(Prof.M Eutle,svocit subsrreiu du Havre).— 1" année,de 8h.1/4a
S h. s/4.
Espasnol (Prof. M. E Vaisis, vice-consul d'tta-
lie). — l'* annee;, de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.

Assofla ti -•n ties ü «(iai Ilés des Kspédi-
tions ««tosiales — gc-aéraki swmedi
11 insrs.a 2« h w?-s 39 précims du soir, au siège
sockL Bêlei de Visie, süle E.
O (Fe t* — Lrcsere 4ti predés-verb-J.
Siluatian tlnaacière. Psio«?»t dr« cobfciikxsg.
Letires de leojeceieia-ftts stos se«déd«r<js le
front. Rapport do la Èommissioa dc contróle.

HlHtnalUé seelsire des 6 eautenx da
Ht«vre. - A ptrur de vesdtt-dt srncHssa !6 eos-
ran', ■«pAiemassi slee i-sd«Btums pour Bs-uastiee
se feta h ittóu l de TJsi», salie F, les jours de
ctasse, de 14h. a 18beures,

France. — Rénnion
au locat, 32, rue Jean-

Lps Eclaircni's de
vendredi. a 20 h. 1/2,
Baptiste-Eyriès.
Dimanche prochain, pis de sortie.
Jeudi 16 msrs, a 20 h. SO, projections sur Ia
Bretagne (clichés 1916),parM. Pims.

§uÜ8tiades (Sports
Faotball Aaaoc'tdieu

Le HAC a tenu en échec VEntente Unitniste
Parisienne, Od 0.

I e match qui mcltait anx prises, dimanche der-
nier, sur le terrain du Red Star a Psris, l'excet-
lenie éouipe <ln liAG ct le formislabie team de
l'Entente Unionkle, a donné pins qu'il ne pro-
meitail, car perswiee (snrtoul a Paris), ne s'at-
tends it a une si b.-Hedétense havraisa
Volei comment étsient eooasesóes Leséquipes :
HAC:Frén>ent, Carré (e»p.). Hermann. GerLy, !.o-
maire, Ste.nhauser, Accafd, Bell, Boeier, tiswvs,
Mevel.
Enfonte : 5»iraon4, Villsntsev-a, Milner, Earlier,
Ducret leap ), Rémy, ae Conceicaa, Bard, Mattfeey,
Saieison, ilaudjian.
L'éqnipe do I'Entevie. qui est una séleetlon de
1'AssoCistivn Speriivp Krarpalse. du Stade et du
Rsclrg, comf renrM dans s.-s rangs sept iBterr.s-
tionaux, dont six sont de notivesu e'aoisis pour
jouer ia BelRWjue.óhotnt&o prochain. H est dosc
muiile d'insiiter sur Is force (ie eette équipe, que
le Havre a rcussi a lenir ea éehee
Im première rai-'emps fut esscz égale, le Havre
et Psris doiaiaaat tour a lonr ; dans ia seconde,
Paris ent pinlöt i'avantage, inat3 toiites ses atta¬
ques furent annibifées par les arriéres havrais, et
lous les Bboots sirésds par PréniADt ; le llAG
reussit eependavU quelques jottes descentcs öan-
gfrensrs. qui, avec un pcu plus da chance, au¬
ratent pu sbonlir.
Au HAGtous les joueurs furent cxessstvenaent
coursgeux ; les meiileurs Direst Oarré, Ifofmann,
Frémont, qui uiontre une défense ebsolument im-
peecabte.
Un rclour est déja projeté, nul douto qu'il soil
aussi passionnaat.

Cre»s CsHstq
Havre Rugby Club. — Dimanche dernier s'est
disputé, dans ia forét de Montgeon, le prix René
Nancy.
Les départs furent donnés k parttr de trots hen-
res. Le parrours, trés dur, fut eflectué par les
vainqueurs Jamet el Vantier, qui fireBl une heli®
course en 53 minutes 30 seeoades.
G-tte épreure était dolée de piusienrs jolis prix
qui scront disiribués k la prochaine reunion gé¬
nérale.
Yotei les rêsultsls : 1" Innét et Vantier (en¬
semble), 3' A Fouaux. 4* Lameille, 5' Larouis,
6« iiediger, 7«D. Fouaux. 8- Lsnglois, 9' Birties,
!0" Pr:eur, il* Garapfor, 12*BucIos,'13« Ghéron
Ce soir, a ia Grando Taverne, réunioa de la
Commission.
A i'ordre du jour : Questions diverses, Homolo¬
gation du p;ix René Nxncy, etc.

iBAQES FINANCIERS
Ba G iasi'9 1419

Villo de T»«ï"ls
Emprunt 1898

Le numéro 361,162est remboursé par 105,066
francs.
Lo 'numéro 43'-,f'Krjest remboursé par 50000
francs.
Los 4 numéros suivarsts sont reiaboursés
chscun par 10.000frases :
207.046 I 311.543 | 628.689 | 643.506
Les 4 numéros suivants sont remboursés
chscun par 6,000francs.
(70.937 | 403.371 ( 454.398 ( 689.236
I.es 40 numéros suivants sont remboursés cha-
cuu psr l,00u francs^:
47.742 185.479 273.o;a 459.873 882.822
86.889 2:7.830 295. 7 ii 476.598 583.484
i<2 9i8 217. 553 297.650 482.131 592.664
ti5.fti4 220.009 319.239 487.700 62wS38
(I8.8C9 230 .399 3S: .673 533. 705 650.! 35
135.220 212.6 8 407.230 510.431 657.153
(69.335 257.173 423.463 578.015 f 6 1.68?
169.3'ti 259.093 450.853 578.622 632.838
1,389 sutres numéros soat sortis au pair.

Emprunt 19 12
Le numéro 540,923 est remboursé par 160,030
francs.
Le numéro 407,290 est remboursé par 10,000
franes.
Les 5 numéros suivants sont remboursés chs¬
cun par 1,000 francs :
50.745 1 183.150 1 195.212 | 572.488 | 611.893
Les 35 nnméros suivants sont reasbonrses eba-
cöb psr 500 francs :

8-43.359
559.374
56-7. :78
592 6 1
629.623
705.' 71
718.023

!8.5->2 101..777 165 127 720.065
21.963 403.999 209.445 320.091
30.222 444.923 2:9.026 325.024
30.327 117.324 2 6.453 445.961
41 .4(0 118.183 289.258 547.446
72.544 149.425 30'. 403 521 077
93.374 18i,7i7 313.347 8;3.5i5

€féd 't Foselen de Franco
Obligations fonctires de 600 fr. 3 O/O 1879
Les numéros 925,679 et 1,093,187 soat rembo ar¬
ses chacun par >000 0 frsrox.
Le numéro "340,758 est remboursé par 23,090
franes.
Les numéros 649,ftU et 1,424,537 sont rembour¬
sés chseun par 10,v0j franes.
Les 5 nauiéros sv-ivants sont remboursés
cbacun par 5,000 frruics :
792.708 | 8,4.868 | 852.68» | 1.168.271 | 1.790.157
I,es 90 numéros suivants sant remboursés eha-
can psr
17.212
20.(ü2
35.772
5! .298
142.395
143 733
159.482
183.144
203.077
204.931
209 179
213.758
217.907
2 9.967
259.860
274.52!
273 508
315.9(5

1,0 0
3ii
3fc.
47i
.496
520
595
597
625
679
7*2
735
737
753
757
761
80=
803
8!2

franes :
387
CHS
213
680
453
864
651
416
595
6:6
051
«94
476
444
146
4tS
310
438

848.
897
899
934
944.
9(6 .
1.006.
1.609.
1.024,
1.03ft,
1.054
1.(18!
1.697
1.107
1.110
1.1(3
1.127
1.142

286

•271
isa
633
642
966
46
784
408
213
576
«92
778
«71
611
«94
654

.147.139

.189.658
213.99"
.230.649
•Ï81 .5(9
.205.399
.2(58563
.291.793
.297.614
J05.4S6
,3t2.S89
.319.241
.333.917
.377.988
.387.834
.897.948
.403.039
.417.252

1.450 160
1.420.861
1.444 308
•1.462.063
1.559.769
1.433.345
1.53». 997
1.5:6.220
i. 555.405
1.578.801
1.606.330
1.SS7.204
I .059. 701
1 695.728
(.706.016
1.7(8.428
1.764.9)4
1.780.275

15,621 autres numéros sortis au pair.
Obligations foveières 500 fr. 2 60 O/O 1885
L« numéro 252,834 est reinbcursé par iOu.000
francs.
Le numéro 5.2S3 est remboursé par ï$,00®
francs.
Les 6 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 5,000 francs :

517.791 | 576020 | 660.618
434.093 ( 597.7-28 | 739246
Les 45 numéros suivants sont remboursés cba¬
cun par 1,000 francs :
2i801
40.492
50.160
52.135
113.630
{-22.294
217.153
221.325
225.104

Obligations Foneières de 250 fr. 3 O/O 1909
Lc numéro 1.302.412 est remboersé par 50,003
franes.
La numéro 201.194 est remboursé par 10,000
francs.
L«rs18 numéros suivants sont remboursés cba-
cus :>ar1.009 frsnes :
46.608 I 2-26.3311 681.416 f 1.091.237 11.313.176
20-r.5i2ï 1 239.404 I 924.297 11.198.194 11388. 849
L's 60 BHtuévos saivat-ts s&at remloursas cha-
eu« par 369 f--.nss :

Obligations foneières 500 fr. 3 1/2 O/O 1943
Le numéro 653,847 est remboursé par 250,0t0
francs.
lo numéro 584,034 est remboursé par 23,000
francs.
Les numéros i9f 609et 238,758 sont remboursés
chscun par 5 000 francs.
Les 50 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000 fr. :
24.863 145."64 376 832 877.099 756.333
41.566 166 673 *10.052 577 >03 825.491
52.846 17*082 455.227 635.464 888 «57
68.477 20I .692 465.647 653.066 905.541
73.313 302 767 470.834 679.936 927.205
75.530 318.857 490.476 701.292 938 321
106.915 333.795 494.362 702.4(5 959 413
115.027 347.256 528.209 710.714 9 7.(94
117.879 348.5 7 560.605 727.907 967.359
127. 162 357.528 574.008 744 956 976.704
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Arrleie dg blessés. — Samedi dernier sont arri¬
vés en cetie viUe. 40 blessés et inalades Tenant
des höpitsux du Nord.
Ils ostélé répartis comme suit :
Salie Debray, 32 ; Höpital Fauquet, 8,

Fécamp
Eert en Tunlsis. — Ls mair'e a reen l'avïs offi-
Ciei de la mort du sold>( Feraand Houchin, né a
Féesmp le 15 févricr 1894, chasseur au 4»batail-
lon d icfanterie légere d'Afrique, déeédé le 16
juiliet 1918 a l'bépiial militaire du Kef, a Tunis.
11ne faut pas dsssspérer. — Un soldst du 329"
d'iofanterie, M.Augusle Martin, doisicilié 9S, rue
Queue-dp-Renard, est disparu depnis quatre mois
(-nviron Or, ure dame Auguste Martin, 124, rue
du Perrey. su Havre, dent le mari est égatemeni
disparu, "s'étant sdresséc è Fsgence * Les Nou¬
velle® du Soldat », rne Jnies-Lefrbvre, a Paris,
en a recu une leltre lui dlsanl qu'il y a bien en
AilemtgBe un prisonnier nommé August# Martin,
mais que ce prisonnier est de Fecaiap.
(«'■■."'•ij-'»» "' ■•'•"■«■■■■■■".■Iin

BIBLIOGRAPHIE
ÏJise eentlème. — La revue Commerce et
industrie, 29, boulevard dos Italiens, Paria, qui,
depuis (sntót dix ans. mène Ie bon combat pour
ia vulgarisation en France dos Méthodes modernes
et scientiflqws de tr-mail ct d'crganisation, vicnt
de faire parailre son Centième numéro.
C"lui-ci costient outre plusieurs articles d'un
vif intérét pratique, le texte comptei de la re-
msrqnable conféreacs faito su 58" d^jeuner-men-
sucl de ia Revue par M. Victor Camboo, ingénieur
E. G. P., sur ce sujet : L'Indus trie allemande en
face de t'irdustrie américaine.
Prix du numéro : un franc.

BOURSE D£ PARIS
7 Mars 1SI6

MARCHE
Londres
Danemark
Espsgne
Holiande
Italië
New-York
Norvege
Portugal .*
Pctrograd
Suéde
Suisse

DES CHANGES
28 00 1/2 a 28 11 1/2
1 65 1/2 i
5 57 »/» 4
2 48 1/2 4
87 1/2 a
B 86 1/2 a
I 66 »/» a
4 »» »/» a
i 84 »/» a
166 »/» a
in »/»a

1 69 1/2
5 63 »/»
2 52 1/2
89 1/2
5 92 in
1 70 «/»
4 20 »/»
1 92 » »
170 »/»
1(3 >/ »

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
«(«sixers

J)u 7 tfisrs. — Pierre BUQUET,rue ties Pra-
p ers, 16 ; Jules DEBOUVERIE, rue Joseph-Mor-
lPEt, 37 ; Fersavda DAUVIN, rue Hélène, «0 ;
Madeleine HAOUR,rue d'léna, 3 Yvonne LELEU,
rue Magellan, 15; Albert DUFQUR,rue Séry, 11.

Le olus Grand Choix

T1SSANDIER
3, Bd de Sssasbourg >tel.95l
VOITCS1ES den. 47 fr.
Blcydettrs "Touriste"' fEfl j
entiérement équipées d '•

diets
Du 7 mars. — Pauline GIFFARD, veuve TUR-
BOUR, 81 ans, sans profession, rue Louis-Philip¬
pe, 65 ; Louis SFMOEN.4 ans 1/2. rue dn DocteiK-
Fanvel, 31 ; André ROBERT, 1 mots, 4 i'Hospieu
Gènéral ; Alexandre BOULARD,77 ans, sans pro¬
fession, 4 l'Hospice GéBéral ; Jean NAGEL. 3 aos,
rue du 6ènér»l-de-Lasalle, 16 ; Isidore COUSIN81
ans. relraité da la ville, rue de ia Conaédie, 17 ;
Tétémsqne LALONDE, 35 ans, cbaudrennier, rue
Louis-Pniiippe, 49 ; Octave MORIN,42 ans.garjon
limonadier, rue du Champ de Foire, 65.

aSSLITAXKK
Henri COQUET,42 «ns, soldat au 223' régiment
d'infanterie, domiciiié 4 Blévliie, 4 l'Hospice Gé-
néral.

Spéolsllté da Deull
A L'ORPKELINE, 13 15, roe Thiers
Oeull complet en 12 heure»

Sur demaade, tino parsonneinitièe au deuil porta i
ctïoislra domicile

TELEPHONE 93

% Im&rtfMel* du Journal K,B Bi A FJ8JS 4
3L Rfmr»inxxsskULa J

I LüTTRSSds DÉCêS %
S-*9(Ua # ö-aea « ia «aa» ^

244.319 399.58! 570.341 878.52-7
569,. 94 429.554 801. S32 8-0.199
266.720 431 703 620.7-2 8*3.068
29 ".583 450.611 «5! .610 937.433
3 5 883 462.659 7G7.87S. 97! .727
342.384 499.505 78'. 6.9 978.359
3 4.939 50 125 810.960 971.740
315.652 530 273 81 . (34 981 213
369.370 531.327 845.917 891.273

27.364
89.985
S6.S24
166 |,0
K)7.497
H( .iSS
120.165
17.:.695
181 a»
253.178
141.801
260.902

wesis
30! .798
331 9»1
336 763
WPS
392.363
te# 802
km.aas
ACÖ.8S4
544.660
542 9(5
«34.9*3

893 381
66 : 6-9
«0 806
612 «37
66, ses
67: .744
677.7-C
66U.HH
7'<S9<
714 742
747.3*
771.917,1

952.258
929..127
934 0«4
9«S.JH9
974.566
903.746
1.09#. -292
t .088 .048
lOtf.Söd
1.(30.028
i.l&i.lN
1,186.379

1.497
1 214
1 263
1.264
(.48!
1.31#
1.326
I.»»
1.3(S
1.365
1.385
1.985

983
2SI
14*
•Mi
346
•S»
s?s
661
i8(!
.560
«41
7854

K" Charles FLAUST,son épouse ;
ff. Ftiix isriVIE, prisonnier de guerre, et Af"-
Féilx IST/y/E.
M Charles ISTIV/E,mobilisé, et M" Charles
ISWIE,
tem. Emits et AUSUSTE ISTIVIE, mobilises,
ses en fanis ;
1)1■et LOUVRtFRet leurs enfant»,
M. et LESUNet leurs infants.
M" reuo'. DUCHA0SS0V et ses enfants,
19.et 18—MAhlSSIESet leurs enfants.
set cousins, eous Des, pt-tus cousins et
peruo-.-onsiiiPs ;
A*.et M—DE8UZ et leurs enfants ;
Les Parents et les Amis ;
Oni li d<u,eur d>»vous farre part de Ia pertc
eracBa qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sen ae de
HfionsleurChsrles FLAUST

MaUre Vodier
öéeéié I« 6 mars 19 6, dans sa 58" annéc
u)8Bi des S sr«snotUs de 1Egffse.
Bi v-us pfient (ie vouloir assister a
s?-s «SBT&i.sarvcc et 4s2saa»tios, qai avrevt
fee* te km S eoarsiu, a (bx b ans du maiis,
en Légfee SaiDt Frsooois, »# part isse.
êa se ré-uBéa a« toatusdo inortuaire, rae
Lubotege-ae-atévifie. n« 13.

FriiiBimnirlirtptftiwlm1
11na sera pas eav» yé ae letasas a'iavi
tation Ie présent avis <w ten nt H «.

19" VeuoeEtienne DUTEIL:
MM. Victor et Et enne DUTEIL;
SA. Joseph LANGLAtS,oxniiaiae «'artillerie
eolontale. M—Joseph LAh'GLAISel leur FMe ;
M Maurice DELACOURTIE,comraissaire-pri-
seur, et sa Fille :
Les Families PICARD,QUÊVILLON,THEUBET,
PtLABOEAU,
Ont la doulenr de faire part i leurs amis et
connaissances de la perto ernelle qu'ils vien¬
nent d'éprouver en la peraonne de

MaMseileRortsnse-Anne-MarieDUTEIL
décédée le 5 mars 1916, munie des sscrements
de l'Eglise.
Et les prient d'asslster 4 ses eonvoi, service
et Inhumation, qui auront lieu Ie jeudi 9 mars
1916. a neuf heures et demie du matin, en
l'égtise Saist-Michsi, sa paroisse.
On se réunira è t'église.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tat.on le présent avis en tenant lien.
On est prié de n'envogtr ni fleurs ni eou-
r onnes. 7.8 (1900)

M" VeuoePierre DESSAUVAGE,nèe LEFEBVRE,
sa inère; SI. Watdemcr DESSAUVAGE,msrécbil
des iogis founer au 22" régiment d'artiDorie,
nu front, son frère ; #"» Beymnnde DESSAU¬
VAGE,?» steur; M.Aehll/i LEFEBVRE,son uncle ;
M. i'Abhé Xooicr DESSAUVAGE.son n»el- ; f?.
et SI" Clauds LEFEBVREet leurt Enfants ' es cou¬
sins et cousines ; Al. i'Ahbé DELEFlIÉ, R-v
■jornotrrf-ite, sou graed oacte ; les Families
8P.AQUADAL,DESSAUVAGE PHAlESPttt-BES•
SAUVAGE,BRUTiHOESSAUVAGE,LEFEBVRE,R0
HARTet RAVEROY,ses cousins et cousines.
Ont Ia douleur de vons faire part de la
porie erufiile qu'ils viennent d'éprouver ea la
personne de
MadïffloiselleAnne-lïarieDESSAUVA&E
déeédée a Barfleur, ie 4 mars (916, a eboures
du soir. dans sa 23" année, munie des sacre-
rnents de l'Eglise.
Et vous prient de bien vonlolr asslsfer è
Sf's couvoi, service et inhumation qui auront
iiou te jeudi 9 raars, a d<x heures du matin, en
i'Eglise d' tl.-rficur ga paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, route
do Montivilliers, 40, Ha fleur.

FriesBistpi?IsftsstJsstais31
II r,e sera pas önvoyó de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

TT

M" VeuoeHenri LALONOE,r.óe BELLCEIL: Af"
Veuoe FEUKLY, sa mè e ; M. et $— Joseph
LALORDE; M. et AS"MOULIÈREnée LALOUDE,
et leurs Enfants ; ff" VeuoeFIQUET,sa b-lle-
soeur, et ses Enfants : ff. et ff" Rent LEffEUR\
ff et M- F LFSEIGHEURet leurs Emantf, ff. et
ff" PO!UTIER et leurs Enfants ; ff" Veuoe
LEffA/STRE.oot la donleur de vous faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en ia personne de '
Monsieur Henri LALONDE
décédé Ie 7 mars 1916, dans sa 36" année.
Et VOU3prient de bien vouioir assister s ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 9 coura-st, a trois heures et demio du
soir, en l'églvse Saint-Vincent-de-Paul, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 49, rue
Louis- Philippe.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

8.9 (19ilz)

Vous êtes prié de vouloir bien assister aux
coavoi, service et inhumation de
Monsieur isidore-Léon COUSIN
Ancien fon'aiuter de la Marine
Retraitê de la Vtlie
Mida lli d'lt Hie et de 1870

déeédê le 0 mars i9iö, k 8 h. 1/2 du soir,
dans sa 82' année,
Qui auront lieu Ie jeudi 9 courant, è trois
heures et demie du soir, en 1'église Ssint-
Joseph, ss paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 17, rue
de la Gomêdie.

CE PROFUHDISI
Da Ia part de :

ff" Isidore eOUSIft, sen épouse ; ff Engine
COUSIN,chef de bureiu a la Ma'rie, et ff" ;
ff. et ff" Henri COUSIN,ses enfants ; ff"
VeuoeSEROH: ff. et ff" Eugene LEGALet leurs
Entente ; ia FamilIe et les Amis
Priêre de n' envoycr que des fleurs nature Hes.
II ne sora pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le present avis en tenant lieu.

(1946)

SociétédeSeoeursMutueisSaint-Joseph
Le Conseil d'admraistrati-Hs prie les secié-
taires de voiHoir idea assister aux coavoi,
service et inhumation de
IVSortsieur Isidore COUSIN
Ancien Administrateur

qui auront lleu le Jeudi 9 M-irs, è trois howes
et demie du soir, en t'église Saint-Joseph, sa
psreisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 17, ruc
de Ia Goasédie.
Les sock'taires sont priés de se munlr de
leur insigne.

Le président,
H. GÊNE8TAL.

ff et ff" Léen SK0T Ftls at leurs Enfants ;
ff. LéopoldLESSERTISSEUR,son petit- Ills ;
ff et ff"' LAnnSICOT;
ff. et ff" Gustcos SICOT,son frère ;
La Familie et les Amis,
Ont la étaleur de vous faire part de Ia perie
eruelk' qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Léon SICOT

leur père, grand-père, frère et aini, décédé ie
7 mars 49(6, a 5 heures du matin, dans sa 68*
année, munl das sserrmea s de l'Eglise.
Et vous orient de bien vouloir a»sister i ses
eonvoi. service et inbemfltioB, qni auront ben
le vendredi 40 courant, s huit heures et demie
du matin, en 1'église Saint-Nicoias, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, im¬
passe Lecoq, 4.

PfIbFiatHFtlSspsf!i f« lat 1
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

8,9 (1945)

ff Jacques COURSEet ses Enfants -, la Familie
et les Amis,
R'-mercient ies personnes qui ont bien vouhi
assister aux convot, service ct iphomaiina de
IVfadame Jacques COURBE
Née Elisa Marguerite VALLIN

HOMSilEDijSEIiVSCË
des Ghemlns de Far de l'ETAT
tttodiRé aa 2" Janvier 1916

Paur rêeondra è la domende d'un
grand nembro de nas Leeteurt, nous
tenens a leur ' dmmosrtion, sur beau
aasteer, le tableau oomBtet das norgires
du Ghetttin da far, service mod lüé au -
i« Janvier 1916.

PAS

D'APPÉTITI

XÏT s Prix : ÏO centime!

Otte Jerjoe femme se met k table pare*
que e'est l'heuredu repas. Mats eüe n'a au-
eori appétit et elle éproave une veritable ré-
pui6>oa pour les aliments qui lui sont pré¬
sentés. Le travail de ia dig stion ne se fail
pins. Elle a l'estomac bonehé. Et, si elle sa
force k manger, elle éproxive du balloune-
ment, des reeveis, des aigreurs, des cram-
pes qui la font hcuribiemeut sou (tri r.
Que ceux doat l'apoaoit digsslil est dan*
un pareil état de détebremeot ne se dèso-
lent pas ; qu'ils suivent pendant quelque*
semaines le régime du délici«nx Phoscaa
dont la digestion n'exige a«c«n effort de i'es-
toinac et qui, trés promptement, remetïfq
ceioi-ci d aptomb.
Le PbCKcao,ailment complet, compoié el
dosé judicleureznevtLest nn puissant recons-
ttena U et an fortiffant da systèune nerveux ;
c'est pocrqaoi les médocins le conseilienj
aux anémtés anx affaibiig, aux convale»-
cents, aux vieiüards.
Boits-échantillon gratis . Eerirt :

PHOSCAO
{Spécialité fravfaise)

9, rne Frédéric-Bastiat, Paris.
En vente : pharmacies et épiceiies.

Conseil aux Eurhumés
Si un rbumo n'est point gnéri psr de simple*
solos hyeiéHkjues, sbl sorvient de b<géne dsns
la respiration, 11tint employ- de suite, pour évl-
ter lés eoraphcatioiis possibles, ta Poudre Louis
Legras, qui a «bte»u la plus bsute réeonipense a
l'Exposition Uuiverfelle de t9>;0. Ce précieux re-
méde calme instaotanéaietit les souffraners. t'op«
preseion, ta toux des vieillss br-irchites ainsi qua
les plus vioif nis necès d'ssthme el do catnrrhe.
Une boite est expédiée contre mandst de 2 fr. 4*
adressé a Louis Legras, 439, Bd Magenta, a Paris.

GUREOÉPURATIVE
tous les 2 ou 8 jours
un seul QRAlNdeVALS
au repas du soir rêgularise
functions digestives,
purifie le sang.
OsiüpgpiaüonaaeÉé ^a^igationèVapguï
Md.ts HAVRE BONFLEUR

Merer, dl . 1 » 30 «3 15 10 45 14 30 — —

Jendi J 40 - 13 45 11 15 15 — ,— —»

Vendredi.. 40 40 45 15 30

Mars HAVRE TR OUVILLE

Metered! . . 3 9 30 14 30 —
£0 - __ 15 — -«

Vendredi.. 40 1« 45 15 15 K

Mars HAVRE CAEN

Mercredi.. 8 10 15 —— 9 45 Mg

Jendi 9 40 30 —— 10 - — Md

Vendredi.. 10 40 45 10 3» — M*

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉRONIB

Pre-aier dfpsrt de Qofttebeaf k S hen-es dn malta
dernivr déia t de Quiikbauf 4 7 heores dn soir.
Preaier 3,-part de P»rt,)«6ov i 6 himres33 dn ma
tin, deraiei aépari de Port-Jértote 4 7 h. 30du soir.

Mola de Mar#
8, Arr. de# h. 35:l 44h. 35I
9) (rr de<«h. SA4Sh. f
16. <tr#t toate la 'onrsAe.
II. Pas d'arrSt.
H, Pas (i'arrSt.
43 dito
(4. dito
l l'eoseeption des ar 'Alt tides «u indtquAs
PescLiatla jouniês (Tanfc raensnetle. le service
assaré par on cauot.

45 Pas (farrêt.
(6, dito
17, frem. dAp.i 8h. —m.
Den ct&p.6 h lOssiis
(S 4 r de 6h SOk 811.3)
Dern dép. 6 h. 43soli

e!

WOUVELLES MARITIMES
Le sL fr. Lafayette , ren. de New-York, est arr,
4 Bordeaux, te 8 mars.
Le sl Ir. GareeatUt, ven. do la Putnte-k-Pitre.ea*
arr. è Bordeaux, le 6 mars, d 19 h.
Le St. fr Qnffiet, ven da Havre, etc., est arr. I
Sao Jeafi (P.-R I, le 5 mars, 4 6 h.
Le sl. fr. ChAtteau-Pahner, ven. da Dnnkerquq
est arr. 4 Bordeasx, le 4 mare.

Itlarégfuphe du tb 12!ar»

tfLEINE MER

BASSlliftR | jo jj j5

14 h. 34 —
23 h. 82 —
7 h. 2 —

Lever «« üetafl,.
Cone,du Solsii. .
Lev-de la Lnne..
Con de ia Lane.

S h. 21
47 h «
7 S. 34
23 6 21

P.G
PL
7)0

Hauteur 7 " 00
» 7 » 3ft
» t » 10
» I » 25
44 mars 4 18i; 33
i# t 17b 26
26 - * 16h 21
2 avril 4 18b. il

Fort dn Mavr©

Mars Navlres Eutrés
6 st norw. E>ft«.Aussca
— tr.-m. fr. Suitit-Louis
— s fr ffrattm Abraham
— st. fr. Barfleur, Flach
7 st. ang. Teespeel
— st te. virqiaie. Bonrdeaux
— st. sng Kmg-Bl'ddye
— st. aog. Rettote, Hiscock
— st. norw Carolrore, Helvig
— st. ang. Vera, Swan
— st fr. Part-da.il, Rollet
— st. te. Hirondelle

ven. de
. ftoiterdaa*
Fécams
TrouvilM
Honfleut
N*w-Yorli
New- lork

,....N»w-York
New-York
Newcasttg

. .Southamntoi
. .Cherbourg
Caes

Par le Canal de Tascarviile
0 st.fr Sud. Rouen
— cbal. Caiman, Pasteur, Aveliue, Victor, Asie...

Rouep

MARCHES AUX BESTIAUX
VIT.ljIl DU HAVRB
Mabché aux Bxstiaux DU L.UIMD1

6 Mars 1916

ZSPEGES

Baant
V»S(Mf ...
f aareaax .
Vennx

Tolaax...
(
2tt

b|os-«-

'kst isim
<4

KiM,Wt0ter|4

(2 2 65
.'S
!6b

Pxix nrnÉuns
Poen's ....
V-anx . ..
( itealona...

188
....F*

8,1 H
eis 6(

J"
2 33:2 41
2 451238
» —2 3#

2 90 4 2 H»— »—• — »—
PRIX MOYENS BES CATEGORIES
Bases sur Ie mtsreffi du baart d* te 'tuf
lam I

Atovaa 3 W Csbval (sans 0»
Cfttes Bnas, Queues.
Nok. NarAe. 3— Ptlet » —'
Bas-Cfc*. Rpaiaes,.. 2 70:K „ ^ l» —
Cm, Pottrine, Ventre, j "IxaeeK ) »
Jamhee... ......... 2 35jL>-"•«<■ » -»

U UW»,



1«JAUCUNE DOULEUR NE PÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies =

Vous qui SoufFrez, PJ'hèsitez pas : ii

PREMEZUN CACHET « KARL »
Le Cachet KAIS IG,
fratieais est un calniant iniaillifcle
de l'élément douleur, quelle qu'en soit ia j
cause.
Migraines, Névralgies, Mans de t£(e, Maus de
dents. Rhumatismes.lFièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a pins d'un on dens" ca¬
chets. Cette action calm ante est anssi accompagnée
d'une action tonicjue et fortifiante.
Les cachets KARL pen vent être pris a n'importe
quel moment etavec niraporte quoi. Son action ne.
produit aucune fatigue poor i'estomac et l'nsase fré¬
quent n'a aucnn inconvénient ponr Jes personnes
délicates. Exierer les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, ancun remède
préconisé ponr les migraines et le3 névralgies ne lui
est comparable.

PRSX : 0 FR. SO — LES 12 CACHETS : S FR. SO

ToufeShennesPiiarmsc'ese! prlncisslssDroperlssmeSlolnales,FranceetEtranger
PILOW D'OR
20, Place de l'Hótel-de-Ville< Le Havre

EftVEHfE
Dépöt au
g&VKt-r&uae.

AVISAOCOMMERCE
Les porfRurs des coenaissemeD's è ordre sux
Di'BI mille sacs Café chargés è Santos pour
LE HAVRE et I.ONDKES sur vapeur Roscommon,
arrivé le 4 mars t9!6, sont «vises qu'étant don-
ïiées les eirconstacccs sctuelles, ces mnrebaH-
disrs out étó Irsnsportées dans les Docks oil eites
sont déposées a leurs frai3, risques et périls.
Les léceptionnaires sont priés de se faire con-
n 'litre chez MM 11.GÉNESTAL ET F1LS, 44. rue de
SaBourse. 8 9.1ö(i9S8)

AVISDIVERS
4 f% # e Prièrc anx personnes. synn! soIdUs au
Xf'itJL. i6!>' ^'infanterie, 1" bataillon, 4» com-
I «J**? psgnie, Dariiculièrement. se faire con-
taaitre a Madame JAN, (3, rue Bré«, Paria, poor se
donaer nouveiles réciprofluemant.RemerciMnents.

(37C0)

*™TraiCHATTE
a « a agora », teinfe gris clair
6/ «J Priè e do la rapporter rue de

l'Eglise, 26, Le Havre, ftéccmpsnse. (192Sz)

rin 11Dimanche soir, cours de la flépa-btique, prés le Cercie Franklin,

m CIIÏE\BISSET'
noir et feu, répondanl au >oiu de Chocolat —
Le ramennr tlOTE1, TERMINUS, 28, cours de Ia
Bépublique. — récosipense.

lili
Fonteaeiie, 2'

fundi aprés -midi Chlenne
Borger francais répondant
au non de Kola-, sans nom sur
Ie eoiiier. — i a rameser 36, rue
étage. — Bov.tu recompense,

iïPI PV concsissant
ÏJiJjIili francais, an-

| i lig I' a li II 3 I Ril glais el fl maand, cher-
v lil 1 IJS Ir Si Ui che place ou oeeu-
PATIOA chez lui.— Ecrire au bureau du journal,
I JUL1EN. (IS37Z)

FourRayonstteTissus.Bsnniterie,Ctiemissrie
ft\T nrUiTlilr «Employés, name»
Vil yi/.(li\iiil»l!l ct EJomiaea, uiublS de
buntifis róiérences. au courant des affaires.
S'adre-sser au bureau du j uried. (1917)

BEMANDEdgsuite
unELÈVE-REMPUCANT

S'adresser au bureau du journal. (I9Hz)

fuifirrriiimécaiticien
I finilfï 8 lilf o«»S demandé

1 LUW pour Service de Ville
!"■ réfêrences exigées. — Ecrire bureau du jour-
gal, M. ROSNEY. (1872Z)

de suite mi Hoiaiae cou-
r <eeux pour travail au ma-
gasin et courses, ayant trc-
vail'é dans un atelier. Sa-

lalre 38 fr. par semalne, Se présenter au magastn
Jes LAVEUSES VELD, rue Thiers, 93. (19!5)

JeuneHoiums
pour les courses.

QuiEcailierie CANTEL, 31, quai Notre-Dam..
(i 9 iiz)

8W tkïinVB! JEUNE IIOM ME
Uit 1f Ij -11A il I? Ei de 18 a 20 ans, sacbf.nl
Bonduire, ponr livraison en ville. — lin»
JEUNE FILLE pour apprendre le com¬
merce et faire les courses, piyée de surte.
S'adresser 7, rue Thiêbaut, de 3 a 6 heures.

ayaat sêjournê
de longues an-
nées' en Anglo-

lerre, donnerait lecoua a de jeuces enfants.
j'rix modérés.
Tren die l'adresse au bureau du journal.

22 ans, Wune ins¬
truction, demsnde

EMPLOI

DAMEFRANCAISE

ii
dans bureau
prendre l'adresse au bureau du journal.

(1936z)

JEUIEFILL!bonna stóno-dactylo.exercanl depuis cinq ans,
eennaissant I'an g la is, iibre
queiques heures par jour,

demande oecupaUon. — Ecrire bureau
du journal, a M11'PAUlE. (I920z)

fences. —
EUGENIE.

rue Edouard-Laruo, 2.

pc pujUDDC 29 ans, sérieuse,
bh OnHmDnL 8aeh>>nt caildre,
repasser, rtemande phsce mai-ori
bonrgedise. Trés bonnes réfé-
Eerire bureau du journal, M4RIE,

H9l8z)

Plongease
S'adresser Hötel BQUREL,

(S886z)

iy nCBRlUnC853Bi»i leutfsiü
ia UiMlsytn,rs,S'iM,
Prendre l'edresse au bureau du journal. (I9!9zi

EPICERIE DU ROND-POINT
174 cours da la Rspubiique, 174

ONBEMANDE.TLSrJIÏÏ
U926z)

des Laveuses
de Büuteilles

S'adressar au bureau dd journal. (19i3z)

Une Laven se
Travail assure

S'adresser a la 8LANGIILSSER1E
rue Boussard, li, Le Havre.

HAV RAISE,
(1935z(

CHERCHE

uni i i ni ii Eü̂ L.egemenïmoubfé
li 11 1 S. I il I ii lis 2 pièces ei I cuisine.
S'adresser ou écrire au capiiaine BES GRÉES
DU LOU, 82, rue Féiix-Faure. (i933zj

«ïéslx"© Ïoxieï»

ChambreMstiblès
coi/foriable, d»n5cf-nlre vilie.

Adresser ieltres M. MAU1IY, bureau du journal.
(1949Z)

MS>h t Irois personocs, désirerait Loner

l-lï LI-AppartementMeublé
L > M3. deux cbnmbres ei cuisine. Ecnrs
a M. EDWARD, bureau du journal. (1923z)

SBüia
non meublé, pour raques, compose de 3 pieces,
dans Sainte-Adresse.
Ecrire a M. ANDRÈ, au bureau du journal.

(193?z)

Appartement
5 P S|l de deux pieces ou une
liU S 1.4 ü piece a feu. — Ecrire a

>CAUCHEL, bureau du journal. (1938z)

Hl
1LÖÜFR

firande a 2
lila ccec Cabinet da Toilette, au
prcBii.-r, Pension » voionte. ei a

tlbamlire a vo-
lonié. — S'adresser, 3, ruelust-Yiel, Havre.

(1931)

MFlUBLTj!
3 Pièaes st Cabins! de Toilurlo
eau, efz, cave, bu&üu'e-

rie, W. C. — Quartier de i'Eure.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (l92Sz)

CHIENBERGERd'ALSACE
Trés bon peur la gerde et la
- détenso

S'adresser 24, rue La-Pérouse. (1922z)

Voitarettc « Sisma ». rou-
tière. hors série' 8 Hl». 4 cyiiu-
dres, modè'e 1914. moteur Ballot,
carburateur Zeaith , magneto

Bosh, carrosserie Torpedo, 2 places, capofe, lanier-
nesélectriques, pare-brise, compteur de vilesse,
police ó'8ssurance accidents et incendie, Voó- (Ta-
rage Thiers, rue Ernest- Renan. (i939z)

Le Petit Havre— Mercrédi8 Mars1916

CH.heudeeertPAIN ESSENTIBL (Dyspepliques).PAIN COMPLET CHATELQUYOH (ConstipZsV
PAIN D'ALEIJRONNE-SLUTEN (Diabétinues);

PROhUITS AL.1IV1ENTAIHES ei de RÉGIRIE PAINS PANS CI1L0RUEE de SODIUM (Albuminuriques).
EN VENTE: l'ïhons d'Aiimentalioa, Envoi BROCHURESsur dcraande : Usinesde NANTERRE[Selnei

EXPOSANTFOSRE DE LYON, 4eStand, Palais Güai Bondy N° 511

63UP U

TwJMTcrSCHT ■^;fr,

JrfiUtisiis.SilöPMi
- ^ "éSTFFi/ Tcux.Brcnchitss

^ A&thme^lc-

oref-^HARMASIS PRKCiPAiE
H.CAMOKi-'a
49.Rva £awu<* 63

Pi

WBk
Wb'

més&ï

VOTR'i iraTÉBÊ^
©2Eigrea touj cur-a

PastIiesVA■ »
VÉRÏTABL.E3-

qui na penvent être vendues qti 'sn SOITBS da £ jt*\3
» go.mblafrleo au moUète cl-dassrt3.

OM Ufllir» nDficnOC na remèda iiieilleur, un remède aassï
ij t -J Ij O rïliuii uUsi pon, uil remèdo meilleur jnaroiié,

CF, N'FST PAS DANS VOTEB 1NTÉBÈT

Poup p^visBfiis, souLagks, gu&rir
tantes les SSaSadxes «iesVaies reB|»iratoirea

K'£"tei«SPastillesYALBA
jpsffiiagg

mzy.

1JOUX
et Dl AMANTS

LELEU, 40,ruaVolfsire[Tél.14,04}
(La rue Voltaire commence a 1'Hotel Tortemi)
achat s» sb vn-ai, ©sa

et de Vienx Ihissotlievs ninne brisds
CROIX DE GUERRE
P-eige 5 fr. , Fraucaiso. «vee

insigne, 3 fr. 89. — Burette), genre Anglais,
tons les Ordres, 0 fr. 29. — Nouvolles Paimss
Bslges, pour éifféroBcief les décorations obte-
nu.-s pendant !a guerre : Arg-ent, 2 fr. : Vermeil,
2 fr. 50 ; Or, 20 fr — Spécialité de Barretr.es,
plusieurs ordres cvec et sans P#imes.
Blontres pour Seldats, torn* le« Prix

DÉCÖRATIÖMS

AVIS 'UTILE
Le veritable Gate piasmo da i'ex
Cure dö HonSleur fiierii Pihmnabsme, Sciati-
que, Jlaux de reias, Tom, Brorichits, ets. Ginnuante
ansae suceès. desmilliersde Knérisonsont
prouvé son efficacité. Poor lerccevoir franco, eu-
vayer mandatde Ofr. 80, pharmacie GUilXOUET, 191,
riie deKormandie,le Havre.

Ma (8886)

N'eabliezpas

gpg»-

Ï:M

J

Tontes les Femmes connaissent les dangers qni les menacent
k i'époque da KETT®ajS5 B>'AS3E. Les symptómes sont bien

connns. G'est d'abord une sensation d'étoufle-
ment et de suffocation qui éireint !a gorge,
des bouffées de cbaleurs qui montent an
visage pour faire place a une suenr froide sur
tout lerorps. Le ventre devient doulonreux,
Jes régies se renouveiient irrèguiières on trop
abondantes et bienlüt ia femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux pircs
dangers. G'est alors qu'il faut, sans plus

Exigez ce Portrait

tarder, faireune cure avec la

J8PEFJi
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint

l'ago de 40 ans, mème cells qui n'éprouve snenn malaise, doit
a des intervalles réguliers, faire usage de la JOlJI'iKJb'CE
de ï'A3»ü>é SS»l:Sï¥ si cJïc veut éviter l'afflux snbit du sang au
cerveau, la congestion, i'attaque d'apopiexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. §« e' telle ïa'eatlslS» que le sang qui n'a plus
son cours habitué! se portera de preference aux parties les pins
faibles et y développera les maladies les plas pénibles, Tunseurs, p|
Cancers, Neurastbénie, Métrites, Fibromes, etc., tandis qu'en S
empinyant la J»8.'VEI«t:E d« 1 Abbé S©SJ»¥, la femme
évitera toutes les infirmités qui la menacent.

Le flacon, 3 fr. T5 dans louics les Pharmacies ; A fr. 3ts franco.
Expedition franco gare, psr 3 flacons, conire manda'-poste da II fr. 85
adressé a la pbarmacie »a«gr, OTJMOiVTiEss, è Rouen.

Notice contcnant Jlenseignemcnls gratis

ANEMIE— PALESGOULEURS 1

a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,
Coca et Cascara

LEVMIRËGÉNERATEURDIISANS
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de I'estomac,

gnérissent d'uue fac-onanssi certaine que rapide 1'anétnie, la chlorose,les |
pales couleurs. Aucune préparationferrugineuse ne neut leur être comparée
leur action est scuveraine sur les personnes convalescents, débiles, dépri- '
méés par l'excès de travail et le surmenage.

LeFIssmdeceslPitaijspsarra iseisdaItailsnKiil; £ fr. 7»O
( PHARMACIE PRINCIPALE
) B'lstee tie l'BMétel-ele-Vigfe

NGRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
&U, JTtne Voiitsii'e

5 ..-7- '

II1PI PAMum

Iorsqus vous enver-
rez » votre soldst soa
pfocbam colis d'y sd-
joindre une tablet te

de Gazoiithe. Le confort d'ua pea de cha-
leur lui est trés nécessaire.
En vente dans tous les grands magssins i fr. 48et 2fr.sa. 0.7.8 (1837)

UTS-CAGE- UTS FER& CUIï/RE- LUS D'ERFANTS

8, Rue Julés-Lecesne (prés FHótel de Ville)

CtOAFtETTESPLUS
D*

Toux
OpbressioNs

diantillon
sI.Bijui'iJkrii.i.PARIS

SoulètéAüonyifiBt JnnrnalLEEüIE
112, boulevard de Strasbourg

HiPMMIETYPDGMPSI811E
AfSeb&s —Brochnras. — Circulaires
Cstalcguss da Ventos publiqncs — Cartes
CoBo^assomaats. — Fastures
Hemorar.dusas . — Reglstrcs, etc., ets.
LETTRES OS OSCtS depttls S francs !s cent
Ateliers : S5, rue Fonteneile

PESOAIWSSIrétabllro'nt le cour®
Interrompu de vos fonotions merïsusiles.
Demanaez renaevpfxeTnentfiet notice gratuit*.

D&dft: Prodtiiia Ciarvs. &£2Kir»arch3il<t.r«)fla*

ÖCCAS
18, rue Thiers, 18

(Octroi)
5 boRge Cuistnièrc 25 fr.
6 Chemises Dame. belle toils seuve 18
3 grand» Armoire 40
5 bon Aoeordéoa (21 notes) 9
1 Valise. é'»at nruf 4
I ï>on S,s»!imier. 2 personnes. 15
3 Yoiture ti'cufaut 5

Ü957Z)

FOfdDS DE COWIV5ERCE
Pour VENDUE ou A( HETER un Fonds da
Commerce adrjissez-vons en touto coBfiance au
Cabinet de M J.-M. G.tDIG, 231. rtie de Normandie
au Havre. En lui écrivsnt nee simple lettro. il
passera chez vous. 6 7.8.10. llm i680)

LeServiesdesOMnsdsfor
Ï,K HAVRE 4 DIEI'DïiJ

(par Rough, Malannay ct Clêres)

ï.e H.^vrc,....
Bouen

Marorame
Malaunay ........
Monville.. ........
Cléres

Sl-Vrictoi*
AnlTay
Lonpuevjlle
Annoville-sur-Scio.
St-Aubin-snr-Scie .
Petit-Appeville.F..
!>k*5»4ïe

dép.
. .arr.
.dép.

. .arr.
•dép.

i 2.3 i .2.3 1.2 12J

i 'FN
4 -M
4 55
5 3
5 P
5 18
5 20
5 3}
5 45
5 52
6 Ü*
Cy95
6 16
6 21
6 28-

7 47
9 21
10 19
10 27
10 3-T
lo '»->
10 O
1035
!1 9
H 16
1126
1133
ii40
1145
1152

17 31 20 2V
2o :*
20 3?
20 51

18 SI 24 15
21 22
2i 27

10 :.

DIEPPE au HAVRE
(par Clêres, Malaunay ct Rnucn)

STATIONS 4 2 3 4 2.3 12 2 4 2 3

Dieppe dép. 7 8 42 50 46 53 22 55
7 44 42 57 46 59 23 2

St-Aubm-sur-Scie . . . . . 7 20 43 3 47 4 23 9
Anneville-sur-Scic. . . . 7 28 43 14 47 41 23 18
Longucville e.... . . j 7 36 43 24 47 19 23 27
AulVay «... 7 49 13 37 17 34 23 44
St-Victor 7 57 43 46 17 38 23 55
Clêres ; arr. 8 9 435217 49 0 1— dép 8 44 44 5 47 54 0 12
Monville 8 23 44 46 48 2 0 23
Malaunay 8 31 44 27 48 41 0 35
Maromme 8 38 14 34 48 47 0 43

8 45 44 42 48 24 0 54— ...,* dép. 40 9 16 43 49 50 4 10
I.c Havre arr. li 42 49 22 25 7 li

HAVRE a MOSTEROLLIKR-BÜCIIY cl vice verf*

STATIONS

lïavredép.
Motteviüe. .arr.
— . dép.
Saussaye
St-Oucn-du-B. .
Cléres
Bosc-le-Ilard . . .
Critot
BuGiiy ...arr.

i.2.3 1.2 3

6 49117 3'
8 16,48 34
9 7
9 19
9 34
10 4
10 23
40 34
10 5

18 50
119 9
49 28
49 57
20 48
20 35
20 46

,B»chy....dép.
[Critot
-Hosc-le-llard . . .
Clêres
St-Ouen-du-B. . .
{•Saussaye
iMotteville . .arr.
— ..dép.

!Le Havre arr.

4.2.3 4-2-4

5 50 «7 1
6 7 17 41
6 29 47 24
7 14 17 43
7 39 48 ii
8 » 48 il
8 8 18 ié
40 47 20 31
il 42 21 23

MALADIESSECRETESEcoulements, Echauffements,Blennorhagie, etc., etc.
GUÉRIES SANS COMPI.TCATIvONS D'AUCUNK SOHTE PAR

Les Capsules de SANTALOSE et l'injection Souverairie ALPHA
Les ir.ilHers do gruérisons obtenues aveo css doux produits sont uao preuve

Indéniabio de ïeuu efficacité.
L'ÏNJECTION ALPHA et les CAPSULES de SANTALOSE agissent toujours ld oü

tous les produits similaires ont échoué.

Pris : CapsulesSantalese,le fl. 3 fr. ; InjectionAlpha, le fl. 2 fr. 50

PHARMACIE PRINCIPALE
SS», Place (le l'Hötel-de-VIlIe

GEAPEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
\ 5G, JSise Voltaire

Havre — lmprimerie dn Journal Le Havre, 33. rue Fonteneile.

L' Administrateur- Dèiécuè Gérant : O. RtNIlOLET.

Imprimé sur machines rotatives do ta Maison DERR1EY (4, 6 et 8 pages).
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LEPRINTERS
BELiREVANCHE

PAR

3k£. Clément KOCHEI,

PREMIÈRE PARTIE

La Jolie Wleunièra

—■Gérard,queje eonnaisdepuis sa plas
tendreenfance,est un vagabond,un chena-
pan, un braconnier,an. . . tout ce que l'on
Voudra.. . Maisl'on aura beaumedire que
c'est un voleur, je ne le crois pas... Je
se le croirai jamais !. . .
— Cependant,brigadier...
— Taisez-vous,gendarme,et laissezcau¬
ser votre supérieur!... Si jamais Mail—
hardy était tombéentre mes mains, ou s'il
xu'avait été remis par les gardes du mar¬
quis de Pontlouvier, pour délit de bracon-
nage, chasseou pêche,je n'en aurais pas
été surpris, et je l'aurais conduit de bon
coHiravec le chapelet de Saint-Franc-ois
sax poignets,a la prison de Vitré, paree
HU?eest une verminedont il est toujours

bon de purger l'arrondissëment. Mais si
l'onmeracontesans preuvequ'il a volé. . .
Qa,non, je ne crois pas. . .
— Mais e'est justement, que nous ea
avonsdes preuves!. . . dit Pépitt.
— Mieuxque ca, brigadier! appuyaCoc-
tamour.
— Quoidone?
— Lesgardesl'ont vu, l'ont reconnu, lui
ont parlé.
— Bah!. . . Est-cebien sör ?. . .
— Certijinement... A preuve qué nous
avonstrouvédes piecesa conviction.
— Ou sont-elles ?...
— Lesvoici !
L'un des deux gendarmes se baissa et
ramassa dans l'angleextérieur de la che-
minéeun vêtementtrempéd'eau et un ob-
jetde formecylindrique, peu reconnaissa-
ble au premierabord.
G'était la limousineet la lanterne sourde
deGérardMailhardy.
Lemalfaiteura oublié cecidans 1cpavil¬
ion ! dit Coctamour.
Le brigadierexaminale caban,qu'il re-
connutformellementpour l'avoir vu rnain-
tesfois sur le dosdu braconnier.
Quantdia lanterne ii ne put formuler
aucun avis.
— Et le chien?. . . dit tout bas Pépin è
son camaradeen 1ctirant par la manche.
— Ah! oui, brigadier, fit Coctamour.
J'oubiiais le chien, un barbeténorme,avec
une gaeuie de boule-dogue,des oreillesen
feuiiiesde chou,et des pattes en manches
de veste... Direz-vonsaussi que ce irest
paslvlebdeMailhardy?.. .
Lebrigadier, m,untenant a califourchon
sur sa chaise, le dos töurné au feu, parais-

sait plorigédans une réfiexion profonde.. .
— Faudravoir! murmura-t-ii au bout
d'un instant. 31y a de la «bizarderie», la¬
dessous!
Lesdeux gendarmes, chacun d'un cöté
dc la cheminée,respectaientles penséesde
leur supérieur.
Aprèsun nouveautemps de silence, le
brigadier se levaet dit :
— Domainmatin,en faisant la corres-
pondance,il faudra porté votre rapport a
Vitré. Cetteaffaire mesemblegrave. Mais
nous ne pouvonsrien faire avant d'avoir
recu des ordres. . .
Et il ajouta :
— Apropos,s'est-on rendu a- la cahgte
occupéeparMailhardy?
— Quénon, brigadier, répondit Cocta¬
mour.
— Pourquoi?. . .
— Commeil se faisait tard. nous som¬
mes revenus ici, mon camarade et moi,
pour vous consulter, n'est-ce pas, Pé¬
pin ?. . .
— Cac'est vrai ! dit Ie gendarme.
—C'est bien, conciut le brigadier. J'iraï
moi-mêmedemain matin en faisant ma
tournée, è rnoinsque le commissnirede
policene décide de m'accompagner pour
cette besogne!. . .

XII
LES ANGOISSES D'UN FILS

Cependant, au chateau, l'émotion ne
s'était pas caimée. Lemarquis restait con-
centré, d'unohumeur farouche,fortcontra-
rié de voirque la gendartufiajepas.plusque

ses gardesne parvenaient a arrèter le bra¬
connier.
Lamarquise placide,dn moinsen appa-
rence, suivait les événements. Rien des
troubles de sonAniene trausparaissaitdans
son regardou sa voix. Et pourtant, avec
quelle terreur, clle se demandait chaque
jour ce qu'il ailait advenir !. . .
Sonfils, le comteRogerveillait. Sans se
rendre compteexactement,i! pressentaitla
tragédiequi se jouait autour de lui.
Lemarquis, tous les matins, fait prendre
des nouveiles du blessé. II vientmêmele
voir. 11attend on ne sait quoi de ses visi¬
tes, quelque sursaut de fièvre, un mo¬
ment d'exaltation ou d'abandon, qui fera
parler le garde, lui iivrera le secret de sa
haine conire Mailhardy,peut-être davan-
tage. . .
D'autre part, le comte Roger parait
aussi vouloir savoir, percer le mystère
qui l'environneet quifinit par l'angoisser.
Unmatin commelc temps est beau, il
arrive chez!e blessé.
— Bonjour,LeKern. dit-ilen entrant,et
en s'asseyantsur ua tabouret.
— Bonjour,Monsieurle comte.. .
— Eh bien ! aujourd'hui, comment ca
va-t-il?
— Doucement,Monsieur le comte, je
vousremercie.
— Je passais paf ici, je n'ai pas voulu
rclourner au chateau sans entrer chez
vous...
— Monsieur!e comteest bien bon. . .
— Souffrez-vousencore?... Allez-vous
être bieiitótrétabii ?
— Je i'espère. . . Ah! il me 'arde bien,
aliez,de reprcndrcmonservice?. . .

— Oh! que celane vousoccupepoint. II
ne faut pas faire d imprudence!. . . D'ail-
ieurs, pourj'instant. noussommestranquil-
les. L»sautres gardes n'ont pas constaté
' de nouveilesdéprédationsdepuis que Gé¬
rard a quitté ie pays.
LeKern se soulève sur sonoreiller, ap~
puyésur sonbras.
— Groyez-vous,Monsieurle comte,fit-il,
queMailhardya quitté le pays?
— Je le supposecommefout le monde,
puisaue personne ne l'a revu. . .
Le'gardecut un mouvementde doute.
— Eh bien, moi,je ne le pense pas. . .
Et je jure Dieu que je serai tranquille que
quand je le saurai emprisonné ou...
mort !
— Mort!... Vousle dótestez done a ce
point ?. . .
— Oui, MonsieurIe comte!
— Fichtre ! souhaiter la mort d'un hom-
mepareequ'il. . .
— Oh ! c'est quevousne savezpas. . .
— Je sais, mon pauvre Le Kern, que
Gérard est un braconnier qui fait grand
tort au gibier de M.de Pontlouvier.. . Je
sais du rnoinspareequ'il a été dit et seion
les apparences, qu'il s'est introduit ici
dans le but de vous voler.Je sais que son
chien s'est précipité sur vous, vous a dé-
chiré la gorge.. .
— II m'a presqueélranglé !
— G'esttrés fècheux.. . Maisii n'estpas
prouvéque cette béte ait accompli la vo-
lonlédeson maitre en agissantainsi !. . .
Nousaussi,nousavonsdes chiensque nous
laciionsla nuit dans la cour du chateauet
qui vousservent souvent dans vosrondes.
Certaiaemcnt,si un ami de moa pcre, ia-

connud'eux, s'avisait de franchir la grille,
lorsqu'ilssont hors du chenil, il serait dé-
voré par eux!... Pourrait-on pour cela
nous rendreresponsablesde ce déplorable
accident?
— Vousne savez pas tout, MonsieurIs
comte,répéta le garde.
— Je sais du moins,ou du moinsje crois
savoir, répondit le jeune bornme, que
Mailhardyne doit pas avoir une grande
sympathiepour vous.. .
— Oh! poursa sympathie, je n'y tiens
pas !. . .
— C'estune inimitié... d'ordre profes-
sionnel,maisqui ne vapasjusqu'èla haine
a mortl. . . Carvousconviendrezbien quo
si Gérardvousen avait vouluê mart, lui,
il a bien dh voustenir au moinsune foisa
poriéede son fusil. . . et il n'a pas tiré sur
vous. . .
— Monsieurle comte,fit le garde sans
rénoridredirectement,je n'ai pas dit qua
Mailhardym'en veuillch ce point. . . C'est
moi,au contraire,qui le hais I
— Sansdoute, un garde particulier ne
doitpasaimerbeaucouples braconniers...
Maisil y a unemesure. . .
Et lejeune hommeajouta, en cherchant
k piquer le garde :
— 11ne fautpas demandcr Ia mort du
pécheur.Songez,monpauvreLeKern,que
s'il n'y avail pasde braconniers, il ne se¬
rait nul besoin de gardes-chasses!. . . Ei
alors?.,.

' A SUITre).
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