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EN ALLEMAGNE

LH FOLIE
destadeursMystiques
II semblcque le Kaiserait d epuïs quel
que tempscesséd'enlrclenir avec TEternel
liesrapportsd'intimefamiliaritéqu'il alfecta
naguère. et qui se traduisaient par des dé-
clarationspubliques.
On n'a pasoublié le ton dégagéet même
l'irrévérence qui marquaient d'ordinaire
ses bruyantesapostrophesau Maitre spiri-
tuel. Maitre?Non,Guillaumes'inclina peu
devant la supériorilé divine. Ses discours
du début de la guerremontraientplutót un
Empereurparlant a Dieud'égal a égal. I
était si prés de lui, en sonesprit, si privi¬
légié par une faveur exceptionnelle qu'il
en était arrivé a voiren Dieu un camarade,
un compagnon,un collaborateur puissant
dontil escomptailles arrêts avec une con-
Jance sereine.
Le Dieuen question était devenu pour
lui un «Vieux Bon Dieu » amicalet dé-
voué, au nom duquel il pérorait.
C'était naturellement le « Vieux Bon
Dieu» de l'Allemagne, celui de l'Autri-
che aussi, a l'occasion.Mais c'était surtout
ie sien, par délégationspéciale. Et rien ne
défendde supposer, après quelques-unes
des parolesfameusesqui fixenlune menta-
iité, qu'il eut et qu'il a encore la convic¬
tion d'avoirété l'ètre choisi parmi tousles
ctres pour donnerune forme vivante a la
Divinité — une formevivanteet un cas¬
queApointe...
L'liistoiredevra recueillir ces documents
BXtraordinairesdans lesquels se rellètent,
de facon precise et saisissantc, l'étrange
idééimpériale,et aussi celle de sonpeuple
jnodeléAson image.
Maisl'liistorienne sera passeul a consul-
}eravecprofitces irrespectueux appèls au
concours du Tout-Puissant. Un aliéniste
trouverait la matière a une consultation
édifianle. Le Deutchlanduber allesexalté
jusqu'au paroxysmepar un clan de panger-
tnanisles aux serres d'oiseauxde proie, ee
Peiitchland,devenu le principe absolu de
Iavie nationale,devait naturellementcon-
Euiredesesprits chauffésa blancjusqu'aux
limites extrêmes oü l'orgueil insolent se
Changeen folie.
II y a toujourseu dansles actes du Kai-
Serle défautde suite, d'harmonieetd'équi-
ïibre qui trahit la maladiedu jugement
Discoursbeiiiqueux escortantdes couplets
attendrissants sur les bienfaitsde Ia paix
gestesde souverainet pirouettes de fanto-
ehe ; menaces de tragédie et mascarades
grotesquesd'un Empereur jouant au Pro¬
phéte, Guillaumese plat lo'ngtempsa ces
exercices.Pitre inquiétant sur la scène du
IhéAtreeuropéen, épris de bas cabotinage,
il s'employaa retenir l'attentiondu monde.
Sa bruyanle et turbulente personnalité
a'eüt pu se contenter de passer dans le
calmed'une souveraineté oü elle risquait
depAlir. La visionde la guerre a conquis
eette cervellede demi-dément.
Et il Poppela de tous ses voeux, la
guerre. II la voulut, même au prix de la
plus inoubliabledes infamies,pareequ'elie
répondait biena sondésir impatientd'efïa-
rer, de soumettre le monde,en s'improvi-
sant du coup l'exécuteur choisides volon-
fés divines.
Le «VieuxBonDieu» se scrvait de son
ami Guillaumepour donner une leconaux
peuples. Le mensonge et le crime deve-
oaient ses armes préférées. Etrange divi¬
nité et sinistre complice qui, sous le cou-
Vert du christianisme, commencait par
Violer,avec un raffinementdemonstrueuse
hypocrisie,les pures lois du Sermonsur la
Montagne!
Cette folie des grandeurs, qui fut aussi
Ia foliedes grandeurs mystiques,le kaiser
n'eu donnapas seul des preuvesévideutes.
Son peuple, discipliné et subjuguéjusque
dans les manifestationsde Ia foi,montre
encoresonlamentableétat d'ame.
On a publié dernièrement trois allocu¬
tions religieusesdeprédicateursallemands,
ïévoltantes.
UnM.Correvon,deFrancfort,a cru pou-
Toir en contester d'une manière absolue
l'autlienticité. Voici des arguments nou-
veaux:
II a paru, il y a quelque temps, chezI.
G.B. Mohra Tubingue.une brochureinti-
tulée « Laguerre mondialeau jugementde
Ia prédicationde guerre protestante alle¬
mande. »
L'auteur, le licenciéF. Koehler, pasteur
a Berlin, a examinedeprés800sermonsde
guerre. 11en a donné, dans son opuscule
de 55pages,laquintessence.Betenonsquel-
fjues-unesdesstupéfiantesidéés émises:
« Nouscroyonsrésolnmentque l'éternelle
Providence se sert de notre people pour
exécuter on jugement universe! sur nos
ennemis « (p. 19). — « Noos faisoU3la
gnerre comme une sainte croisade contre
tout ce qniest profane et grossier dans ce
monde» (p.31).—«Nous continuons pour
notre part l'oeuvreque teChrista scelléepar
la croix,Asavoirquo le Prince de monde
soit chassé,que la puissance des méchants
soit brisée» (p. 31).—«L'Allemagneexpéri-
mente laguerre comme un service divin»
lp. 41).—-«Nous combattonspoor Dieu et
ponr la victoirede sa juste cause dans le
mondecontre ses piresennemis» (p. 41).—
a Nousdevons maintenant —- e'eat a cela
quenous sommesappeiés— défendreDien
;<MUrelemonde»p. 42).

«Nousa'avonspas entrepris la Inttedans
des vnes égoïstes, nous ne voulons rien
conqnérir,nons ne voulonspas nous enri-
chir. Quenous reste-t-il,sinon d'envisager
la latte qui nousa été imposée parDieu,
comme un service que noQSdevons lui
rendre t »(p. 42).
«Quels sont les moyens dont les Alle¬
mands ont a user ponr remplir leur mis¬
sion1Lagnerreest une éducatrlcesans pa-
reille; elle nons enseigneArejeter la dou¬
ceur et la bonlé de coeur.Lemot d'ordre
est maintenantde frapperdans le tas. Avec
Dien, Apoingslermés,et avecle tranchant
de l'épée»(p. 20).
Que dit-on encore dans ces sermons
allemands?
On accuse I'Angleterre d'etre responsa
ble de la guerre, — tous les prédicateurs
sont unanimes sur ce point. On l'accuse
d'avoir trahi et déshonoréle nomdeChrist
dansle mondeentier et pourtous les temps,
Elle est le peuple le plus orgueilleux, le
plus fourbede la terre !
La France est une courtisane qui s'est
laissée entrainer aveugiément par sa soif
de vengeance.
La Russie,viciée par Ia corruption,l'i
gnoranceet une lourde grossièreté,risque
d'etre engloutie dans la fange de la su
perstition, de la barbarie,de l'immoralité
(p. 12).
Quanta l'Allemagne... Mais citons lex
tuellement :
Quanta l'Allemagne,« c'est le peupleIe
plus religieux de tous, celui qui occupele
degré suprèmede la culture » (p. 12).
— « Quelquegraveque soit la faute de
nos adversaires,nousdemeureronsun peu
ple chevaleresqueet unenationclirétienne»
(P-12).
— « Nous ne portons pas la responsa-
bilité de ceüe guerre, nous n'avons pas
lieu de nous en humilier. Nousn'avonspas
a baisser les yeux devantle saint regard
deDieu,et nousne voülons pas le faire »
(p. 10).
Fous ou bandits?
Meltonsles deux.

AlBERT-HeRRENSCHMIDT.

LA QUESTION DES FDETS
Une grande réanion d'arraatenrs anglais a
en lieu hier, ó Londres, au Board of Trade,
sous la présidenco de M. Ranciman. Cette
rènnion avait pour but d'examiner et de
prendre en consideration Sa limitation et la
stabilisation du prix du fret, spéciaiement
en ce qni concerns le transport des char-
bons.
Cette réanion a été provoqnée par la der-
nière visite ALondres de MM.Marcel Sembat,
micistre des travanx publics, et Nail, sous¬
secrétaire d'E'at a la marine raarchande, qui
avaient posé cette double question an nom
dn gouvernement francais devant le gouver¬
nement anglais.
Les ministres francais ont iaissé a Londres,
pour suivre cette question, MM.Paul Bignon,
député, et de Borthe, directeur da bureau
Veritas.

OhsèpesflesYictimssdelaGatastrophs
DE SAINT-DENIS

Les obsèques des victimes de l'explcsion
dn dépot de munitions de la Donbie-Cou-
ronne a Saint Denis ont en lien hier matin,
en présence d'une foule nombreuse et re-
cueiiiie. A la caserne étaient rangées les dix-
sept voitures des pompes fanèbres c-t les
quatre prolonges d'artillerie qni transpor-
taient ics cercneils des vingt et one victi¬
mes. Le cortège, cü avaient oris place MM.
Albert Thomas, sons-sccrétaire d'Etat des
monitions, représentant le gouvernement,
Chaboseau, représentant !e president da Con-
seil, le généra! Clergerie, représentant le
gouverneur militaire de Paris, etc., s'est di-
rigé vers la basiliqne, oü la cérémonie reii-
gieuse, présidée par Ie cardinal-archevêque
de Paris, a été céiébrée.
Après la cérémonie rehgieuse, le cortège
étant arrivé devant la raairie drapée de noir,
M. Albert Themas prend la parole ponr
« apporter è ces nonvelles victimes d'ane
gnerre si féconde en tristesses l'bommage
de la France et du gouvernement de ia Ré-
pubüqae ».
Le soes- secrétaire d'Etat compare « la
rude vie gloriense de nos soldats da front et
l'hnmble et monotone labeur des soldats
restés prés de nons ». Ces derniers avaient
pent-être rêvé de s'en aller anssi an-devant
d'nne mort gloriense « dans les bonds de
i'assant ».
M. Albert Themas fait i'éloga de la popu¬
lation dyonisienne, da son dévonement et
de son sang-froid devant le désastre.
Voos savez que si les forces naturelles, öomp-
lees pour la guerre et maniéos sans cesse par
Ie travailleur et par le soldaf, se déchainent
parfois en sursauts formidables dont la brutalilé
déjoue les próvisions humsines, du moins l'expé-
rience, sans cesse accrue, de Ia nation, de ses
representants, de ses savants, cherchera a perfec¬
tioneer les moyens de protection, a vous garantir
chaque jour davantage contre les risques.
Vous savez aussi que la nation fara siens vos
dommages, comme elle fait siennes vos douleurs,
qu'aux enfants et qu'aux veuves de ceux qui sont
morts pour elle, la nation recoanaissaale assu¬
rers l'aide et i'appui auxquals ils ont des droits
sacrés. Vous savez que jamais ces femmes vait-
lantes et douioureuses, ces pelits étres fragites
ne seront abandonnés et qu'autour d'eux se fera
sürement l'union sacrée de taute la France.
Et puis, vous vous êies dsnBés toutentiers, ou-
vriers, ouvrières, industriels, soldats de barrière;
vous vous êtes donnés corps et ame, comme
nous, a l'oeuvre de salut national.Vous avezcom-
»ris que tout i'effort de Ia production, de l'inven-
ion, du travail frangais, avec tous les daBgers,
tous les risques, était indispensable pour une vic-
toire dont dependent le sort de notre psvs et la
liberté du monde.
M. Paris, président da Conseil général de
Ia Seine, satue les victimes de la catastrophe
au nom des habitants da département de ia
Seine.
Enfin M. Philippe, maire de Saint- Denis,
remerc'e le gouvernement dn réeonfort que
Ini apportent ses représentants en cette dóu-
lottreusocirconvtapcq.

LA GUERRE
SS-4fc» JOUHNJES

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 8 mars, 15 keur es.

En Champagne, a l'Est de Maisons
da Champagne, nous avons déclanché
une attaque qui nous a remis en pos¬
session des éléments de tranchées en-
levés par l'ennemi le 6 mars. Au cours
de cette action, nous avons fait quatre-
vingt-clnq prisonniers, dont trois offi¬
ciers, et pris une mitrailleuse. Une
contre-attaque de l'ennemi, dirigée un
peu plus tard sur les positions tenues,
a été repoussée.
F,n Argonne, notre artillerie a ca-
nonné les routes dans la région de
Montfaucon, sur lesquelles des trans¬
ports automobiles étaient signalés.
Dans la région de Verdun, on ne
signals aucun changement au cours
de la nuit. Les Allemands ont pour-
suivi le bombardement de notre front
a l'Ouest de la Meuse sans tenter au-
cune action d'infanterie. Nos batteries
ont répondu énergiquement au tir de
l'adversaire dans ce secteur.ainsiqu'a
l'Est de la Meuse oü le bombarde
ment est intermittent.
En Woëvre, trés vive lutte d'ar¬
tillerie. Nous avons bombardé Blan-
zee, Grimaucourt et les abords da
Fresnes. Une attaque de l'ennemi sur
la voie ferrée et la route de Manheul-
les a été brisée par nos tirs de bar
rage et nos feux d'infanterie,
(Blanzée se trouve a 3 kilometres environ a
l'est des Cötes-de-Meuseet a 4 kilometres 1/2 au
sud de la voie ferric de Verdun a Conflans.6ri-
maucourt est a 2 kilometres au nord-est de blan¬
zée. Manheullesest sur la route nationale da Pa¬
ris a Melz,a 3 kilometres a Post de Haudinmont,
qui est situé au pied du versaat oriental des Cö-
tes-üe-Meuse).

Paris, 23 henres.

Au Nord de i'Aisne, tirs de destruc¬
tion sur des ouvrages ennemis, sur le
plateau do Craonne et les environs de
Pasly, au Nord de Soissons.
En Argonne, nous avons exécuté
des concentrations de feux sur les or¬
ganisations ailemandes a la Haute-
Chövauchée et au bois Clieppy.
A l'Ouest de la Meuse, l'ennemi a
tenté de pregresser a nouveau au
cours de la journée, a la faveur d'un
intense bombardement.
Uns attaque a gros effectifs dirigée
sur nos positions de Bethincourt a été
repoussée,
Une contre-attaque déclanchée par
nous sur le bois des Corbeaux, oü les
Allemands avaient pénétré hier, a
rejeté 1'eBnemi de la majeure par tie
de ce bois dont il n'occupe plus que
l'extrémité Est.
Sur la rive droite de la Meuse, Ie
bombardement a repris une grande
violence dans la région de Dsuaumont,
oü les Allemands ont tenté sans suc¬
ces d'attaquer nos lignes du fort.
A la suite d'une action d'infanterie,
l'ennemi est parvenu a réoccuper la
redoute de Hardaumont, que nous
avions enlevée hier.
En Woëvre, la lutte d'artilierie s'est
maintenue trés vive.

Nos batteries des cotes de Meuse
ont contrebattu énergiquement l'ar-
tillerie allemande.
En Haute-Alsace, une attaque a la
grenade nous a permis de réoccuper
quelques éléments de tranchées pris
par les Allemands le 12 février, a l'Est
de Seppois.

Un de nos groupes de bombarde¬
ment, composé de seize avions, a lan-
cè cent vingt-quatre obus de tous ca¬
libres sur la gare de Metz Sablons,
oü se trouvaient plusieurs trains.
Les projectiles ont bien porté.
Une escadrille d'avions ennemis a
teaté de donner la chasse a nos avions
qui sont rentrés sur lour terrain
d'atterrissage, a l'exception d'un seul
qui a été contraint d'atterrir par
suite d'une panne.

Londres, 7 mars.
(Front Ouest du 7 mars, 21 heures)

Sauf dans le voisinaga da la redoute Ho-
henzollern, oü, hier soir, ies Allemands ont
subi des échecs dans lenrs trois attaques a
coups da grenades, la journée a été calrae
anjoard'hoi.
Ce matin, an même endroit, les Allemands
ont fait exploser une mine, dont nous domi-
nons i'entonnoir.
Les opérations d'artilleris, de mortiers
de tranchées et de grenades soat fort actives
es tra Loos et Ia redoute Hoheazollern.

British OfficialReport
March SU».

Near the IIoheBzollern redoubt we repel¬
led three attacks by means of grenades.
Thojjermans exploded a mine of which
we dominate the crater.
Active artillery operations, trench mor¬
tars, and grenades between Lcos and the
Hohenzoliera redonbt.
Nothing to report on the rest of the front.

8 mars.
Actions peu importantes d'artillerie snr
phisienrs points da front. Lutte violente
coups de botnbes vers ia Maison du Passear

COIMÏÏNIQüSRüSSE
I rani Occidental

Petrograd, 7 mars
L'artillerie enuemie a canonné avec inten-
sité la région au Sad-Est de i'üe Dalen, anrès
avoir réglé son tir an moyen de cinq aeros¬
tats.
Dans Ia région de Dvinsk, prés d'IIInkst,
nne latte active continue a coups de bom-
bes et da mines pour ia possession d'eaton-
noirs.

Amaée «I■i Canease
Nos élétneuts continuent k refonler
Turcsde Mapawni.
Nousavonsealevéencoreun canon.

les

Iln Perse
Nous avons occopé
l'Ouest de Kermanshah.
Il.a colonne russe qui
tion n'est qu a environ %
dad.) f

Cola, ü 40 verstes it

opóre dans cette direc-
)0 kilometres de Bag

UnAviateurfrangaisfuéoccidenfeiiemenl
Cliarires, 8 mars.

Cet après-midi, Ic lieutenant-aviateur Merlot
évolaait è 300 mètres d'altitnde, ü 4 kilomè-
tres de l'aérodronie, quand son appareil prit
feu et vint s'écraser sur la route". Le piiote
a été tué.

LESTROUBLESENESPASSE
Madrid,8 mars.

M. Romanones a annoncé qne Ie Conseil
des ministres, dans Ia soirée, adoptcra di-
verses mesures relatives aux moovements
onvriers signalés sur de nombreux points
de la péninsale.
Le goavernement croit aue ces mouve-
menis sont motivés sealemént par ia cherté
de la vte.

Le Général Lyautey
LeMatin publisit bier Finformstion suivante :
Le général Lyantey, résident général de
France au Maroc, qui devait quitter Paris
demaio jendi pour rejoindre son puste, a,
ü Ia deraande da goavernement, dift'éró son
départ.
Bier, en présence de M. Briand, président
da Conseil, il a été entendo an Palais-Bonr-
bon par la Commission du budget sur diver¬
se; qnestions da son aduiinistratioa daas
't'etnpire chéiiiiea.

Mobilisés et Mobilisables
La Classe 13

Ls ministre de la g terre vient de faire
connaitre aax commandants des régions que
ie recensement de la classe 18 n'étant pas
envisagé actueilemenl, rien ne s'oppose a ce
que les jennes gens de cette classe se rendent
librementü l'étranger. Toutefois, C83 jeanes
gens ne nonrrontêtre aotorisés a séjourner
bors de France qne jasqu'au 1" octobre au
plus tard.

ILS SONT BIEN GENTILS!
A propos de la récente lettre da papa cou-
cernant ia paix, la Reichpost dè Vienne
écrit :
« C'est one consolation pour les puissances
centrales de savoir que la politique de lenrs
dirigeants n'a pas bcsoin de redouter an exa¬
men de conscience. L'aoéaatissement de
l'ennemi n'est pas le programme des puis¬
sances cfntrales, mais elles veuient nne paix
dorable. »
— » • —

UnenouvelleConférencesocialiste
Le Bund annonce qu'noe nouvelle confé¬
rence internationale sociaiiste aura lieu au
commencement d'avril, dans une ville hol-
landaise.
Les qnestions inscrites a l'ordre du jour
comprennent : ia lotte nour terminer la
guerre ; i'attüude que prendra le proletariat
vis-4-vis de la nuesiion de la paix ; la propa¬
ganda et Faction par ies masses cour faire
coti"o<i'if r le bitreaa interaational socialiste
de la il.ye.

Les sacrifices allemands
L'AgenceMavascommunique la note suivante:
Ponr nourrir lenrs formidables attaques,
les Allemands ODtété obligés de tirer des
renforts considérabies de lenrs dépots. Tous
les prisonniers captcrés snr le front de la
région de Verdun disent qne Ia plupart des
régiments qni farent lancés a Passant, a par-
tir du 21 février, av-ient recti des contingents
nonveaux de l'intérieur. Les bataiilons ainsi
reconstitnés ont été. dans certains cas, aux
deux tiers détrnits. Nous avons déjè cité les
avenx significatifs des orisonniers allemands
qui farent pris dans ies journées du 21 au 23
iévricr ; ceux que nons avons faits depuis
confirment i'énormité des pertes allemande?
et tómoignent du découragement qui com
mengait è peser sur le mora! de l'ennemi
Tons répètent ie même refrain : « Nos olfi
ciers nons avaient promts que le canon nons
onvrirait ia route de telle sorte que nous
occuperions presque sansdoramage les ligoes
franyaises. Oa nous avait dit également qn'èi
chacune de nos étapes, une nouvelle préoa
ration d'artillerie nons permettrait d'accen
tuer notre progression sans grands risques
Au liea de cela, nons avons été accroehésde
longues heures sur certains poiats, soumis
des bombaraements inouïs êt è des feux de
mitrailleuses qai nons décimaieat. L'rlfort
qae nons avons ü fouröir dépasss de beau
coup Ia mosure : c'est Dourquoi la marche
sur Verdun a échoué. Nous étions a bout de
sonftl s et nos régimenis fondaient ü vue
d'ceil. »
L'n prisonnier de la 4« compagnie du 24«
régiment d'infanterie (6° division, 38 corps
d'armée) a déciaré : <cJe suis arrivé sur Ie
front le 23 février avec nn detachement de
ISOhomines. Oa nous dirigea sur le 1" bi
taiHon qui se tronvait alors dans Ie bois an
Nord du fort da Douaumont. La 4« compa¬
gnie, a laquelie je fus aft'"Cté, avait été terri
blemmt épronvée au cours des combats du
21 au 23 février. Ceux de mes camarades qui
avaient éebappé au massacre pariaient avec
elïroi de ces heures sanglantes et ne faisa ent
des voeux qne pour la relève : tons étaient
impatients de sortirde cet enf- r. Je ne peux
évaluer au jaste le nom'ore des morts et des
blessés ; ce qne je sais, c'est que Ie moral
était trés bas dan3 tonte Ja division depuis
qu'elie a sobi un arret fata! et que touts Fat-
taqne sur Verdun est h recommencsr ».
Un autre prisonnier de la compagnis
du 64» régiment d'infanterie a donné ass
impressions snr la lutte dont Douaumoat
est i'enjeu. « Notre batailion, expliqui-t-il
qui, dn 23 février au 1" mars était resté au
repos dans le bois Le Chaume, so porta en
avant dans !a nnit du 2 an 3 inars. La com
pagnie reyut l'ordre de s'installer dans un
ouvrage a l'Est du fort de Douaumont. Tout
coup des cris d'alérte retentirent : les
Franyais attaqnaient. Leur choc fat d'nno
telle irapétoosité que tont céda. J'étais litté-
rilement affolé par les clamours humaines
mêlées an crépitemeat des mitrailleuses
Les Francais avaient réussi h se placer dans
une position qui nous prenaiten enfilade. Je
ne pus que me plaqner dans un trou d'obus
Toute la nuit j'entendis les rales do mes
camarades ex pirants et les aopels das ble3
sés Je nesais plus ce qu'est davenue ma
compagnie, il ne doit plus guère en rester
Déja, du 21 au 24, elle avait pprda le quart
da son eflectit; cocoup-ci fut son coup de
grace. Quant au reste dn batailion, il a dü
subir aussi des pertes efï'royables. » Ce pri¬
sonnier répéta" plusieurs fois « eft'roya-
bles », ne pónvant exprimer par un chiffre
la terreur que ce souvenir faisait naitre en
lui.
Un groupn de 8 pionniers, de la 2« com¬
pagnie du 20« régiment de pionniers, qui
avait pris part, le 2 mars, a i'attaqne dn Bois
Cliantonr, se plaint aussi amèrement des
d-ffiealtés de la latte, des ravages cansés par
nos mitrailienses. . . des déceptions óprou-
vées dans les récents combats.
Sans affirmer hativement qne tons les Al¬
lemands sont déconragés par les obstacles
qui ont brisé leur élan dans la direction de
Verdun, on peut conclnre de tons les inter
regiteirrs des prisonniers, qne lenr con-
fiance est dn moins sêriensement en baisse.
Les premiers jours, ils ne each lient pas lenr
certitude en la victoire : aujourd'hui, le ton
a radicalement changé, !a route est trop lon¬
gue et la tache trop pénible.

Les Forces aüemandes employées
contre Verdun

Se'on les calcnls des exnerts, les Alle-
m-nds avaient réservé 300,000hommes pour
l'attaque snr Verdnn. Jnsqu'a lundi, ils n'en
avaient employé que 200,000, et on se de-
mandait si les 100.000 restaots seraient ietés
contre quelque autre partis du front frau
yais on employés a déselopper l'offensive
contre Verdun. 'La dernière alternative sem-
ble maintenant avoir été adoptée.

Verdun sous les Obus
L'envoyé spécial de I'Associated Press décrit
ainsi la ville de Verdun pendant le bombarde¬
ment :
Un des premiers 305 tombés sur Ia ville
avait transformé nne maison d'angle è qua¬
tre étages en matérianx de démolition. Pln-
sienrs obns sont tombes sur la coliine oü
s'élèvent la cathédrale Notre-Dams et des
établissements religienx. Un des gables de la
catnédrale a été dèmoli et les magnifiqnss
vitraux ont été brisés par la commotion. En
dehors de cela, Ia cathédrale n'est point en¬
core abimf e. Le couvent des filles, qui est è
cóté, n'est qu'une masse en ruines. Dans
nne grande maison, una statue de Jeanne
d'Arc, grandeur nature, tenant ie drapeaa
de Ia France, s'élève au milieu d'un désert
de pierree; une ponpée d'enfant sans tête
git è cöte. A un second étig8 d'une maison,
un chat emprisonné mianl8 tristement ; la
fenêtre est on verte, mais les volets sont fer-
més ; c'est un gros animal noir et blanc. Ea
faisantla courte échelie, quelques person-
U8Sessai6nt de le délivrer, etönalement pré-
viennent ies pompiers, qui promettent de le
sauver.
80.000 Obus en 7 heures

sur un kilomètre
Le représentant de 1'AssociatedPress aélé, avec
un des officiers d'état-major, a un des torts de la
défense de Verdun.
C'était sur les Ilauts-de-Mense ; par un
temps cl.-.ir, tont le champ d *biJLailleeüt
eté visible ; m os par nn temps couvert,
ayec da temps a antre das tampcU'S -;e nel-
ge, Douaumont, qui a été pris et repris plu¬

sieurs fois, est a peine visible. On entend
nne canonnade terrible. Plnsienrs centainetf
de canons sont en action de chaque cöté et,
ponr ia plupart, de gros calibre Impossibla
de compter les detonations. Elles sont pro-
ches et éloignées. Denx ou trois maisons
brülent dans la vallée. Do temps en temps,
la lueur des canons illnmine i'horison. Mais
les détonations tont un bruit continn. Un
officier d'artillerie nons déclare : « Le pre¬
mier joor dn bombardement, 80,000 obus
sont tombés dans un seul seetcnr de 1,000
mèires de largeur et da 500 a 600 mètres de
profondeur. Ces 80,000 obus sont tombés en
sept heures. »
Les officiers différent d'opinion quant an
nombre d'obus qni sont tombés. Un civil
observe : « J'ai entendu dire qne les Alle¬
mands voas ont lancé 2 millions d'obns. »
Les technicians qni nons accompagnent dé-
clarent l'évaluation inférieure a la réalité.
Le chiffre qu'ils donneni est de 4 H mil¬
lions.
Un officier de l'état-major général dé¬
clare : « Ce qni fait Ia différance entre cotto
attaque et notre attaque de septembre ea
Champagne, c'est que dans ce dernier cas,
notre adversaire ne répondit pratiquemeni
pas a nos trois jours de bombardement con¬
tinu, tandis qne nous, devant Verdnn, Ini
avons répondu sans interruption avec una
force sans cesse accrue. »

Le Colonel Driant
in for-La Journal de.Genèoe reproduit cette

mation, datés de Fribourg, 6 mars :
« Selou Ia Liberie, de Fribonrg, ia mission
catholiqne ponr les prisonniers de gnerre
vient d'etre informee par un télégramme da
Mtyence que ies officiers francais prison¬
niers arrivés de Verdnn déclarent que ie co¬
lonel Driant est tombé, le 22 février, au Nord
de Beaumont, prés de l'embracchement des
routes Vacheranville-Flab is et, Vacheran-
ville-Ville. II était quatre heures* du soir. It
n'est pas excla que le colonel aurait été re-
ievé blessé senlement. »

Généraux allemands tués
Snivant nn télégramme d'Amsterdam, Ie
général von Loiterer, commandant la divi¬
sion d'ariillerte devant Verdun, aurait été
tué pendant Faction.
On annonce que le lieutenant-général di-
visionnaire Graf est tombé ü la tèie d'une di¬
vision bavaroise dans une des dernièics at<
taques contre Verdun.

** *

^ L'Impressionï l'Etranger
r Lss journaux allemands
1.63jonrnaux allemands condnuenl, paf
tons les moyens, d'entretenir la conliancf
dans la population, en insistant sur la fait
qne le ralentissement dt's opérations est ab-
solument nécessaire.
Les Dermères Nonvelles de Munich écrivenl
qa'on doit supposer que la commandemenl
allamand s'était d'abor-1 aasigné un but plus
modeste, mais qu'il avait peut être envisagé
la possibilité d'une action plus vaste et avait
fait des préparatifs dans ce but. Le ralentis¬
sement des opérations en est une preuve.
La Deutsche Tagesseüung déclare que l'atta¬
que contre Verdun ne pent pas atteindr«
son bat en pen de temps comme les autres
attaques contre des forteresses effectuée»
depuis le dóbut de cette gnerre, mats qn'il
faut une préparation plas soignée et qu'tina
progression beancoup plus lente est indis¬
pensable.
En général, les jonrnaux allemands, réca-
pitulant les snccès obtmns jnsqn'ici, cher-
cheat Acalmer l'opinion émne par les gran-
des pertes snbies, en disant que les pertei
franyaises lors des derniéres off-msives en
Champagne farent beaucoup plus impor'
tantes que les pertes ailemandes devanl
Verdun.
La Gazette de Vosscontient un télégramme
de son correspondant de guerre, M. Max Os-
born, qui insiste sur la violence terrible da
corps Acorps dont le village de Douaumont
a été le théatre, le 3 mars dernier : « La coa-
tre-attaque, r'uriense, écrit-il, que l'ennemi a
dmlanchée avant-hier snr le village a été
marquée par des scènes qni rappelaient, par
leur achamsment, les combats de Souchea
l'été dernier. »
Même note dans le Berliner Tageblatt, dont
le correspondant de guerre recoanait que la
corps Acorps, qni a été terrible, fut le fait de
la bravoure des tronpes francaisus, et dans la
TaeglischeRundschau qui parle d'une prépa-
ratiou d'artillerie extrêmement vigoureusa
de la part des Franyiis.
Le major Morath éerivant cette fois, non
plus dans le Berliner Tageblatt mais dans Ia
Nouvelle Presse hbre de Vienae, avoue qna
l'Allemagne devra consentir de3 sacrifices
terribles ponr abontir devant Verdun.
Sans sacrifices, sans de Iourds sacrifices, 1»
grande bstatlle de Verdun ne pourra pas êtrs
conduite a une fin victorieuse, tniis notre arméa
est decidée a faire ces sacrifices et notre peupfi
les aapmuve. La France, qui voulait se ménaget
en temporisant une guerre de positions, sa voil
de nouveau en présence d'une diminution dange-
reuse de ses forces.
D'antre part, Ie critique militaire dn Berlè
ner Tageblatt écrit dans ie numéro du 7 mars
de ce journal, A propos des combats sous
Verdun :
II est superflu de déc'arer aux Francais qu'uno
décisionde la plus haute importance se prépara
sur le ih'atre occidental de la guerre ou de cher-
cher a les tranquilliser en leur disant que noui
serons satisraits d'avoir réduit leur territoire do
2,080ou 3,0<Wnouveaux kilomèires carrés. La
but de ces tignes n'est nullement de plaisanter te
commaadcment frangais paree que Ia fortune de»
armes na tui est pas favorable. Cela ne convie»
drait pas au sérieuxde toutecette bataitle, tt noue
coastatonsteujours pins clairement que les petits-
fils devaat Verdun dépassent de beaucoup les
„rands péres devant Metz.Croiser l'épée avec ui
adversaire pareil est un acte auquel on ne peut
gagncr qu'une haute gloire militaire. La vaillance
avec laquelie se bat l'élite da l'arméa ennemie
read bien triste son sacrifice inutile. Le sang da
la France coute a (lots ; celui de l'Apgleterra
goutle a goutte.
Enfin, te correspondant de gnerre du jour¬
nal hongrois Az Est qui sent que lA-bas, en
Hongrie, oil commenaa Aêtre fortemeiit in-
qniet, cro't devoir té'égrapr.icr du graad
tarüfii' général ■•'Iemand: <(II laulaHendrt
t'avenir avac conüancs.
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te ThtbLtLedgerde l»h ladelphie dit que la
batailla de Verdun sera peat-êtro la batanle
décirive do la gnerre, car si après les ef-
froyabies sacrifices fails l'Allemagne n'at-
teinl pas sen objet, la conclosion inevitable
sera qs'elle aura produit son nltitne effort
et on coMWer.dta facilement que les pias
sages stralèges ailemands se soiect opposós
a Ja présente offensive.
L» presee geraaanophile des Etats-Uais an¬
nonce qae de nouvelles opérations, pine
vastes qne les précédentes, se préparen»
contre Verdun. On dit, d'aotre part, que le
kroaprsnz anrait abandonué le commande-
mcnt an due de Wartemberg. Les deux nou¬
velles paraiesent eontradicteires.

LAFLOTÏEAKGLAISE
Son röle capital

LordFisherva rentrera l'amlr&uté
A la Gbambre des Commones anglaise a en
lien mardi one grande séance d'éloges — et
aussi de réconeitialions — en l'honnenr de
la florte anglaise.
M. Winston Cbarchill, ancien ministre de
la marine, — qni déraissionna, comme oa
s'en sou riemt, a ia suite d'nn désaceord avee
son principal collaborateur technique, lord
Fi-her, — est «evenu demander an ministre
sctuel, M. Baifour, de faire rentrer lord
Fisher a 1'Amirauté. il lui donnera, a-t-il dit,
cn regain de force.
Lord Fishar, qui assistait a la séance, a été
robjet «Tune oration.
M. Balfour 0 pris ensnite la parole et a dé-
C^aré qae Ie róle de ia marine anglaise s'est
graedemeat élargi depuis la goerre : « No¬
tre flotte, a-t-il dit, est devenne nne flotte
internationale ; elle sert des peoples nom-
breui. »

Le spiratesdu « Moewe»
M. Balfonr a lait l'éloge de Foeavre de
1'Amirauté sons M. Winston Ciiarchill, alors
qu'alle nettoyait les mers de croiseura aile¬
mands et il ajoute :
<•Et maisstenant, i! n'y a plus ancnn croU
seur allem«tad, — je ne considère pas le cor-
saire Moews eomme tin croiseur — qai puisse
menacer le commerce britanuique en haute
imr. »
(Onsait qne Ie Mmce.donl les « exploHs» font
xoiiler taal d'enere ea Allemagne, s'esl maqnillé
t>anavire (iecommerce neulre pour aller sccona-
piir ses actes de piraterie dans l'Atlaatique).
M. Balioar a continué par cette brève
Tcvue des services qu'a rendus la flotte an-
giaise :
« Je ticHs i faire ressortir l'ampieur de la
tache de la flotte depuis l'onvertore des opé¬
rations en Méditerranée. Nons arons dü
transporter les approvisionnements de tea-
tes les troupes qui s'y trouveat, blequer
l'Atlemagne en roême temps et, enfin, faire
face k l'apparition des sous-marins enne-
jnis, non sauiement autour de nos eótes,
xnais anssi en Méditerranée.
» Notre marine a transporté depuis le
débat de la guerre, environ quatre millions
de eonabattants, nn million de chevanx,
2,500,000 tonnes d'approvisionnemeats et
équipements et 27 millions de gallons de
pétrole pour nous-mêmes et poar nos al-
Lés.
» Tont ce trarail grandement compliqué
psr la menace des sous-marras, a été accora-
rili d'une manièra dont nons pourons être-
ustem ent fiers. »

Diux foisplusds marins
üü millionde tonnesen plus

M. Balfour a continué :
« L'expansion de noire flotte a été énorme
öepais le commencement de la guerre ; son
personnel a plus que double et son tonnage a
augments d'un million de tonnes. »
L'orateur discnte acssi l'acririté des chan-
tiers de constructions depuis le débat des
hostiiités :
« Cette acüvi'é n'a jamais été plus intense
ft aucune autre période de notre histoire.
Notre fiotte est beaocoup plus forte qu'au
commencement de la guerre, excepté en cs
qui concerae les croiseurs protégés dont
jv us avons perdu quelques-uns que nous
n'avonspas remplacés, rnais 1'augmentation
do nos cuirassés, de nos croiseurs da com¬
bat, de nos croisenrs légers, de 110s contre-
torpilleurs, de nos sous-marins et de nos ba-
Unients éclaireurs se ponrsuit sans arrèt.
Brei est rrai égalenient pour les canons, le
matériel et les munitions. »

Lea Alliespsuvent ss fier a la fores
britanniqus

« Oan'aancnne raison d'etre pessimiste,
poursuit le lord de 1'Amirauté, quoiqee en
raison des nou velles méthodes de guerre
natale les précautiens les plus minutieuses
ne peuvent toujours empêeherles aceidents.
D« plus, le róle que les Allies attribuent 4
notie flotte aegmente trés natureilement
notre anxièté vls-4-vis de ce facteur impor¬
tant de la gnerre. Le monde entter recon
nait maintenant que la raison d'etre de cette
Bolts n'est pas justifiée simplement par la
protection do nos postes et da notre com¬
merce.
» L'alliance est aujourd'hui entièrement
basêe sur ss pnisssace, son effioaciU, et il
ma sersit diffici'e de coraprendre que ceux
qui avaieat corfisnce en aoüt, en septembre
Et en oc.obro 1914, fissent montre d'anxiétó
en 1916.
» Celui qui aujourd'hui ne pent envisiger
Taveair avec nu caime parfait, possède vrai-
ment peu de force decaracière. »
C.=sdéclarations ont fait une vlve impres-
lloa sur la Chambre.

los AlIemands renoncent
a aitaquer l'Egypte

\.i dazette de Cologne rend compie d'une
yo ranee qui a eu lieu Je 1" mars, a Co-
1 %sous le p uronoge de la Société colo-
c ■ aiieBoause, dont les délégues locaux
1 ie consei ler de commerce von Guiilau-
b -i le géuéral de brigade Boefan.Le confé-
r cier était le docteer Richard Hennig, de
T 11,qui a lait one kmgne histoire de la
EOisstructicn et de I'exploitation dn canal de
Bikz. 11a drcrit aussi les inondaiions giace
tuxquelles les Anglais ont su protéger le
L - 3 Nord dn canal (53 kilomètres sur un
total de 166) et il a ajoate :
« Une attaque enveloppante ne sera pos-
tib e qae lorsque le chemin de ter qui est en
construction traversera la presqn'lle du Si-
n ï , qui appartieet aux Anglais, mais qui
ftctuellement a été évacHéc par eux. »
L'orateur a monlré, par des projections, It
quelles difficuitcs le command^mfnt tare se
heurte en Syrie et avec quel mérite les ingé¬
nieurs ailemands continuent k construire
ces chemios de fir difBciles. II a diqtonjours
d'après la Gazette de Cologne:
« Une menace costre le canal de Suez et
CO:ire l'Egypte reste le talon d'Achiile dee
A' g ais, quoiqae, psar i'evenir qu'ou pent
em wasser dn regard, des écenemevts décisifs
ne sotent pas en perspective sur ce theatre de les
guerre. »

LECAMEROONESTCOKQUIS
LesFèlicitationsoffieielles
Le général Aymerich, actueliement B
Duaia, a cablé qne, 4 la date du l«r mars,
it n'y avait plus aucune troupe allemande
an Cameroon et que les opérations étaiest
terminées.
Avant de passer Ia fronttere, le comman¬
dant allemaed fimroermana avait d'aillears
pris soin d'envoyer au commandant des
troupes alliées une lettre pour i'aviser de
son enirfc ea territoiro espagnol et les der-
niers détaebcments aüctnasds, dans leur
retraite, ont de leur eöté dressé nne pancarte
annoncant qtt'ils eatraisat ea territoire nea-
tre et ceesaieut les hestiütés.
Peu de teraps aaparavant, était arrivés la
nouvelle de la reddition de Nera, derniar
poste eccnpé par les enneaais, qni capitulè-
rent an nombre de cieq «fticiers et six sous-
-officivrs earopéens et 140 solfluts iitdigèses.
L'armement remis entre les mains des'alliés
comportait des carabines, fusils et un nom¬
bre important de cartouches.
Aiasi se treave coaiplètement et brillam-
ment acbevée la conqoête du Cameroon.
Averti de cette heareasa issue de nos opé¬
rations, M. le président de la Républiqoe a
bien voaln adresser au ministro des colonies
la lettre suivante :
Moncher mlnisfre, je vous serai reconnaissact
de vonloir biea transmeitre a nos vailUntes (rou-
pes africaines mes cfealeureuses felicitations
poar le briilant succés de leurs opérations au
Cameroun.Croyeza mes sectinaents dévoués.
De son cöté, ie ministre des colonies avait
envoyé au général Aymerich le cablogram-
me suivant :
Aumoment ofi s'achèvent des opérations glo-
rieuses dont les résulUis on! été particuiiere-
meat briljants, je tiens a vous exprimer l'admira-
lion que j'éproHve depuis le début de celta cam¬
pagne pour les admirabtes troupes et leurs offi¬
ciers qui l'ont mende a bonne fia.
Ayant a lutter tsnt contre un adversaire coura-
geux qui avait organisé la défense suivant les
métboiles et avec los ensins do la guerre mo¬
derne, que contie les diffiuuüésextrémes du ter¬
rain et du climai de ces pays tropicaux, chefs et
soldals ont su surmonler tous les obstacles avec
une vaiilance, udc endurance, et une foi dans la
justice de ia grande cause pour laquelle bs com-
battent, qui leur ont sssuré une victoire dont les
conaéquencosbeureuses s'affirmerontchaque jour
davaniagc. L'honseur sera grand pour tous ceux
qui on! si courrgeusement combatlu au Cameroun
pour le Iriomphe des Alliés et pour la grandeur
et la gloire de la France. Celle-ci leur en est et
leur en sera toujours recoaeaissante. Elle con¬
serves le souvenir de ceux qui sonl moris la-
bas pour e!!-J aussi pieuseaient que celui de ses
enfants ioaibés sur la"frontière, et le gouverne¬
ment co séparera pas les héros du Cameroun de
ceux des aulres fronts dans les téraoignages par
lesqaels il saura reconcaïire leur incomparable
bravoure.
Je vous prie de faire part de ces hommages et
de ces felicitations aux troupes sous vos ordres
ainsi qu'a celles que command©le colonel Mayer
et de faiiciter également les vailiants officiers et
troupes, tant angiais que beiges, qui, sous vos
ordres on en collaboration avec vous, ont contri-
bué a la victoire défmitive.
Le général Aymerich a réponda en expri-
mant ia profeade gratitnde da tous ponr la
témoignage précieux que le gonvernement
avait ern devoir rendre a leers efforts, en
appréciant a sa valeur l'importaace d9 l'oea-
vre accomplie.

Varsoviesouslabotteallemande
Les Ailemands exigent chaqne mois de la
ville de Varsovie, nne somme de 250,000
marks pour l'entretien des troupes. En outre,
sous prétexte one les Rnsses n'ont pas perqn
les impöts de 1914et 1915, ils les réclament
en entier k la papalation. Us ont introduit
nn imnöt personnel, obügeant tous les habi¬
tants, agés ou rnoins de 16 ans, k être niunis
d'un passeport, dont ies trais s'éièvent k' 10
marks. D'après les journaux polonais, le
total des contributions de tout genre que les
Ailemands prélèvent ainsi atteindrait de 200
k 300 millions de roubles.
Winn 1,ii. («m» !■■■»■■■■■.■. ,|(,W I,,--- | ■1,mtm

AUXETATS-UNIS
La défaite allemande est compléte

au Parlement amérieain
La Chambre des représentants a décidé,
par 256 voix contre 160, de restreindre les
débats sur nne motion analogue a celie da
sénateur Gore, relativement a la gaerre
sous-marine.
Cela signifie que la Chambre apnronva Ia
politique du président Wilson au sujet de la
guerre sons-marine.
Le nouveau ministre de la guerre

amérieain
Le président Wilson a désigné M. Newton
Baker, ancien mairo de Cleveland (Obie),
cooame secrétaire d'Etat k la gaerre, en
remplacement de M. Garrison, démission-
naire.
Les dernières offres allemandes
sur le e Lusitania » sont rejetées

Suivant le correspondant du New-York
Tribune k Washington, M. Lansing a décidé
de rejeter les noovelles propositions fanes
par le gouvernement de Berlin an sujet du
règlement de i'affaire du Lusitania, ces pro¬
positions 11econcordant nnlieaaent avec la
décision récemment prise par 1'AUemsgae
an sujet d^?la destruction saus avis prealabie
des paquebots armés.
En sorame, la solution de cette quesüon
du Lusitania, s'il est vrai que M. L ing
n'accepte pas les propositions du coatte
Bsrstojff, se trouvera plus éioignée que ja¬
mais. Seal ie retrait du noevel ordra se rap-
portant a la guerre sons-naariae ponrra r -n-
dre possible un accord entre les Etats-Unis
et rAliec.agae.

Sur le Front Rasse
LesTurcss'enfuiert91désordre
Onmande de Petrograd au Tunes :
La flotte russe a bombardé hier les posi¬
tions turques de Mapavra.
Après ia preparation d'artillerie, les Ros¬
ses ont attaqué les positions de renuemi et
lui ont infligé des pertes sérieu^es.
Les Tares s'enfüient k Ritzch, ponrsnivis
par les vainqueurs.
L'avance russe vers l'Ouest, dans la direc¬
tion de Ia mer Noire, rencontre de sérieux
obstacles natnreis et artificiels.
Dans leur marche d'Ispir vers la cöte, par
la seule rente qui est maintenant presque
impraticabie, les troupes narent franchir le
col de Charan Dagh, a 3,150 mètres d'al-
titude.

Sur Ie Front Turc
Manifsstationfour la pais

a Constantinople
Selon des nonvelles vesant de Constanti¬
nople, nne grande manifestation corure fa
goerre a eu lien dans cstte ville, è l'occasion
des obsèqoea d'oa officier. A cette maniles-
tation partmipèrrnt de nombreux mi itaires
et une grande Anne de cirils. A un moment

donné, on donna l'ordre 5 la cavalerie de
disperser les manifestanls, mais les soldats
firent cause commune avec eux, refusaut
d'iutervenir. Les bruits que le gouverne¬
ment turc serait a la veille de faire des pro¬
positions de paix séparée, se répandent de
plus en plus.
La nouvelle de l'attenfat contre Enver pa¬
cha — vraie on faasse — a produit &Cons¬
tantinople one grande agitation et une vive
excitation parmi ie peaple.

UnNouveauPréisadant
On mande dn Cairo que les Jeaaes-Tarcs
et les Ailemands essaient de faire noeamer
le prince Btirhaaed-ed-Bin, prince héritisr
de Tarqnie.
Ce jeaee homme est exlrêmcmeat germa-
nophite et ami intinie de l'ainbassadeur alle-
mand, mais il n'a ancone popularité ni dans
le peaple ni dans l'Ulema.
li est clair qne des événemenU de ia plus
haute importance se préparent a Constpnti-
nopte.

DAISLESBALKANS
LA GRECE

KSfl!oai((nc
On mande de Saioeiqus qn'on aëropiane
allemand a survoló dans la matiaée le camp
de Lambet el y a lancé ane bombe qui n'ex-
plosa pas.

Pasd'eaipröntgrecenAllemagne
Le gouvernement dément que des pour¬
parlers aient été engagés en vue d'un om¬
praat heilénique en Allemagne.

Lesrelationsgreco-kiiigarcs
A la suite das protestations adressées 4 So¬
fia par le gonvernement grec, les autorités
militaïres balgares ontarrêté ia construction
des travaux de retraacbement qu'elies iai-
saient opérer dans la zone nestra cemprise
dans ie secteuf Guevgueli-Doiran.

LA ROUMANIE
SI.Vcnïzelosn'a pas renoscé

a être caadidat
On félégraphie d'Athènes que M. Venizelos
dément qu'il ait jamais renoncé a tonte can¬
didature.
Le parti venizeliste examine en ce mo¬
ment l'opportunité de poser sa candidature
k un de,3sièges vacants et ponr lesquels des
élecüous vont avoir lieu prochainement.

LetestamentdeCarmenSylva
Le testament de la reine, daté da 14 octo-
bre 1914, a été ouvert. La reine Elisabeth
laisse toate Ia fortune qn'elle possédait ea
Reumanie a nne oeavre de bienfaisance ei, k
des ins'.itntions ronmaines. Les biens que ia
reine possédait en Alietnagne sont iégnés
aux families d83 princes Gaillaume et Victor
de Wted.

SUR. MER
LaFlofteallemanden'a pas paru dans

ia Mer du Nord
Dans Ia journée du 6 mars, nn certain
nombre de bailments aüemands, mais des
pettts bütiracuts, sont soriis, aiiant pcat-
être è la rencontre de zeppelins quivenaient
de faire nn raid sur l'Angfeterre. Ils ne se
sont presque pas élo'goés de Wühslmshafen
et ils ont, au bout de pea de temps, regagné
leur base. C'est ce fait, de mioime impor¬
tance, qui a do«né naissance aa bruit
d'après leqnel la Hotte allemande aurait fait
soa apparition dans ia mer du Nord.

LAGUERREAÉRIENNI
Les Zeppelins sur i'Angieferre
Ls War Office annonce que 90 bombes ont
été ianoées par les zeppelins au cours de
1'incursion aériecne du 5 mars. Elles au-
raient été éparpi lées au Uasard dans les
champs k la suite pent-ê:re du mastvais
temps, les zeppelins ignorant eu ils se tron-
vaient et désirant se débaraasser des bom¬
bes avant de s'échapper sous ia protection
de la unit. On n'a conslaté aucun dégat mi¬
litaire. Les pertes, uniqoement limitées a la
population civile, s'é èvent è trcize morts, y
compris un blessé mort des suites de ses
blessures dans un village du comté de Lin¬
coln.

L'enqnête offtctelle
L'enquête officteiie ser ie raid des zeppe¬
lins faita dans le comté d'York, a révélé de
tragiques détails.
La tem me d'un restaurateur raconta qu'é-
veillée par le bruit d'un zappelia, elle sortrt
avec son mari. A peine élaienl-'ix r- ntrés se
coacher qu'uae bombs tomba sur la maison
et fit explosion. La femme s'évanonit ; lors-
qu'elle reviat k elle, elle s'apercut que soa
mari avait été lué.
Trois soears turent tuées devant leur de-
m: ure. Uoe d'elles lut tuée après avoir été
réveiller son père, la seconde rnourut pen¬
dant soa transport è i'hêpital et ia treisiè-
me sortit de ia maison eetnwe eüe put, mais
elle SRceemba. Leur père tut blessé, -mais
leur trère est sain et saaf.
Une fensme, avertie par son file, s'enfuit
de sa maison avec ses deux plas jennes en¬
fants, puis, une bom be éclatant devant elle,
dans la ree, tua un de ses bébés.
Ailleurs, una bombe, démolissant une
maison, tua un homme dans son lit ; le
corps a été rciroavé bier. L'eRquête a révélé
le cas d'nne femme qui fat tuée avec ses
quatre enfants par une bombe ; le mari fut
blessé.
On wife encore le cas d'un paysan qui,
dans un village dn comté d?Lince!n, sigoala
les dirigeables eu criaat : « Regardez, v&ila
les Zeppelins qui arrivent. » Sun cafaTre Int
trouve un pen plus tard sur la route. Un
éclat de bombe lui avait fracassé le ciéne.
Les Enseigncinenis da Raid

On paut tirer deux conclusions dn raid de
zeppelins de dimanche so r : Ia première est
qu'une rafale de neige n'empêche pas un
raid de dirigeables, la seconde c'est que
l'alarme n'amène pas de paniqae, et dimi-
nue probablemeat les chances de mort. La
neige tombrit abondammentlorsque les zep¬
pelins arrivèrent dimanche, mais suivant
i'opmion de gens au courant des questions
d'aéronautique, les dirigeables volaient au-
dessus des nuages.

Le Zeppelin abaflu
C'est, comme on Ie sail, dans les termes
les plus brefs que Ie communiqué allenaaad
a annoncé ia destruction du zeppelin que
nos artillenrs ont abattu a Revignv.
L'annonce suivante, qai vietu de paraitre
dans nn journal de Dresde, lournii nn nom :
« J'ai la douleur d'annoncer que, (e 21 fé-
vrier, en accomplissant loyaleineet son de¬
voir et dans sa 37«année, mon cher mari, ie
chimiste sous-JieutenaBt Har Papperitz,
comaaanuant en second d'un zeppelin, titu¬
laire de la Croix de Fer de première et se¬
conde clasee et chevalier de seconde classe
de 1'OrSre d'Albrrcht avec èpee», a troové la
mort da héros tombé poar sa chère Patrie.»

EN ALLEMAGNE
La Grise alimentaira

Le Journal de Sile'sie étabiit, d'après nno
statmiqwa dn bétaii aiierasnd, que l'empire
est (kns i'ioapossibiiité de dislriboer a cha¬
que habitant un qaart de livre da beurra ou
da maiivres grasses par samaine. Si le gou-
ver»emeat applicras aax oaviers agricoles
la ration de une livre et demie de pommas
de terre par jour, oeux-ci cesseront aas3itót
le travail, car its ont pour sou! aliment Ie3
pommes de t«re et la qnantiló minimum
nécassawe de quatre k cinq livres.

La viande D. D.
Aprè» le pain K. K. void la vusde D. D. ,
naeTaveBtion nouveiie da k cbimic blteiia-
taire allemande.
La Gazette de Colognedu 6 an soir apprend
de Lubeek qne le comité psar ies secoars de
gaerre de cette viiie viest d'introdnire cette
noavetie nonrritare. La viande D. D. con-
sisle en nn mélange de poisson avec de la
viande de bceuf et divers ingrédients, dont
de l'aibamhte.
La Gazette deCologneaffirme qne le noavel
aliment est d'ua* saveur agréable.
Saveur original® serait pa nt-èlre ulus juste
poar caraetériser le goiit du bifteck marié,
par exempie, au harcng.
La requisition du pétrole

Le gouvernement ailernand a décidé qns
dn l«r mai au 1« septembre 1916 le pétraie
ne sera pas mis a la disposition dn public,
mais réservé aux besoms industrials.
Le commerce allemand

contre les nouveaux impóts
Le Hansa Bund a déübéré snr les invpöts et
sur ia taxe des béuéfices de gaerre ; ii a eri-
tiqué plnsianra dispssitions, cotamment I'ar-
tkle 41. II demandêra aussi que Ie commer¬
ce et l'iBdBstriè soient exemptés du reiève-
ment des taxes postales et télégraphiques,
ainsi que des lettres da voiture.
Le Berliner Tageblatt croit que par suite de
l'osposiüon du Hansa Bund les nouveaux
impóts ds gnerre ne passeront pas faciie-
ment au Reichstag.

EK BELGIÖUE
L'occupation allemande

L'Echo beigepublic nne nouvelle liste, trés
longue, de condemnations prononcées par
les cosseiis de guerre aüemands a Anvers,
Gand, Liège et Namur. La plupart sont des
condamnatisn3 poar haute trahison en
temps de gnerre ; d'autres, pour avoir caché
des soldats beiges.
Plosieurs femmes figurent parmi les con-
damués, ainsi qua MM. Louis Martin et
Joseph Defoin, de Fn may, qui ont été eon-
damsés aux travaux forcés k perpétuité.
A Liège, le comte Pierre de Liedekerke a
également été condamné.

ZSBjXTESPAaiNTB
Grèves sanglantes

ACarihagène, 2,000 grévistes ont assailli
les nsines de Vaadosel qui étaient gardées
par ia geadarmerie.
Dss soldats prévenus vinrent renforcer les
gendarmes. Une collision se prodaisii. Ginq
grévistes ont été tnés et onze blessés. Six
soldat3 farent ds leur cöté atteints par les
grévistes.
La grève génerale est aeciarée a Barce¬
lona.
Des incidents violents se sont prodoits.
La troupe est consignée.

Hors d'Europe
EN CHINE
La défaitedes rebelles

Les troupes goaveruemeatales ont prls
Ia ville de Saifn. Les rebelles luient ea dé¬
sordre.
Dans les milieux de l'opposition, on est
trés décoarage par cette importante dé¬
faite.
Saifu, sifnée sur Ie Yang-Tsé Kiang, è 130
kilomètres au Sud-Oae*t de Chung King,
était un des sièges prmcipaux du parti réve-
lntionnaire.

COnSEIbHDHim
Séance du S Mars 1916
PrésidencedeM.Morgand,maire

L'EncombrementduPortduHavre
LeServiceduHettoiement
L'Eclairagepublic

LeCousei! Municipal s'est rénni hier, k six
beere» du soir, en séance, sous ia présidence
de M.Morgand, maire, assists de MM. Serra-
rif r.Badeareau et Jeaseqnin, adjoints. Eudcnt
aussi présents : MM Bri ka, Bisset, D8li©t,
Alias, Uchspslaia, Rrot, Lé«n Meyer, En-
conire.Misqueiier, Begouen-Desseaux, La«g,
Maiiiart, Salacra», Beurrier, Dero, Auger,
Grenier, Duraad-Viel.

Commnnications
Kemerciments. — L'Aiministration fait
part au Conseil d'nn certain nombre de let¬
tres ds remerciments, notammem de M.
l'inspecteur d'académie, poor sabveaiion k
l'OEuvra dés pupilies de l'tnseignsment pu¬
blic, et de M. Kirschfcunm, trère d8 Fan¬
cies oe directrice de l'Ecale pratique d'in-
dustfie de jeunes fides, pour la concession
accordse ponr !a sépuiture de sa soear, ao
cimetière Sainte-Marie.
Cession de ferine de froment a la Ville.—En
raison de i'inmffUance actnelle des mou-
lins da Havre et des environs, et snr de-
mande qui lui ea a été fai e, ie ministre du
commerce met è la disposition de la Ville
une ceruioe quantité de farine de froment
desiinée k être rpv,->nda8 an commerce de
la boalangerie. 3 000 quiatanx seront four-
nis par l'intermediaire de M. Bassot, a Mon-
tivilliers.
Le Conseil ratifie cette opération.
80/s pour la boulangerie. — Un marehé
passe avec M. Leroy, demearant an Trait,
est appronvé.

Le Conseil antorise ensuite Ie rembonrse-
ment du cantioanenaent è la Société l'As-
phalte ; il consent avec nn proprietaire de
i'impasse Boudin, roe d'Etretat, un engage¬
ment en vue de l'établissement de i'éclai-
rage, et décide, poar cette année, la capitali-
saiion des arrérages dn legs Delavoipière.
Legs de Mile Gravé au 'Bureau de Bienfai¬
sance. — MHe Louise-Marie Gravé, rentière an
Havre, rue de la Cotaédie, n» 1, oü elle est
décédée, a légné au Bureau de Bienfaisance
(sans autre indication), uue somme de
10,000 fr., fraache et quitte de tontes char-
g«.
D'vccord avec l'Administration, le Conseil
décide d'adresser ses remerciements a ia fa¬
milie de Mile Gravé.

Bains-douches municipaux. —En suite d'ex-
pertise, par suits d'accident a Ia chaudière
des Bains-Douches municipaux installés rue
Dumoat-d'Orrilie, il a été reeonnu que ies
travaux d'iastallalion avaient été autrefois
étabüs en des conditiovs satisfaisantes par la
Société eon»e«8N»nnaire. Uue somme totale
de 395 fr. 40 est vetéa ponr reparations, sur
la proposition de M. Mailiart, rapporteur.

L'Encombrement du Port du Havra
et la Voie Ferréa

M. Jennequin, adjoint, rend compte des
entrevnes de la dètégation dn Conseil muni¬
cipal avec M. le ministre des Travaux publics
et avec M. le présidest du Conseil, déiéga-
tioa qai était vexse présenter les doléances
da notra ville au sujet da l'encorabretnent
de notre port et gu intra voie fierrée. Cette
délégatiOH était aeconapagnée de MM.Brin-
deau, «énalesr, Jules Siegfried et Georges
AocöI, députés.
Nous avoas pubiié 1'asaiy.e de ces entre-
tiens daas notre journal do dimanche der¬
nier, M. Jcnsrqnia les résumo 4 nouveau
devant l'.ssaaabiés comaaunale et ii ajoute
que la situation défectnause dont ou se
plaint a été précisée de ftpon pirfaite par
M. Louis Brindeaa. « Le Havre, a-t-il dit, est
le seal port de Prance et saus doute le ssnl
grand port d'Europe qni soit dossefvi seuie-
ment par una seals ligne ferrée dont l'exis-
tance ost aacors précaire. »
Les miuistres ont été improssionnés de
cette situation k laquelle ii faadra remédier
dans nn intérêt nou seuUment local, mais
national.
Une intéressante discussion s'en gage en-
suits entre MM. Brot, Eacontre, Begoueu-
Dcmeaux. Jennequin — et M.Bricka appor-
tant des éléments d'appréciation d'un trés
vil inUkêt.
Le Conseil prsnd acte de ia communica¬
tion faite par M. Jennequin.

***

L'Ordredn Jour
Service du Nettoiement. — M. Mailiart, au
nom de ia Commission spéciale dont il est
rapporteur, étabüt la situation actuelie da
service automobile de nettoiement. Elle'
n'est pas biiliaate. Nagoère encore, neuf
voitures aatemebiies circulaient. Cinq seu-
lement circuient aujonrd'hui et necessitent
des frais géntranx hors de proportion avec
ies réssltets comtatés. Ne faadrait-ii pas en
revenir a nn service assure par des voitures
acbevüux? C'est une hypothèse ermsagée
par M.Maülart, en présenca des diffionités
présentes et qai tiensent a l'état de guerre.
Mais ca serait nn© dépanse annueüe dc
117,500francs «n pies des previsions budgé-
tairas.
M. Lang s'éiève contre les prótanCoas
exagéróes des enfreprenenrs du nettoie¬
ment qai, présentenaont, suppléent, par ca¬
mions attoiés, 4 l'insuffisance dn service au-
totnobila. II convieadrait, dit-il, de renvoyer
l'étude da la question 4 i'examen de la Com¬
mission compétente.
MM.Brat et Léon Meyer se prononcent
dans le reéma sons.
M. Morgaad, maire, démontre les d fficuU
tés yraimeat iEcootestabies de l'empioi des
camions automobiles des servicos munici¬
paux, par suite du msr.qrte de personnel. II
craint bien qu'il ne soit nécessaire d'avoir
recours 4 ane entreprise privée qui, déjl,
assure une grande partie du service. II ne
s'oppose pas cepeadant au renvoi de la ques¬
tion 4 l'étude de !a Commission de Ia voirie,
d'antant qae le rapport présenté par M.
Maiüart, aa nom de la Commission, et d'ac-
cord avec i'Adoaiaistration, éia t envisagé
surtout comme nn document d'inlorma-
tion.
Le renvoi de Ja question 4 Ia Commission
de la voirie est proncncé.

_
Usineè briques.-- UnIncident
Au nom de la Commissie» compétente, M.
Durand-Viel propose, d'accörd avec l'Admi-
nistralion, d'approuver un marché avec M.
Quéval, pour fourniturede chaux 4 l'usine 4
briqoes.
M. Brot sonlève alors une discussion assez
vive, paree que, suivant lui, ('Administration
a'a point provoqné un nombre suffisant de
sou missions.
M. le maire répond que tons fabricants
on marchands ne sont pas également aptes
4 fournir les qualités déuaaodess.
La discussion se cempliqne, et s'étsnd sur
la possibiiité eii se tronve M Quévai de faire
faceasx obligations nombreuses qu'il a as-
suieées, paivqce, paraidears, il s'est chargé
de la veato et du transport du charbon ac¬
quis par la Municipalitè peur être rétrocédé
k la popa'ation.
Oa argameate, et les observations se croi-
sent entre MM.Brot, de Grandmaison, Léon
Meyer, Beg&sen-Demeaux.
M. Déliot s'étonue qne M. Begouen-De-
rneaux et ses amis pratiqcent si peu «l'union
sacrée ».
M. Begouen-Dsmeaux se léve. 11 revendi-
que son droit da discater calmement una
question d'intéièt municipal. Ei s'adressant
a son in terra ptenr : « J'aecepte d'autant
moios, dit-il, votre reproche de masquer 4
« l'unron sacrée » que j'ai donné un fils 4 la
Patrie I. . . »
Le tumnlie éclate. . . et puis s'apaise.
M. Morgaad, maire, avee beaocoup de
cilme, renoavelk une preposition qn'il avait
déja faite de renvoyer ia question 4 I'examen
de <aCommission.
Cette motion est raise aux voix.
Elle est adoptés par l'Assemblée. MM.Léon
Meyer et Brot votent contre ; M. Encontre
déclare s'abstenir.

***
Ecolepratique d'lndustrie de Qarcons.— Snr
nn rapport de M. Bricka, an nom de la
Commission de l'Instruction publique,
une sommede 312 fr. 59 rstvotée pour com¬
plément do traitement 4 de_ux prolessenrs
provisoires do dessin a 1'Ecole pratique d'in-
dustrie de garpons.
M. Allan présente qnelques observations
snr la situation de certaines personnalités,
employees 4 titre temporal re k i'Ecole pra¬
tique, co rams profos sews supplémeniairïs,
et qni seraient '.e « embnsqnea ».
M. Bricka répond que ces personces se
troavent en situation régnlière dans i'indus-
trie métallorgiqae oil elles s'emploient a la
défense oationa e. Atnsi bien des discussions
de cette natnre, qni poorraient devenir irri¬
tante», ne sont point de la compétence du
Conseil. Fnudrait-il appeler «embnsqués»
tous les métallurgfotes de toutes categories,
qui ne soot pas au front ?
M. Allan n'insiste pas davantage.
Etablissements de Bienfaisance. — D ffsren-
fos deliberations des Coram s-ions adminis-
t'atives des Hospices et du Bureau de Bien¬
faisance soat appronvóss. Ces déiibérations
concernent : nn remboursement de caution-
nement; une prorogation d'as8urance con¬
tre les aceidents dn travail ; l'admission en
non-valeur d'nne somme de 708 fr. ; nn sup¬
plément de crédit de 5.000 fr. pour assurer
la continuation des distributions de charbons
aux 'igents ; un marche ponr fonrniture
de cuarbons ; un autre marché pour fourni-
ture de lait.
Laboratoire municipal. — Le Conseil ap-
prouve te compte de l'exercice 1915 dn la¬
boratoire municipal, et qui s'éiablit, en re¬
cettes et en dépenses, 4 la somme de
12 208 fr. 86.
Service des b&timentscommunaux. — Dans
ses seances das 7 lévrier 1912 et 29 janvier
1913, le Conseil nmakspal a rei*, p-.iar l'ïns-
la'latioa d* toat k Fégoot, d'ins les bati-
ments communaal, aa crédit total de

30.000 fr. Des travaux ont été exécutés sar
ces ciédits en divers baumeuts et la dépense
sest élevée 4 23.872 fr. 11reste disponiblv
ane somme de 6 127 fr.
Le Conseil approave ce décompte.
Sapeurs-pompiers. — Une modification an
marché primitil intervenn pour ïcquisition
d'nn anio pornpe porteur d'échelic est au-
prouvée.

•**

Questionset Propositions
La question de l'Ecisirage publfe
M. Déliot rappelle que mission lui faf
donsée de représenter le Conseil, pour exa¬
miner d'accörd avec un officier délégné par
M. le gouverneur, la question de l'extention
de l'éciairage public dans les 3« et 4e can¬
tons Après étude, il avait été entanda qae
250 hees de gaz, en plus du nombre ordinai-
remsnt restreint, seraient ailumés. Mais au-
cuae 01esu re n'a été prise.
M. Morgand, maire. répond que des ordres
en ce sens avaieut étc prévus, mais qua M.
le gouverneur, avisf de leur exéC!i,ion pro-
chaine, a déclaré par lettre du 21 février,
qne rien ne pouvait être changé a l'état de-
chos63 actnel, siaon après décision priss
par iui-même, et qn'il ne prendrdt seale»
ment que sur examen dn procés-verbal de
la Coramission qui doit lui être envoyé,
M. Déliot souhaite que M. Ie Gonverneas
raüfio nne décision qui avait été arrètèe
d'acosrd avec l'offlcier qu'il avait délégné.
M. Morgand, maire, ajoute que eet officier
a quitté notre ville, par suite de mutation ;
que procés-verbal n'ayant pas été dressé
d'nne première étnde da la question, M. 1»
Gouverneur vient de désigné un représentant
nouveau comme président de la Commission
d'éclairage, laquelle aura a connaitre da la
situation.
M. le Maire serait d'avis qu'une démarche
fut faite auprès du Gouverneur pour qu'il
consénte 4 ratifier une décision qui anté-
rieurement avait été prise et arrêtée, da
moins verbalement, entre son représentant
et M.Dé iot, conseiller municipal, délégné.
MM.Mailiart et de Grandmaison, tont eix
regreitant qu'une solution ne soit pas en¬
core intervenue, inclineraient pour qu'una
nonverie réunion ait lieu, immédiatemeni
snivie d'un procés- verbal.
MM.Brot et Léon Meyer jngent inutile d«
refaire l'étude déii faite. Un procés-verbal
des entrevnes anlérieures, ensuite desquel-
les des résolnt ons i'ureut envisagées et ac-
cepUes, snffirait.
M Bricka editne qn'en tout ceci, il y a en
maldoüue. II ne verrait aucon inoonvéaient
4 une nouvelle entrevue entre M. Deriot el
le nouveau représentant de M. le gonver*
nenr, mais a la condition qu'un procés-ver¬
bal de l'étude faite en comruun soit immé-
diateraent dressé et transmis 4 M. Ie contre-
amiral Biard pour que ia solution de la
question intervienne, cette iois, rapidement,
et peur éviter lont malentendu.
M Morgand, maire, propose au Conseil fa
solution précoaisée par M.Bricka. Une entre-
vno nouvelle serait demandée 4 M. le Gou¬
verneur et la situation des 3« et 4« cantons
sa trosvaot réglée, on aLorderait sans retard
i'fxamen de l'extention de l'éciairage dans
les autres quartiers de la vide.
M. le maire est chargé de fsire toutest
démarches utiles, en ce sens, auprès de M. Ia
Gouverneur.

** *
Voirie municipale. — M.Léon Meyer renotr-
velle ses doléances an sujet du mauvais état
de la voirie mnnicipale, — M. Morgand,
maire, répète qu'il dépiore eet état de cbo-
ses, mais qu'il n'y a prêseaternent aacao
remède.
La Farmeture des Débits. — M. Léon Meyer
voadrait que les débits en contraveniion no
fassect fermés par M. le gouverneur que
tout et autant qne le délit aurait été bien et
dïun«nt eonstalé, au besoin par condamna-
tion en justice de paix.
M. Morgand, maire, répond qu'il est assa-
ré qus M. le gouverneur ne décide ia ferme-
ture des débits et cafés contrevenants qu'a-
près enqnête. Lni-niêt»e a donné des ordre»
ponr que la police municipale ne dress*
procès-verbaax de contravention qu'après
constatation absolue de flagrant délit.
Les Exhumations. — M.Brot demands quo
les c-xhum»tions soient sutorisées dans l'ea-
ceinte du cimetière Sainte-Marie, car les dis¬
positions concernant Ia zone de gaerre n»
sauraient évidemment s'appüquer, dans
toute leur riguenr, a des exhumations sni-
vies d'inhumaiions ayant lien dansan mêmd
champ derepos.
Après échaage d'observations, il est décidél
qne i'Adaaiuistrarion tera toutes démarche»
utiles ponr faire ftéchir nne régiementattoa
qni, dans le cas particfi ièrement cité, appa-
rait comme troprigoc reuse.

Avant qua Ie Conseil ne sa forme en Co¬
mité secret, M. Begonen-Demeaux, en sa
qaatité de doyen de la delegation qui alia
porter les doléances du Conseil au gouver-
nem80t, au sajet de l'encombreraent da
port du Havre, rend hommage 4 M. Jonne-
unin, adjoint, et le remercie pour la lagon
dont il a présenté nos justes re vindica¬
tions. • & .
M. Jennequin -remercie M. Begouen-De-
meanx et reporte le mérite de ce te défense
de n03 intéréts 4 ia compétent» do M. Ie
maire et des membres de la Commission,
qa'il avait consultós, — et aax avis particu-
iièrement jndicienx et infórmé3 d'uiï collè*
gue qn'il no vent pas nommer, mais qui,
d'aatre part, occupe une pjace éminente aa
sein de notre Chambre de 'Commerce.

Th. V.

SbfDBiqaaLosa'8
Morts au Champ d'Honneur
M Fernand Ponchin, flé a Fecamp, Ie
15 février 1894, chasseur au ..e batrillon
d'iufanterie legére d'Alrique, est décédé Ie
16 jnillet 1915 4 l'bópital militaire de Kef,
4 Tunis.
On a appris avec an trés vif regret la mort
de M. René Gilbert, avocat a la Co .r d'appel
de Csen, lienteaant de réserve aa 270« d'in-
fanterie, qni avait été porté comma dispara
depuis le 29 aoüt 1914. If est tombé aa
champ d'honneur, sinsi qn'en témoigne una
note de la Croix-Ronge de G-raève qui vienl
d'ëtre officietlement transmise 4 la familie.
II était le fils de M. Gi bert, avocat a Vire, et
le gendre de notre sympathiqne confrère,
M. A. Prempain, directeur du Monihur dit
Calvados, auquel nous exprimons nos sia-
ceres condoléances.
M. A!bert Lappert, ouvrier descierie, 4 Fé-
camp, soldat d8 la classe 1900, au 319» ré¬
giment d'infanterie, tué a i'ennemi le 9 ié-
vrier.
M. Paul Gsorges, 28 an3, trioier, 13, rue
Arqnaise, 4 Fécamp, soffiat au 74*d'infante¬
rie, a été tué Ie 29 janvier.

Citation a l'Ordre du Jtoosr
Du Régiment

Le lientenant-colonel commandant !e 129»
régiment d'infanterie cite 4 l'oidrs du regi¬
ment le capora! Louis Quiboeut, de la 11*
compagnie, dans les ternacs snivarsts :
Agait prenve du plus grsnd eourage an s'élan-
fant a l'aseaat de positions annemies fortement
ofganistes. A été grièvement
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Cet individu éiait portcur de neut kilos de
sncre en poudre et de quatre boiies de con¬
fitures dent il n'a pu iHdiqner la prove¬
nance.
II a été conduit an Havre, & Ja disposition
de M. le procureur de la République.

KHiiTtllis nilitairt*
M. Pierre Prempain, aspirant an 109' d'ap-
tilUirie. fi Is de notre distingué confrère,
11. A. P era pain, directeur du Moniteur du
Calvados, vient d'etre promu sous-lieutenant
an corps ; il a été délaché coracie observa-
leur dans le service de I'aviation.
Nous adrvssoes nos then sineères féiieila-
tions ae a«»uvt! ollicier qoi, ecaagé volon-
ta re au débat de la guerre, est depths loug-
temps déjA sur le front.

Commission Mnoicipale Seoiaire. — La
Gommis ion municipale seolsbe du Havre se
rèupira dimancbe prechaln, It mars, a 9 heures
du matin, a i'Hótel de Ville, salie des Commis-
sions.

Le docteur Bouysou, de Bofhee. appe'é a Con¬
ner ses soins a M. Fleury, a jugé que celui ei
devra subir ob repes de ptusieurs semaines.

Fécamp
L'Aecidentdu « Louis-Pasteur ». — Nous avoas
ïelffté I'sceident survenu sanaedi rastin au trois-
mdts Louis-Pasteur qui a vielaiurneat heurlê la
jetce Stad, se fafaant de graves avaries.
Lr pilote Pillemoflt, qni derail monter I bord
en rade pour faire eatrer le nsvire, ne put se
rendre a bord, uae vague terrible ayait déferlé
sur le eaïot qui altait aeeoster ; U. Piliemoat
n rut que lo temps de gaster daas te eetee pilote,
tandis que le ceaot étsit eaaperté a la dérive.
Le Lou<s-Paslmr dut denc faire soa eatcée saas
p-.lole. On sait le resle. Ses avaries sent si graves
QH'il faodra compter use seixsnte d« mUle francs
peur le réparer, et 11 est possible qu'il ne Taille
plas te reparation.
Aprés que le Louit-Pasteur «At abordé la jetée, il
vint se areltre an travers do la route <tuv&poar
anglais Rptro qui faisait sea entree a ce moment.
La collision entre les rissx aavires fut évitée par
I'habtteté et te sang-froid da pilote eonstant Marie.

Frobcrvllle
Prlsennier de Sutrre. —Mms vruva Lévesque, de
Ffobsrviiie. viert de reeevoir de PAgenco des
prisonaiers da guasrre one carle riBfaraaral que
son fits, Pierre I.rresqoe, du 429«d'mfaBteria, fait
prisons ier, se treove aetueUemsat a Hametm
(Haaovre). Mme veava Lévesque a perdu un flls
aux arwees au début de la guerre.

M. et M" Georges LETTS, nte BOULANGER
#"• Suzanne LETTS ; Al. Georges LETTS
oeuee BOULANGER,nte OEMONT. eet Entente et
PetHsEntants ; if- oeuee SÊSUIN nte DEMONT
ififjSSÏ"? '' ''WeCnfents ; M. et Ai- JuHen
DEMONT, leurs Enftnls et Petlts-Entente ; M. et
f" Justin OEMONT, leurt Entente et Pettts-En-
fants M" oeuoe ThomasLETTS, ses Entants et
Petlis Entants ; Les FomiUesOEMONT LETTS
BOULANGER.SfGUIN. BAVENT,BELLET, OMNÈS
KWHEL, MEBLE, PftEïEL et les Amis.
Oat Ia doHtear de vons faire part de 1aperte
or««lle qu'ils vienaent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Veuve LETTS
Née Kmélie DEMCNT
Conti erge

leur mèra, belle-mèro, graBi'mére. soetir, baite-
sscar, taate, grandetsate, parente et arote,
fteeèdée le raercredi 8 mars (916. a 3 heures
et demiedn matin, daas sa 6ï" aaaée.
Et voasprient de biaa voutoir assister i ses
convoi et inhumatioa, qni anrost liau le
samedi ti courant, a une bvureetdemie dusoir.
Oa se réuaira au domicile mortusiie, rue
fkdfoit, IQ

OnvrMmoi Jcs viortes
de la justice : j y en¬
tre r.,i et e eélélirei'Si
l'Eternel.
Psabme ttü, Verset 49.

Vrnt« Monieipale de Charbon. — A «omp-
ter de ee jenr 9 maïs, le prix da ebsrbon fgros),
vcadu par la MuBicipaiité, est porté de w a 98
francs.M.WIOTETSSE7EJTS.5i.r.fiitEssraII.f.1-TStöèr,

Visa des passcporfs ponr I'Angleterre.
— Los personocs dumiciliéss dass le departement
de la Scine-Iaférieuie, qm se readejtt en Angle-
terre, doivent, avant de s'embarquer, faire viser
tour pssseport au con?ul d'ABgleterre au Havre
ou s Dieppe, seuls antorisés t est efifet.
Les voyagenrs doivect se présestsr ea persen-
He. mums dc lenrs passeports, devant leg con¬
suls bfitanniques. Les consuls retienfieont. les
passeports dos personnes auxqneltes its asreat
refosé le visa et renverront ces ptèces au préfet
eu aux seus préfets qui les attront détivrées.

Pert site ?S»virf>
Conditions de la mist. en service du Bassin

de Marce
Le préfet de Ia Seiac-Inférieure vient de
prendre l'arrèté suivaat :
ArticSe premier. — I! est formé une Com¬
mission na n liane 2t t'effct de donner nn avis
sur ies Cönditi'AFiS de ia mise en service du
Bissin de ftlarée en cours de construction au
Hut re.
Gsite Commission sera composée de :

Président :
M. Ollivier, capitaine de vaissean, désigné
par M. ic préfet maritime du Ier arrondisse¬
ment.

Membres :
M. Lesage, ingénieur hydrograpbe prinei-
pal de ia raariee, rapporteur ;
M. Uiemas. administrateur principal de
rinscripiiaa maritime au Havre ;
M, Morel, otficier chet du pilotage au
Ha»re ;
M. Barbs, capitaine an long cours, chef de
l'armvment a la Compagnie Générale Trans-
atiantique ;
M Joaaa, eapitaine au long conrs, com-
mandunt. Ie vapesr Ceylan de ia Compagnie
des Chsrgears Réunia ;
M Piq-set, caeituine au long cours, eapi-
taine d'arnaemsBt è la Compagnie Normanae
fie Nuvigatioa è Tapcur.
Art. 2. — La CoBBinission se réanira le
mardi 14 «ars 1916, è buit haures, dans une
des salt»» de la Smis-Préfecture da Havre.
Eile preeédera coitforméme»t aux pres-
criptisü ••tin l'arrê ó iaterrninistériel ci-dessns
visé tin i6 uvri! 19Ü9. Ea particulier, ede en¬
tendra le, periennes qui auront demasdé è
Présester d»s observatioas ou qa'eiie jagera
ntile dccoBsslter.
Lts ingénieurs du service maritime (ire
secUoit) assisteren! aux opérations.
Art. 3 — Le présent arrêté sera noüfté k
M. le préfet maritime, a Cherbcurg, et A M.
Tisgénieur en chef dn service maritime
(lr« section), au Havre, et il sera publié et
affiché dans le port du Havre, aux lieux ac-
contumés. li ea sera, en outre, adressé ene
expedition A cbaeun des membres de la I
Commission, pour lui valoir acte de nomi- !
nation.

IL» ïanspannciiKitt «ïa ScrfjtsigsBy
Les r.onvf Hes concernant la situation des I
victimes de la catastrophe A l'bópital de
Berrtay sont plus rassurantes, soiamment
en ce 'qni concsrne M. Boadet, ingénieur en
chef des cberains de fer da l'Etat, qoi a sabi
avec sviccès i 'amputation d'une jambe, et le j
générai aeghts ArrBstrosg, qut sera Girigê I
procliainerasat sor Rouen.

Gr&nd- Théêlre,
Tooraée Maref. — « ï'oos n'RVBS1

riena declarer ?. . . »
Rappelons que e'est ce soir que la tournée
Biret donnera Pohs n'avez rien d declarer ?
l'atBusante cnmédio en trots actes qui rs-
trouvera sur notre scèae ie vif snccès qa'eli#
y a déJA remporté. Usa interprétetien ex¬
cellente y contribuera, d'ailleurs, iargemeaf .

Unejeune bonne tue, a coupsde bêohe,
une vlellle rentière
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M. L NiCOLLE, vérificslear des Douanes,
M" L. NiCOLLEet leurs Entants, ont la doulcur
da fair* part a leers amis et coB&aissaBces du
tiéeès de
Madame Veuve NICOLLE
leur mère. belle-tnère et grand'rnèfe, survenu
a Paatorson, le 1 mars 19(6, a l'égede 81 aos.
L'jDbnmation a es ii«u le 4 mars, a Pontorson
(MüBchei. (1979*1

MARCHÉ DES CHANGES
Londres jsOï1/2a 28lil/j
Daseinark i651/2a 1691/2
Espsgne 8 S9 »/» A 6 65 »/»
Hottende s 48 »/» a 2 S2 »/»
«olie 87 1/2 a S9 1/2
New-York S 87 1/2 a 6 05 l/J
Norvè«e 1 66 »/» a 1 70 »/»
Portugal 4 »» »/» a 4 50 »/»
Petrograd 1 84 1/2 A 1 92 1,2
Saède 466 »/» a 470 »/»
Suisse 441 i/i a 4i3 1/2

4? et M" Alphonse CLOLE!SE ; M"' Ssrmaine
CLOIOGE; M et #»• Airien CL01OGE: M"-< Mar-
eetie et Siment CLOLOGE; #''• Emiile HAUDE-
MEB : M" oeuee LEROYet ses Entants : M et
Al" Albert LECLERC. A) et £»• Adrnn LECLERC;
At»' LECLERC; les Families HERVIEUX et LE-
FRANfDIS,
Ont l'bonneur de veus faire part de te
perte ernelte qu'ils viesnent d'éprouver en la
persoune de
Monsieur Alberl-Germain CLOLOGE
leur fils, frère. nevea, consin et parent, décé-
dé le 7 mars 1916, a 4 beures du soir, dans sa
t4«aanée, muni das saerements de I Egtiso,
Et vons prient de biea vonlotr assister a ses
eouvoi, service et inbaiaatioa qui auront lien
!e vendredi 10 eoura»t, 4 neuf beures du ma-
tin, en i'égisse Saiat-Miehel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 3,
impasse Dagebert.

Froxüiiipssïieim Iem imel
11 ne sera pas envoyé de le'ctros d'in-
vitatien. le présent avis ea tenant lieu.

fiTlT CITO DU SAV&B
NAISSANCES

Bu 8 mars. — Mareel LELAY, rue bumont-
d'Urville, 8; Renée GEORGES,me d'lngoaville,
23 ; Lueienns DBYAL, rue d'Areole, 29; AUain
TALIDEC, rae Jules-Mssurier, 26.

2»©plus Grand Choix
TISSANOiER
6e Strasbourg |tél.9o)
VOITURE8 dep. «7 fr.
Bicyclettes ' ' Touriste" 1CA{
entièrement équtpées d 'vUI.

§ulktw des Sports

OECES
Du 8 mars. — Louis SïCOT, 67 ans, contreraal-
tre, impese Lecoq, 4 ; André SIMON, 1 an, rus
Fraasois-Mazebne, 93 : Adèie DAVID, 9 ans 1/2,
rue Berthoioi, 51 ; Albert CLOLOGE, 14 ans, im¬
passe Dagobert, 3 : Léo tie LEOORDfER, 1 an 1/2,
rue Ttueutlent, 49; Loeis LEQUERTtER, W ans,
saus prefession, rue Poutevt, IS ; Jmb LE GALL,
46 a»s, jeursaiier, r»e Guitlemard, 89 ; Louise LE-
SOIF, 14 sus, sans prefessioB, Hospice Général ;
Aimée IIERVIECX, vettvo BRÉJIONT1ER, 75 ans,
sans profession, rae Gasfave-Caïavan, n» 40 ;
Léon BAUDUY,16 ans, employé do commerce,
rue Fosteaoy, 4 ; fimtlaum# FILLASTRE, 83 ans!
sans profession, rue FoaberL 18 ; Pierre LEBA1L-
LIF, 74 ans, sans profession, me Foub&rt, 15 ;
Judith DDPD1S.venve TERfiON, 89 ans, sans pro-
fessioB, Haspiee DesaiBt-Jeaa ; Paul EÜDEL1NE,
71 ans, sans profession, roe da Doctoar-Maire, 3 ;
Amélie BEMONT,veuve LETTS, 61 ans, coscierg»),
rue Piedfort, 18.

MILITAÏRES
Walter SHTGU, 23 ans, caporal A. S. C., hopilaj
anglais, quai d'Eseale.

M Fridêrie GAGU,Madame et ieurs Enfan's ;
M" VsuoeAndre PBIGNANT;
At.Albert GAGUet sen Fils ;
M Louis ACHARD.Htdame et leur Fils ;
FHide GUERDULT ;
La FamUlt et les Amis,
P.omfcrcieBtles persoancs qui ont bien vouln
assister aux convoi, service et inhumation (le
Madame Veuve Frédérlc GAGU
Née Louise GUERÖDLT

C'ö.aPÏSJlïtS KORTI4IVB8
Lt Hirestiun des d'nezetetaife I%'e»v-
tstatui* iBforme ses clients qu'ii est de
leur intérêt de consuiter ies tarifs aflichés
daus ies Saccsirsa es avant de faire nu schat,
lis ponrreat ainsi se rendra compte des prix
avar.tagssx qn'iis peurent payer pour une
marcha&dise !e (oute première qualité.
Les CotHftfob's JVssfmeseetts ont de
noreibrsuses snceursaies au Havre et dans
les eavirass.

*- GAiLLARD, nés LACHÊVRE;
M" GAiLLARD, sa wt ;
Les families LACHÈVRE,RATSet ISAAC,
Reraercient les personae* qui oat bien voulu
assister aux convoi, serviee et inhumation de

MonsieurEmmatsuel-EmileGAILLAED
Coneierge de I'Etele rue Piedfort

Ci«iésïs!s.ffllyïs5jj5a (Grande Taverns)
Dimaseho prccliato, déconper A la der-
nière v &• du journal, le RiliLKT
FAVKL ESeffort par le Cinema OLYMPIA
(Grande Taverne).

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deail coauplet en 42 hesrea

Sar demands, un* osFsonoe tntttée an dealt ports 4
efioiair a dovrrtcits

TELEPHONE 93

Accident tin Travail
Mardi ?oir, A sept henres, M. Féllx Ilée,
figé <13 42 ans, pontier, dameurast 62, rue
de I'ha'fboarg, a été victime d'un doulou¬
reux aceiéfut.
Alqrs qu'il tonrnait la manivelie servant a
Onvrir le post Vaobaa, il re?ut un coup de
cetts «aardveile.
ContHsionsé an thorax, le blessé a été
transports A l'lföpital iL.stenr.

M. et M" GustnonBAUBRYet Ieurs Entants ;
La Familie et Ies Amis,
Reraercient les personnes qui ent bioa voulu
assister aux con?et, service et inhumation de
Monsieur Eugèna BAUDRY

Ifh ascitis mo : goutie, obósité ; régimes. —
Doaleurs articolaires.— Atropine muscBteiro. —Im-
peti-nces foBetionseltes.— Ealors««.— Rayon» X :
fraciutes et luxations, projecti es. — Btessarcs de
guerre. — Examen da coear et des poumoiw. —
Tuberculosa.
I P nr ^flRFT agfégé, coBsuIte ions les joirs. de
u tiuuLl 2 a 4 beures, et reqoit les mardi
et veadradi. jusqu'a 6 heures, 7, HUE THIERS
(au-dessus du Gaipillage). 9

| iiStNnmwiU én Journal S.JB JBA WttMB ,
? rn. X» rotmmm&u. m

I LETTRES DC DÉCÊ8 I
®»'0«£a • truM U s«t <

TRIBUNAUX

ketcncz bien ce doux nom

MortauChampd'Honneur
Votas êtes priê d'assister au service reti-
gieax qui aara lieu le samedi U mars, a neuf
beures du matin, en l'égtise Saint- Vincent do¬
pant, a la mémoire da
MonsieurMarcel-GabrielCHANDELIER

du 43' d'artWerie
toé a Tennerai le 29 déoembra 1915, a 1'age de
34 ans.
Do !a part de :
B" O'uos AfareelCHANDELIERet sonfits ', IB et
M"CHaNBELIER. s«s oarenta ; At" oeueeFernnnd
CHANDELIERet so flits ; lis famil es CHANDE¬
LIER. TENÊT. LEMARCHANB, POGLIOTTI, DU-
PREY, FOSSEYet ies amis.

Aojourd'hui jeudi, en raatinée A 3 henres.
en soiröe, a 8 heures, ecntiacatioe du sensa-
tionnel programme da la semaine avec le
mc-rveiileux film

ALSACE
qui obtient un si franc snccès, avec des in-
terprètes de tout premier ordro, com roe
Mme Réjane, Müe Flory, M. Dieadonné, M.
Roux, etc.
Actaaiités de ia geerre et du Pathé-Jonrnal
et la suite des WjBtès-s*» de Naw-Yos lx,
avec la Maison hantée, termiaent ce beau pré-
gram me.
Bureau de location cuvert de 10 heure3 a
midi et de 1 b. è 5 h.
Les billets ds derai-tarif qni sont actueüe-
ment en circulation, ne seront acceptés que
jusqa'au 15 mars prochain.

Chute » l'Ebu
Ters six heures et dsmis, mardi soir,
il- Yves Dsvigenf, Agé de óuarante-deex
ans, passait sur lo qwai de l'Arsenai, lors-
uu'A la vutte d'un fanx-pas ii tomba dans le
Vieux-Bassia.
II en fut retiré aussiföt par M. Pasl Binst,
employé a la Compagnie Normande.
ïransporté d'absrd au poste da police de
la rbe dss Drapiers, Devigcnt y recut le3
premiers soias et easuite a l'Ho'spice Gëne-
rai, oü il est resté en traitement.

Norabreox so»t les accidents crit^ iors qa'on
obserre cbex la femme, soit 4 la ÉHHfllATlffii:
soit normaieiaent, soit A i'épocs»<>•J> RcTWr
D'AfiE,ritje critiqtie entre touf. Cs .sant des
irrigu la rités, des malaisee, tk- ,,c*sde
ehalextr, des certiges, des éUn jffècuts et
des an/joitsas, aeee.vipataés soeecct d'hè-
morragies dtverees e*.pf»3 on mesos abon-
dantes : ce sont des p<HpiUt ionn de ccsur,
des dettivttrs et éts neon 'fjies : parteis Ia
femme aooffre de d'j eprstiio, " de ffastrale/ie
et de ccnntipaiien. pwaómaut uerve»se. En
fis la mauvatee ctrct: latte,. 5'i sang eegeodre
une foule de maladies A— f >-3 varices,
la phléiséte, les hèm&rrei ■ '•t. !.esconges¬
tions de toirtc s»»cnre. 11exts" -rodant un
remède qui prévient, guérit ou aiaeiiore tou-
jours ces mferrraïts : e'est

FEHxirdeViRGIKIENYRDAHL
present par ie corps roédscal

cor. ra c - infections.
On i'n qu'è découp er «r»- .nee et
Tadrcsser a : Prodttiés NTRVAHf.. roe de
Lfl Rothefoucaaid, Parts. Prntr fr*amo Ja
brochure expli^tive d« IbQ ajnef qu'un
petit échantillcwi r&duit ae ctóxieme, qui permettra
a'apprécier le go^t déli
Le Hacon : 4 fr. 50 franco ^oute» pK«%rmacieK.

Tintafloei iïe Boiulrile
Los fii es Joséphine Franhhet, 28 ans, et
Emilie Q' vil ion, d- insurant rus Dauphine,
n° 3, otii, psrté plainte pour bris tie cloture
et violation ds leur domicile dans Ia journée
de mardi.
Elles accusent coram» auteurs de ce délit
les nomraés Maurice Vincent, Albert Donsset
et nn trobièmo individu Cönnu sons le nom
de Francis, sans profession et sans domicile
Sxe.
Ces irois individns sont activement recher¬
chés.

At-resfatioa
On vient de procéder A l'arrestalion d'un
arabe, nommé Mekerache Am mar ben Ra¬
bat, Agé de vingt ans, journalter, sans do¬
micile fixe.
Cet individu est l'antenr du coop de con-
tean porté A M. Bia Bissent, agé de vingt-
deuxans, sujet espagnol, alors qa'il sonait,
le 5 conrant, du café Miger, 3, rue Dau¬
phine, en compagnie d'nne fille Suzanne
Uonin, aftaire qne noas avons relatée.
Le coupable a été écroué,

T»1 avec vffrartion de 3,700 frane«
Dans ia soirée da 5 mars, un vol d'une
som me de 1,700 frases était comtnis A l'aide
d'eftract'oa dans Is débit tenu par Mile Ca¬
therine Kerhao, 33, ,qu*i Notre-Dame.
Mlie K-rhao, ayast pens plainte a M. Gl-
vais, eo.nmissaire tie police de la deaxième
section, oes enquête let ouver e. Eile ame-
ca I'arrestation do coapable. C'est un nom-
me J icquea Strathdec, agé de 35 ans, marin
du commerce & bord du steaacier angiais
Blicona r.msrré dep.is plusieurs jours dans
le bassin Bsiiat, ea face de la tente 9.
Cet <-enida origiaaire du comté de Baufia-
lurs (Ecosso), a été mis a la disposition da
procurear de ia Répsblique.

Volcur
An covtrs d'nue toarnée aux csraps an¬
glais, diwanche dernisr, Ies gendarmes
d'HaiB ar eat mis *■. état d'arrSSta.ion nn
6«ijet betge nom mé Joseph Indigue, agé de
56 ans.demearamil rue Lesueur, au Havre.

9.10 ?,49»3z

ISI" VettoeHenri LAL9N0E, nés BELLtEiL ; IB"
Veuoe FEUILLY, sa mè e ; At. et Hi" Joseph
LALOHOE; IB. et M" MOULtÈRE nit LALONOE,
et leers Enfants ; AA— VeuoeFiQUET, so.b ile-
soeur, et ses Enfants : M. et A!" ReneLEIBEUR:
!S et M" F LESEiGNEURet ieurs Enfants; At. et
At"' POINTIER et tears Enfants ; M" Veuoe
LEMAISTRE. ost ta aouleur de vous faire part
4e Is pf-r.e cruelle qn'ili viesBbBt d'épr&BTer
ea la persosus de

Monsieur Henri LALONDE
décëdé le 7 mars (916, dans sa 36a aaiiëe.
Et voas priest de bieD.vouloir assister a sas
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 9 conrant, a trois heures et demie du
soir, ea Tégiise SaiBt-VioceBt-de-Paul, sa
paroisse.
On se réinira au domicile mortuaire, 49, rue
Louis-Philippe.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invita-
tion le présent avis ea tenant lieu.

folies - Bergèrs
Anjourd'lmi, masinée a 2 heures 1/2. I, A
REVUE, avec ses nouvelles scènes. Graad
succes.
Le soir, A 8 h 1/2, même spectacle.
Location de 11 h. a midi et de 1 h.i/2 A 5 h.

MM. Ies ActloBoaires sont informês que le
Coupon N» 21, sera psyé a purtir du 1" Avril
1916 imröte dédoits, a raison de :
23 F 16 pour Ies actions nominatives ;
22 F 41 pour les actions au porietir.
Aux bureaux de M.DCMESNIL,agent de chang&,
boulevard de Strasbourg, 75, Havre. (1931)

At et AT" Léon SICOTFits et tears Enfants ;
B. Leopold lESSERTISSEUR, son pelit-fils ;
M et Lt'in S/COT ;
IB. Gusteoe SICOT.soa fiére ;
La Famitle et Ies Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vieBBefit d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Léon SiCOT

tear père, grand-père, frère et ami, déeêdé le
7 mars 1916, a 5 heures du matin, daas sa 68'
anaée, rnuni des saerements de l'Eglise,
Et vous priert de bien vouloir aisister i ses
convoi. service et iBhunaatioD, qui auront lieu
ie vesdrtdi 10 couraat. a bait beures et demie
du matin, ea Tégiise Saiat-Nicola», sa paraisse.
On se réuaira au domicile mortnaire, im¬
passe Lecoq, 4.

FriKüh ïw'tBc-piii ui In 1
II ne eera pas eavoyé de lettres d'invi-
tation. te pr^semt avis ea tenant tien.

SociéféKavraisedesJardinsOuvriers
Socleti anonyme aa capital de 290,000 tranes

^Qmgia&ic&tioss§irsrsa

«,9



Ie Petit Bam — Jeud!9 Sa« 1MB

I.st Pharmacie-Drogucrie

AU PILON D'OB
VendetvendratoujoursIeMeiilsurMarché

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

-
i- *

'WÈÈÊ'Èiiï&hï'V- tilth ..'tI -

CompagnieITcrmande
de NAVIGATION A vapkus

eulre

IE HAVRE HONFIEUR TB0UVH.LE ET CASH

Mars

Beudi 9

A'endredi. • 10

Samodi ... 11

10 -

10 45

11 15

IÏAVItE

13 43

15 -

j Mars

JeuoU 9*
.Yenirsdi. . 10

Samedi... 11
O ■ - =
; Mars

Veudi 9
Vendredi. . 10
Eamtdi ... 11

nAVp.a

10 —

10 45

11 13

BONFLEUR

TROUVILLE

HAVRE

10 SO
10 45
11 30

CAEN

10 -
10 20
11 -

gr, cus de rnauvai! tessps les départs pauvant 8tre
ïopprlmés

ïïOUVELLES MARITIME®
Le st. Tr. Bougainville, ven. du Havre, est arr.
k Bordeaux le 5 mars.
Le st. fr. Amiral-Magon, ven. d'lDdo-Chine, est
passé a Gibraltar Ie 1" mars.
Le st. fr. Pessac, ven. de Dieppe, est arr. a
Grimsbv le 3 mars.
Le st fr, Pomerol, ven. dn Havre, est arr. a
Swansea ie 4 mars.
Le st. fr. Ango, ven. du Havre, est arr. a Rio-
kaneiro ie 5 msrs.
Le st. fr. Ville-d'Alger, ven. de Ia Réunian, etc.,
«st arr. a Suez le 1« mars.
Le st. fr. Chttmplain, ven. du Havre, est arr. &
f.eixoes Ie 28 février.

JÉVÉKEMERITS K»E RfESt

'iCAiRNHiix fs). — New-York, 4 mars : Le st. ang.
Cairnhilt, arr. ici,vea. du Havre, avail subi
I des dommages pendant des mauvais temps.

itlarégvaphe dn O SI ars

FIEHEHEBj „ J _

1BASSE MER
Lever dn Soïeli. .
Gone, da SoleU..
JL8T.de Ia Lone..
Cob de ia Luce..

7 h. 30 —
19 h. 46 —
6 b. 19
17 h. 45
S h. 1
- h. -

P.Q.
P.L.
D.Q.
N.L.

Hauteur» * —
» 7 » 20
» I » SO
» 1 » 70

11 mars 4 18 h 33
19 - 4 17 b. 26
26 — & 16 b 22
2 avril 4 16 h. 12

Fort du Havre
'Mars Na vires Eatrés ven. de
' 7 st. ang. Florence, Stickeis Londres
V—at. fr. Castor, Huon ... .Caen
( 8 st. ang. Kingfisher, Pitcher Londres
— st. aog. Normannia. Holt Southampton
>—st. fr. La-Dives, Bloch Caen

Par le Canal de Tancarville
7 st. rr Actif, Péron Rouen
Chat. Pure, Maytnne, Gabriell», Sud, Dirigent le,
Tancarville , Rouennais-4, Angeline, Charles.

Rouen
— st. fr. La-Risle. Tissier Pont-Auderaer
— st. fr. Pont-Audemer, Roussel ...Pont-Audomer

AVlFïirCoS¥icÊ
Les porteurs des connaissements a ordre sux
Deux mille sacs Café chargés a Santos pour
Le HAVRE et LONDRES sur vapeur Roscommon,
arrivé te 4 mars 1916, soat avisés qu'étant don-
Séss les circonstances actueltes, ces marchan-
rtlses out été transportées dans les Docks oü elles
sonl déposées a leurs frais, risques et périls.
Les réceptionnaires sont priés de se faire con-
naïtre chez MM. H. GÉNESTAL ET FILS, 44, rue de
la Bourse. 8.9.10(1928)

VEHTESPUBLIQUES
Elude de Al' DUBOSC, notoire d Montiviliiers,

VENTE MOBILIÈRE
Sans attribution de qualitês

Le l.undi 13 Mars 1916, a 2 heures, a Mon-
livilliers, rue Vleille-Sue, n* 8, au domicile ou
est décédée Mme veuve Grave, M» LEFEVRE,
administrateur de l'étude, vendra :
Batterie de cuisine, vaisselle, verrerie, buffet
en cbéne scutpté, horloge holte en chêne, pen¬
dules. secrétaire acajou dessus marbre, canapé
acajou, tits, tables de nuit, table de toilette, ta¬
bles, fauteuils, chaises, matelas, oreiliers, lits de
plumes, Iraversins, trots armolres en chêne sculptê,
glacés, commodes, armoire acajou, draps, ser¬
viettes. mouchoirs et effets divers, pressoir, pi-
ierie, füts, baquets, échellc, brouette, bouteiileset
quanlité d'autres objets.

Au comptant 9.12(1933)
gaagsaagi.. SgMMgaggggi

AVISDIVERS
Les Petites AnnoncesAVISDIVSES
maximumsixügnes,santtarifées3 fx*.

Mardi Matin

unIIVREDEMESSE
rue Augustin-Normand ou rue

He la Mailieraye (Marqué ,1. R.). — Prière do le
rapporter, 38, rue-AugusiiaNormand. (I987z)

nm
petiteChïennemouton
poil ctairsemé long, blanc, oreilles
tachetées de jaune, rêpondant au

nom de i.oi.otte. — Ricomeense. — La ramener
che/ M. ME5ENGE, 24, rue St-Julien. (I98lz)

8as«irdlCHATTE
« Angora », tei»te gris clair.
Prière de la rapporter a Mme

$4EN IER, rue de i'Egllse, 38. Recompense. (1923z)

U
nm
lORGEROPi-AJIlSTEÜR«
jgrosse et petite forge a faire chez lui. Travaille-
hrsiUu besoin pour la guerre. - Prendre Padresse
jUu bureau du journal. 9.12 (I86?z)
k-

de I'IEDS
sent Demandés

SNQEllllöECHARRETIERS
Rue du Docteur-Gibert, 27. (1930)

mDËMANÖECoiltenr
pour samedi et diinanche (ou

Route Nationale, 194, Graviile-Sainte-Honorine.
7.9 (1877z)

GommisösDehors
ügiflili seront seules considérées
i!S5bsHI= les demaades de commis

trés expérimentös.— Ecrire a REHGSIis.au bureau
du journal. 9.10 (1937z)

OnDommisdaDehors
au courant des opérations
de Douane et de Régie.

S'adresser, 3, rue Bayard. JS»- (1890)

Un Commis
de 13 a 15 ans

pour courses et netto-
yages. — Prendre i'adrease au bureau du journat.

(197SZ)

ANGLAISDEMÖiSELLEnó de tongues
annéesen Angleterre certiliêe
du Hartley College donne

Com'* d'Anglain a 7. ïi*. par mois. —
Anglais commercial. Conversation angtaiSB.Lecons
particulières. — S'adresser 23, rue Bard.

J«— 9mrs (9730)

IP R I "sr dMiide EMPLOI de
L li B Oil CAISSIÈRE OU
i llHlfif POSTE de Contiance.
B. fes 1ït 3a. Bonnes références.

Ecrire RH1TÉ, bureau du journal. (1972z)

libre qttelqaes heures
par jour, Cherche

LiHUML Iravsuxd'Ecritures
a faire chez soi.
Prendre Padresse au bureau du journal. (I986z)

demantle Plaee

ff«if Bonneatontfaire
I LlllHSL Non couchéo.

S'adresser au bureau du journal. (193iz)

■JTEtnVE FILLE
sérieure poar

Sténo-Dactylo
et divers travaux bureau. Débutaste inutile. -
Ecrire : M. LOUIS, bureau du journal. (196iz)

11lïllBfiF BMJeuneFille
Uil PLifidrMtülll, de 16 a 17 ans, au
Kiosque des Tramways, a la Gare. (1936z)

[

IS a 17 ans, bosne
instruetioB, ócrivant
Ijl bies, demandée
au GREFFE DUTRI¬

BUNAL DE SIMPLE POLieE, Eaclave des Péni-
teuts. • , (1982)

re
ouFORTEBONNE
saohant bien
faire la cuisine.

Rèférences sar place. — Prendre Padresse au
bureau du journal. (1980)

61DEII1DE
S'adresser 3,
référenees.

rue

Jeune Bonne
sV tont tul re

«ie SS i» IV ans.
Just-Viel, Havre, munie de

(1977)

Rue Thiers, 06.

XJTVE

BOME
de 18 a 20 ans

(1968Z)

uneBOUTE
de IS a 16 ans, pour

' . 8 JC Si i(2 :ï ; ï i/ li travaux de manage.
S'adresser a l'EPICERIE, 2iiu's, rue Washington.

(I983Z)

BONNE
a tout faire.

Prendre Padresse au bureau du jouraat. (I938z)

lingBonnaSénsuse
nourrie et non couchée
et une Aeuae xriisc

de 13 a 15 ans pour aider au ménage : nourrie et
non couchée. — Prendre l'adresse au journal.

(1976z)

DESlioanioiennes
68, rue Vaubaa, Graville. (!985z)

Ou demantle A loucr GR AN O
MAGAS1N 290 ou 360 metres
carrés, prés des Docks, environs
Docks Pont-Ro'jge, extrémité bou¬

levard Amirai-Mouchez, etc. — Ecrire ou s'adres¬
ser : MAISON BRADFORT, 8, ptace Carnot.

(19Siz)

hemm
d'avance. — S'adressTr ct:
Racine, 40.

désire
2 pieces ou 1 grande
pièce, payable 6 mois
Chez M»« MË.NESSIER, rue

(1973Z)
s—

OHnE^iHnr ChambreetCuisine
SS yflüi«!IT. MEUBLÉES A louer, pour
sa ULDiNÜTéii 1" Avril, pour Ménage sans
enfants. — Ecrire au bureau du journal, a Mme
ANGÉLE. (19aoz)

iciev M UULlN, 44, ru3 de Mexico. U%9ï)

au bureau du journal.

LOGEMENT
de deux pièces. Eau et <?az.
Faire offres a M. tl EMU

J197iz)

4 1 AIT E> présentement. Appartement
LU Lil 11 confortablement meublé, cui¬

sine, salie, salon et petite pièce, 2 chambres,
cabinet de toilette, chambre de bonne, eau, gs.z,
électriciié. Libre de suite. — S'adresser a l'étude
POTEL, huissier, 19, rue Racine. L>— (9504z|

désire achlteu d'occasioiv
un LIT en l'er avec Som¬
mier et Literie pour deux
personnes, nne TABLE!

et deux CHAISES. Rroeanteurs s'absteoir.
Ecrire a M«e BOOOT, bureau du journal. (I97iz)

a jvc;xïetip:«
'ai ii
proxi-

mité de la gare d'llarileur. — Adresser offres a
M. LELAUMIER, architecte, 17, rue. du Ghamp-de-
Foire, Le Havre. 9.U.12 (1989)

EA ACHKTl

Terrai
de 4 a 300 metres,

CAMIONSOn désire acquérlr

TfoisBonsCamions
Ecrire ii M. CHICOT, bureau du jeurnal. (1987)

Ecrire en indiquant prix
bureau du Petit Havre.

a Acheter d'Occasion

UNSALON
styleet NOLAS,

(198ÖZ)

a acheter d'oecasion

ïïneSalamandre
en trés hou état.

S'adresserau bureaudujournal. (I9s2z)

JE
KT"

Se CIsaealat (a cro-
quer crü) que vous attsndez.
Jiéciamez-rnoi parlout /

E2 X»j Eü

vous êtes ciéprimé, prenez ciu

Ruia Aelseteiir «3e>

BOUTEILLES vides
iaS JLkJ «le CliampagiH^
Faire offres a M. PITTE, 63, quai Southampton.

5.7.9.11 (I85!z)

cailiou, Bordeaux.

SITS ACHETESJR
Tontes Qaaatit «}®.
Propriétaires. faiteï offres a
CASTEStA, 3, place Mau-

.12

On demande a acheter

ikiw 08Gamionnaga
S'adresser 124, boulevard de Strasbourg. (1985)

Tonique, Apêritif el Nutritif, Antidépcrdilcur el Reconstiluaiit
h base de Sue de viande> Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique

et Glycéro-Phosphate assimilables
La composition de co vin sufïit a indiqtier les nombreux cas dan3 lesquels on peut l'employer.
Le Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la theobromine, le rouge de kola et le tannin, agit comma

reconstituant, antineurasthénique, tonique du coaur et régulateur da la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le theobromine, le rouge de cacao, et la malière grass© qu'il contient, e'est tout <k ia fois

un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
L'fxfra/t iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycérophosphates ont été l'objet d'une importante communication faitö a 1'Académie de Médecine par un

de nos grands médecins des höpitaux de Paris, qui ies a expérimentés durant piusieurs années dans son service et a
démontré la parfait© assimilation de ces corps ainsi que leur grande superiorité sur les phosphates employés jusqu'a
ce jour.
L'action de ces médicamenfs réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissante

accélération, ce sont les médicaments de Ia depression nerveuse.
Le ViNI ïSS«9-SXJEsX51ËXBE préparé par lixiviation au vin de Grenaché vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca, Cacao et Glycérophosphates
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes /i ,1 'Sd.f! t ! ' t-t !S , St Al'SS 8 P, £•, tu , aux t' O t » .3 S, JVS ÏV«f ,

aux VMJEMSjSjAMIBS, ainsi qu'aux 4ÖOI, B-tM €' S: X TS , dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre a madère avant chacun des principaux repas.
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5i«pÓt CrésXÓX*£Xl S

FHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Rus Jules-Lecesne

IDE PHARHIACIEDESHALLES-CENTRALES
5€», Sine Voltaire, 5 <3 Havre

R. LE DÜC et L. PRESSET, Pli. de 1™Ciasse

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquiss pour la table

Exocllsnto poar la Cttisin®
Molns cher que le Bstirra

Es!venduedanstouslesQuartiersdaHavre.
DÉPOT CENTRAL

SS, rue Jnles-Lecesne,
DMaJ—» (4764)

irc01seSANTÉb BRUVERES
19,routed'Eibsuf,SOTTEVILLE-IÈS-EOUEN

Tëléphone 10G3

...

fjIIATiAU: CaresdeHepos,deRégiiae,Convalesceicc.
LESTILLEUS; MaladiesNerveascsct Meilalts.

Magnifique PARC do 7 hectares

Belle SCIUKE
d© Sstjtia <l!t Nor«l
Llvraiuun st domicile

lSffl.OOOmèti'es BelleLntte i-ciage
chöne de 8 m m et 27 m/m. poar pi8tre et arri-
mage de bouteiües imème prix qua le sapin). —
S'adresser chez M. E. DAVID, 41, rue du Chsmp-
de-Foire. 7.9,12 (1871)

AVrilï'lIil Gronpe Industrlel 4 1/2 HP'
I genre de Dion état de neuf, al-
* Liiis/xsaj iumage par magnéto, sur soele

en fopte, dêmultiplicateur avee poulies fïxe et
folie. Poids environ ISO kil- — S'adresser 28, rue
de Mexico. (1960z)

I ETVENTEDETOUSHIRESLes Ti tres non cotés sort négoeiés a
forfait net ets ans courtage. Reaseiene-

ments rur toutes valeurs.— S'aoressera a. BACOT,
rue Thiébaut, 86, Le Havre. tl2j »— 25m (li08z

Iraprimsriedu JournalLE HAVRE
LETTRESDEDÉCÈ8ENUNEHEURE

POURCOIBATTRE
efflcacemen t
COURBAT ures
rHhumatismes
nÉ vralgies

boürDonnements
aigeEurs
INDIGESTIONS

ÉTOUF p EMENTS '
DÉM ANGEAïSONS
héMorroides

CONST I PATION
clous

CONVULSIONS
DYSPEPSIE
JAUNlSSE
Prendre Mal in el Soir

UNE TASSE DE

THÉdesFAMILIES
Goutagréable- Actionimmediate
1 fp.25 la boïfe, 'outes Pharmacies

etchezCamilleSALACROU

T!MES-PfME
du Commerce Havrais
LaScsiétéPharmoceultqueLEDUGelPRESSET
a Fhonneur de rappeler a sa nom-
breuse clientèle que.malgré la hausse
des produits, elle continue a délivrer
des TimbveS'Prime du Com¬
merce- Havrais pour tout achat
effectué dans ses deux pharmacies :
LA PHARIWAGIE PRStaCSPALE
28, Place de l llótel de-VtUe

et
La Phartrtacie des Halles-Centrales

56, Rue Voltaire

sauf pour les achats de Spécialités
et d'Eaux minérales.

LITS FEB
:XF- JTj© pluis Grand Cliolx
: : 12?* JF-c Meillenr Marché

FABRIQUE DE LITERIE
8, Hue Jules-Leeesne (prés l'Hólel de Ville)

Location

HORAIREDl!SERVICE
das Chemina da Far da l'ETAT
Alodiüé aia 1." JaaVler 1916

LoNOUVEAUGHAUFFA6EduSGLBAT
Simple, Pratique, Kconomique

RemplaceI'AIcgoIsolidiflé,lesRechauds,etc,
U/7 morceau de SJ.S&fï ^ 3'JTSSir:
allumé lui donnera la Chaleur et le
Contort, lui permettra de chauffer son
Café, bouillir de l'Eau, etc.
EN FAISANT VOTRE COLIS

Envoyez lui une Tabiette de
G-AZOLI TH El

La Chaleur lui est aussi
nécessaire que la Neurriture

Pour réoondre k la demands d'un
| grand nombro da nos Lecteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horairas |
! du Chemin de far, service modifió au
Ier janvier 1916.

Prix : 2LO centimes

lelieN'ESÏPAS...
an Clsoeolat nentro (aux deux sens da
mot) ; c'est un articte « made in France », qui a
toutes les qualités denos produils de France...
son goüt fora voire régel.
Votre rournisseur aura !es plus grandes facilités
de transmissions decommandes, l'Agence régio¬
nale ótant au Havre.

13, Rue de Bapaume (Telephone 0.94)
{Gommandes expédiêes franco per 10 kilos minimum)

EiiloiaFoisieIne
H. CHEDRU

Armateuv k FECAMP
Dépot Chez O. Heuzebose, 85, »'H
Victor-Hugo, Havre. Telephone 5.01.
Succursale : 200, ruo de Normandia

J—» (488!|

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

[contra les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
IVévralgies, ffelauxde Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'est lo

BiOIELEUDET
I.e seul ayant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , le seul recommandé par les hautes sommités medicates
j de l'Académie de Médecine.

MODE B'EMPLOI t
FRICTXOX matin et soir.recouvrir ensuite avec do l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillons, pour
i ies enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de le couper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SE TROÜVEDANSTOUTESLESBOHNESPHARMACIES
1*258X1: le Flacon 25 francs,

jFrancocontremandat-postede2 fr.60 ; les4tlac.,8 fr.60 franco.

Dépot: AüPILGND'OB20, place deCHótel-ds-Vittel_E HAVRE

«SsSSESiSSfeï

UB
V\sil

£WVENTEDANSTOUSLESSDANDSMAGASMS
La tabiette de 20 morceaux ..fr. 2. -4 5
La tabiette de lOjnorceaux . . » s.so
Peur Ie gros : Comptoir Direct d'Xmpor-
tation, 8, place Garnot, Le H«vre

mmmmmmmÊmmmm
6.9.12. lo (iau8)

Ruo C'asiTOir-
Delavi^ne LEHAVRE

T&oyexr frisé ciré
Compreaant ; Arrooire 2 portes, glacés bi-
seautées. Lit 3 faces avec sommier. Matelas.
Tiaversin et 2 oreiliers piume. Couverture
laine blanche. Couvre pisda satin. Table de
nuit. Trés jolio coiffeuse noyer massif.
Table avec tiroir. 2 chaises garnies :

OI 5 francs
Rue Jules-Leeesne, S
(Prés l'UOtel tie Ville)

U938z)

diens a Lousr
AI PTTÏl G°ur ""rer en
Lu Ü.-jII Jouissance a Saint-

Jean I9IS, Grand Pavilion,
au Havre, boulpvard de Stras¬
bourg, n» 13 S'adresser en l'étude
de M" HARÏMAX.V, notaire, 5,
pl'ce Garnot. DJ 1311)

Biens a Vsnüre
Etudes de M' HARTMAN ff, Ho-
taire,f5, place Carnot, et de
M' LEP ANY, avouè, 111, boule¬
vard de Strasbourg.
"VKXSr'k'SS

d'un Fondsde oommsrea
d'Epiosrie

sis su Havre, rue du Général-
Faidherbe, n»8, le 16 mars 1916,
a 2 h 1/2 de relevée, en l'étude
deM-Hartmsnn, notaire au Havre,
5, place Garnot.
Mise a prix : 6.000 fr., avec
obligation pour l'acquèreur dê
prendre en sus le maiériei éva-
lué a 1.600 fr. et les mareban-
dises en uiagasin a dire d'ex-
parts. (196»)

LeServicedasOhsminsdeFer
LeHAVRE,MONTIYILLIERS,RÖLLLVILLE
STATIONS

Le Havre dép.
Graville-Ste-Honorine
Harflour
Roueiles
Demi-Lieue
Montiviliiers
Epouville
Hoileville arr.

1.2.3

7 52
7 57
8 2
8 G
8 10
8 13
8 19
8 27

1.2.3

13 38
13 45
13 51
13 56
14 -
14 5
IV 2
14 19

1.2.3

16 40
16 45
16 50
16 54
16 58
17 1
17 7
17 15

1.2.3

18 50
18 57
19 3
19 8
19 12
19 17
19 25
19 31

1.2.?

20 39
20 44
20 50
20 55
20 59
21 5
21 14
21 21

p.r

21 33
21 44
21 5«
21 .53
21 5Ï
22 4
22 If
22 II

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3 l 2.3 D.F

Rolleville dép. 5 40 6 21 10 36 16 30 19 15 20 9
Ejionville
Montiviliiers.

5 17 6 28 10 42 16 27 19 24 20 9
5 25 6 36 10 5C 16 35 19 30 20 17
5 30 6 44 10 55 16 40 19 33 20 23

Rouelles . . . «,. . 5 35 6 46 11 16 44 19 38 20 -iHarfleur ... 5 40 n 51 11 r, 16 49 19 44 20 39
Grav -s»' Honorine. . . 5 47 6 ,58H 13 16 55 19 47 20 32
Le Havre arr. a 53 7 4 11 20 17 4 19 53 20 41

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
ss. rue Fontonelle.

Administrateur-Délegué-Gérant : O. RAtVDOLKT

Fmpnr Nous, Mnire dc la Ville dn Havre,
poar la legalisation de la signa!ms
O. HANDOLET.apposéc


