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esRaisonsdelaVictoire
11ne s'aglt point ici de raisons stratégi-
ques, ni de raisonséconomiques,ni de rai¬
sonspolitiques,ni de raisons matérielies.
II ne s'agit pasde compulserdes cartes et
l'histoire desguerres du passé pour tenter
d'en tirer des enseignementssur la guerre
aetuéJle.qui ne leur ressemble pas beau-
coup. ni <lcsupputer le jeu des combinai-
sonsdiplomatlq'^es.de la politiquedes na-
tionalitésopposéea celle des impérialis-
aies,— ni de comparer Jes ressources fl-
aancières ou desréservesde munitions.
Les raisonsde vaincredontnOu.?voulons
parler ici. et qui nous sont exposées ('ans
one originale étude de la Grande Revue,
sont des raisonsmorales,ou, pour mieux
dire, philosophiques.
Notreauteur, qui signe Jan-Topass,se
défendde vouloiradopterla méthode toute
allemandede classificationdes peuples, en
races supérieures et inférieures. tous ont
leur róleè jouer dans la vie de l'humanité,
tous ont collaboré,plusoumoins, maissans
exceptiona la constitutiondu bagage com
munde la civilisation mondiale. Mais il
n'en est pasmoins vrai que les róles ne
sont pas tous les mêmes; il y a des nations
qui précédentet d'autresqui suivent, «des
peupleslampadophoreset despeuplesauxi-
iiaires. »
Et parmices derniersil en est dont l'ap-
porta été considérable,dont Pactiona cer-
tainesépoquesdel'histoirea étési influente
dansles diöérentes branchesde la connais-
sancehumaine,que Pondoit les considérer
a part, commedes « Grands Auxiliaires».
Jan-Topassles cite, et rappelle leurs ti-
Ires : l'Anglelerre, la Russie, la Scandina¬
vië, la Pologne, l'Italie, la Belgique, les
Pays-Bas,la Suisseet PEspagne.
Mais,malgré leur mériteet leur rang,
se ne sont, répétons-le, que des auxiliai¬
res et il s'agit de dégager quels sont les
peuplesqui tendent au róle de directeurs,
è l'hégémonie mondiale. Deux nations,
deux Etats se disputent cette suzeraineté
suprème,la Franceet PAIlemagne,ou plu¬
tót cette dernière voudrait la ravir a Pau-
tre, par la force et dans tous les domaines.
Et, dit notreauteur dont noussuivonstou-
jours ici la trés curieuse argumentation,
cette rivalité est le véritable enjeu de la
guerre actuellcet le prix.de la victoire.
Depuis trois siècles, dit-il, le monde
était francais,mais, par euphémisme, on
disait latin ; et Pinfluencede Pespritfran¬
cais se manifestait mêmedans cette partie
'du mondequi était ou se croyaitd'esprit et
de race germaniques, et il cite, entre au¬
tres exemples, Pinfluence de Voltaire et
desEncyclopédistesk Berlin même, et la
part d'inspiration francaise qui se trouve
ïndiscutablementa la basede la production
scandinave,et est constatée,du reste, par
Ie critique danois,GeorgBrandes.
Mais,si le géniefrancais se manifestait
ainsi commePinspirateurde Ia vie univer-
selle dans toutes ses expressions: politi¬
que, scientiflque, eslhétique et sociale,
cette manifestationn'avait pas pour résul-
tat de diminuer les caractéristiques de
l'originalité de chaquerace.
« Car, si la France influence, c'est
uniquementpar la noblessede ses gestes,
par l'envoléede ses paroles,par la perfec¬
tion de ses ceuvres,et son autorité vient
tout entière de son pouvoir irradiant. Si
elle se placeen chet de file, c'est sans le
faire exprès, en entrainant les autres è
l'instar de ceux qui se mettent en tète et
partent en avant, parélan naturel, par né-
cessilé intérieure. .. »
! Et alorsil ne s'agit plus que de recher-
cher si le mondepourrait conserver cette
parfaite indépendance, au cas oü cette
hégémoniepasserait aux mainsde PAIle¬
magne,et pour celaJan-Topassétudie les
caractèresprincipaux de l'AUemagnemo¬
derne ; il nous la montretout d'abordcom¬
me un paysqui « pense en choeur et sent
collectivement».Cetteparticularitédecohé-
sion a dévcloppéchezelle cette facultéd'or-
ganisation,qui y apparaitcommeexistantk
tm si haut degré,qui donneè touteleur vie
sociale sa régularité, mais qui ysupprime
aussi tout ce qui est spontané, primesau-
tier, vraimentoriginal. Ce qui fait qu'ils
n'ont aucune imagination, mais un talent,
formidable,du reste, pouradapter, utiliser,
transformerles produits de l'imagination
ou de Pinitiativedes autres. II n'est besoin
que de rappeler, è ce sujet, le parti qu'ils
ont tiré des découvertesde noschimistes,
ou encore de l'automobilismeet de l'aéro-
cautique, arts nés ou mis au point chez
nous. II ne faut pas se plaindred'ailleurs
quand ils ne se contententpas d'imiter ou
de contrefaire,commecela leur arrive bien
souvent, non seulement dans le domaine
industriel, nrais aussi dans celui des arts,
des lettres et des sciences.
Sans compter qu'entrainé par la manie
.de Pextravagant, du kolossal, l'Allemand
déformetout, les ceuvrescomme les senti-
rftents.
Cethomme,chez lui, vousapparait plat
et bonasse,« ruminant» ; mais,au dehors,
qu'il ait la moindre parcelle d'autorité, il
Aevientféroce,brutal et sanguinaire... Les
peuples qu'il opprime,les habitantsdes ré-
gionsqu'il a envahiespendant cetteguerre
savent quel « fauve» devient cc «rumi¬
nant », quandil sent qu'il a la force pour
lüi —car il ne veut, au fond, que politi-

quementsubjuguer et inféoderlespeuples,
paree qu'il croit a la supériorité absoluede
sa race.
Ayantainsi définiIe caractère de PAIle¬
magnemoderne,et de l'Allemendmoderne,
et montréqu'aucune nationne peut entrer
dans l'orbede son influencesans subir de
ce fait une diminuliocapitis, Jan-Topass
fait, en opposition,un superbe tableau de
la France, de la France une, entière et in¬
divisible, « ni habit d'Arlequin comme
l'Autriche, ni société par actions comme
l'AUemagne». oü le Nordcomplétele Midi,
et oü l'Est fournit ce dont l'Ouest est
pauvre.
Ecoutezce passage:
« DuPas-de-Calaisau Roussillon,du Fi-
nistèrea l'Alsace-Ia-Fidèle,des Pyrénées
aux Alpes, tout concourt è la beautémul¬
tiple, a la communerichesse et grandeur,
é douceurde vivre. Dans cette sympho¬
nic PóCySmgronded'une voix pathétique,
lesmontagt>Ts'event leurs noteshautes, la
Méditerranécööte sa romance sentimen-
tale. les plaines psalffjodientleur chanson
mélancolique.La France«JStintégrale dans
ses aspects, dans sa fortune et dans son
génie: rien n'y fait doubleempfof,rien n'y
manque, rien ne peut en être soustfait.
Aussielle garde cc qu'elle possède, mais
n'a pas besoinde convoiter Ie bien d'au-
trui, ni de tendre la mainsuppliante. ni de
l'avaneer crochue.ni de la brandir serrée
en poing.De son cöténul danger ne mena¬
ce le principe sacro-saint des naliona-
lités. »
Et c'est paree que cette France Ié n'a
jamaisattenté a I'épanouissement des au¬
tres, ni exigé, pour Ie prix de son génie,
l'asservissement de personne,que, soeur
grandeet douccde toutes les nations, en
luttant pour sonexistence,elle guerroie a
mort pour leur charte, que Jan-Topasscon-
clut son étude, comme il l'avait commen¬
ce, en affirmantque la « Francedoit vain¬
cre et vaincraa la plus grande gloire du
monde. »

F. Polet.
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Paris, 9 mars.
Les derniers communiqués font dans les
coeleirs de la Cham Ore one excellente im
pression. Non seulement nous tenons devant
Verdnn, mais d'henrease3 cnntre-altaques
noos permanent de reprendre des positions
que Tennemi avait pu occuper.
Las optimistes triompüent et l'en doit s'en
féiiciter.
On s'cccupe beancoup de certains change -
meats qui peivent se prod uire dans la com¬
position du ministère et l'on attrihne an por¬
tefeuille trés important a un ancien prési¬
dent du CoBseil.
Ce n'est qn'un bruit en circulation depniss
trois ou quatre jours, mais il prend de plus
en plus consistasce. Signa'ons-le sans insis-
ter et sans entrer dans des détails.
La séance commence par Is vote sans dé¬
bat d'une proposition ay >nt pour objet de
suspendre, pendant la durée de la gaerre,
l'expalsion des looataires.
Plusieurs projets sont réservés, mais la
Chambre en adopte d'autres, notamment
coox relaiifs au corps des iot«rprètes miiitai-
res, a la constitution des cadres et des effrc-
tits de i'armée active et de i'araiés territo¬
riale.
La Chambre fait aussi un bon accueil è
use résolution iuvitant le gouvernement è
utiliser ia main-d'oeuvre férDinine, en rem¬
placement du plas grand n<rnbre poss bla
de militaires, dans les bureaux d'état-ma-
jor, les organisat ons de i'iatendanèa et lts
formations sanitaires.
Le féaainisme triompha même an minis¬
tère de la guerre. Qui se fut attends &
cela ?...
Diverses modifications apportées par la
Sénat aux crédits pour les sous-secrétariats
d'Etat k la guerre sont acceptées par les dé-
pnté3 sans aucune opposition.
Un scrutin est ouvert pour le projet da
Ioi portant fixation du tanx de fa taxe de fa¬
brication sur les alcools d'origine indus-
triels. Ce scrutin était nécessaire pnisqno le
projet touche au budget des rec-ttes. li est
voté d'aiüeurs k l'nranimité de 479 voix.
Les loyers sont repris. II y avait un con-
tre-projat réglant la créatioa des jurys d'ar-
bitrage, mais personne, pas même ses au¬
teurs, ce se présentant pour le soutenir, on
passe outre.
Nons avons ensuite un contrs-projet de M.
Job-rt qai, lui, ns perd pas cette occasion
de monter k la tribune.
M.Jobert demands ia création d'une caisse
nationale des layers do guerre qui msttrait
en common les loyers per^us par les pro-
priétaires et on ferait !a repartition entr8
tors les propriétaire3 payés ou nou payé3 è
la 5a des hostiiités,
U. Viviani ne prend même pas -ft peine de
se lever pour comb ittre cette proposition
bizarre qui n'ob ient qu'une yoix, celle da
M. Jobert (Aristide).
M. Denais développe nn contra-projet oü
i! essaie, dit-il, de concilier les droits et les
faits. L'oratenr dit s'iuspirer de la formnle
« Q 'i peat payer doit payer » empruntée au
projet da gouvernement et au projet de la
Commission et apporte queiqnos idéés per¬
sonnels. Neicmfiias, M.Viviani et le rap¬
porteur combattent ce contre-projet que soa
auteur, linalemsBt, retire.
LaChauibre examine assez rapidement les
Onze premiers articles du projet et les vote
avec de lêgères modifications purement de
forme.
La suite de Ia discussion est renvoyée k
jeudi.
Demain, séance pour rinterpeliation de
M. Bouctot, député de la Seine-Infé'i» ure,
sur la facou dont sont exercees les requisi¬
tions dacs la marine marchande et sur l'uti-
iisation des navires préievés sur le com¬
merce.
M. Walter interpellera ensuite a propos de
la catastrophe de Saint-Denis.
L'interpellation de M. Guernier, encore
sur ia marine marchande, e*t renvovee a
quinzaiae, Ta. Uex&v.

Paris, 9 mars, 15 heures.
Sn Argonne, notra artillerie a con¬
tinué ses tirs sur les voies de commu¬
nication de l'ennemi, notamment dans
l'Argonne oriëntale et la rógion de
Montfaucon-N antilloi s .
(Nintiliois est èi2 kiiométres et demi au cord
de Montfsucon.)
A l'Ouest de la Meuse, l'ennemi a
essayé a plusieurs reprises, au cours
do la nuit, de réparer ses insuccès
d'lner.
Deux tentatives d'attaque, précé
déas d'une preparation intense d'ar-
tillerie sur le village de Béthincourt
ont été arrêtées par nos tirs de bar
rage, qui ent empêché rennemi de
déboucher,
Dans lebois des Corbeaux. les efforts
renouvelés de I'snnerni n'ont pu nous
déloger du large espace da terrain
rsconquis, qua nous consolidons.
A l'Est de la Meuse, la lutte s'est
poursuivie avec acharnement hier, en
fin de soiree et au cours de la nuit,
dans la région comprise entre Dou&ti-
mont et le village da Vaux.
Los Ajlemands ont dirigé plusieurs
attaques a puissants effectifs sur
nos positions. Malgré l'intensité du
tir de l'artilïerie et la violence des
assauts, l'ennemi n'a pu faire fléchir
notra Signe et a ttö complètement
repoussé.
Quelques éléments d'infanterie alle
mande qui avaient pénétré ua moment
dans le village de Vaux, en ont été
chassés aussitót par une contre-atta-
que a la baïonnette.
En Woëvre, bombardement inter¬
mittent de part et d'autre, sans action
d'infanterie.
En Lorraine, un coup de main a
l'Ouest du bois Le-Prêtre nous a par-
mis de faire une vingtaine de prison-
niers.

Paris, 23 heures.
En Belgique, activitó de notre ar¬
tillerie sur les positions enneraics au
sud de Lombaertzyde.
En Champagne, kous avons bom¬
bar dé efiicacement, a l'ouest de Nava-
rin, a l est de la butte du Mesnil, et
dans la region da Massiges, des orga¬
nisations defensives de rennemi.
A l'ouest do la Meuse, nos troupas
ont continué de progresser au cours
de la journéo dans le bois des Cor¬
beaux dont nous tenons la presque
totalité.
A l'est de la Meuse, les Alleruands
ont dirigé plusieurs attaques sur no¬
tra front depuis Douaumont jusqu'a
Vaux.
Au débouché du village de Douau¬
mont, l'attaque a été brisée par nos
faux d'infanterie et d'artillerie.
Da furieux assauts contra le vil¬
lage de Vaux ont été également re¬
pousses avec de grosses partes pour
l'ennemi.
Enfin, les Allemands ont lancé
contra nes tranchèes bordant le pied
des pentes des croupes que surmonte
le fort da Vaux de violentes attaques
en formations massives qui oat été
rejetées, subissant du fait de nos tirs
de barrage d'énormes partes.
L'activité de l'artilïerie a l'ouest et
a l'est de la Meuse a été trés violente
de part et d'autre.
En Woevre, bombardement inter¬
mittent.
En Haute Alsace, nous avons enla-
vé, après une lutte a la grenade, tin
élément de tranchóe ennemie dans la
régioa entre Largues et Sappois.

Les Mensongesoffieiels
aliemands

l'extrémité Est du bols des Corbeaux, dont
nons tanons la mdjeure partie, malgré les
coutre-attaqaes.
On constate d'ailleürs, depuis I'icsnccès
de l'ofïflnsive contre Verdtso, que les dépê¬
ches allemaiïdes multiplient ie? allégations
lanssfs, notamment en annonf.v.nt que les
Aiiemands firent 700 prisonniers a IS prise
de Fresnes, alors que la garnbon, qui h'at-
teignait pas ce chifi're, put se retirer.
Les garnisons de Forges et de Régneville
comprenaieat en tout 600 hommes, alors
les Allemands annoncent avoir capture dans
ces localités et le bois des Corbeaux S8 offi¬
ciers et 3,277 hommes non biessés.
Les té égrammes aiiemands qui, d'ordi-
naire, travestissent la vérité de laooa plns
habde, n'ont encore jamais teató de men-
souges aussi flagrants.

Autres Département...........
Union Postale
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9T9ILLEDEVERDUN
LA SITUATION

CÖP1IÖIBRITANfflöüE.
Lonéres, 8 mars.

Prés de fa voie ferrée d'Ypres-Commines,
les Aiiemands ont fait éclaier une mine qui
n'a cansé auenn détat ; nous avons canonn'
aojoDrd'hui les iifux voisins et noos avoos
fait expioser è l'Est de Lavantie une peiita
mine qni a interroiapu les opérations mi-
mèrss allemandss.
P. ès de Grenay, au cours du combat des
mortiars de tranchèes, nous avons ondom-
magé considérublement les defeases aila-
mandes.
Les Allemands ont canonné r.otre po¬
sition dans les entonnoirs k l'Est de Ver-
malles.
Ou ne signaie rien sur Is reste du front.

COMMUNIQUÉBILGE
9 mars.

Actions d'arii'Isrie réciproques surto<st
dans la region "de Dixmude et plus au aord.

OOiaSilQUSITALIEN
Rome, 9 mars.

Dans quelques sectsurs. activitó da r.os
patrouilles, malgré cinq mètres da neige et
da frëquemes avalanches.
Sar i'isonzo, vive action d'artillerie.

En
COMMUNIQUÉRUSSE
e!èüPerselasRussss
s'emparenldadeuxnsuvallesvilles
Front Occldeotitl

Petrogrsd, 8 mars.
Dans Ie sectenr de Riga, notre artillerie a
foit cesser k maintos reprises les travaux des
Allemands et a rédait au silence les batte
ries ennemies.
Sar Ia position da Dvimk. la latte pour les
entonnoirs a continué k Iilukst ; toutes les
tentatives des Aiiemands pour s'en emparer
out été repoussées.
Au Sud du checoia de far de Poneviej»,
nous avons refoulé les Allemaeds et nous
avons progr»ssé quelque pan.
Au Nord-Est da la gare d'Ohk, snr Ia ligne
da Kovel a Rovno, l'ennemi a tenté deux fois
d'approchfT de nos tranchèes, mais il a eté
chaque fois repoussé avec de grosses pertes
par notre feu.
Daas !a région de la Strypa snpérienre,
nons avons laissé approcher a cinquante p s
dn nos tranchèes, sans lirer ua sent coup de
feu, une importante troupe ennemie que
nous avons disp»rsée ensuite par notre f -u.
Au nord de Boyane, nos éclaireurs ont dé-
truit on posts ailemaad.

Araiée dn (Inuenno
Dans la region d i littorai, nos tronpes
coniinaent è presser de prés les Tnres.
Le 7 mars, nous nous sommes emparés de
Ia ville de Riza.
Rizaest une ville de l'Asie-Mineure, sur la mer
Noire.

L'Agence Havas
note officieuss :

Paris, 9 mars.
nous communique cette

L'assertion des dépêches effictelles al'e-
mandes sur la prise d'assaut du fort de Vauif
et de nombrenses fortifications voisices est
fansse en tous points.
A l'heur8 même de la publication de ces
dépêches, le fort de Vaux n'avait pas été
attaqué.
Sont également fausses, les assertions sui-
vant lesquelles :
1» Les troupes allemsndesnettoient lebois
des Corbeaux des tractions franpaises.
2" Edes auraient pris d'assaut Ie village
de Vaux.
Ces troupes n'occupent actuellement qua

Nous avons
cinquante versies

SRra Perse
occupó la ville de Senneh, i
au nord de Kermanshah.
** *

L'armée rnsso snit avec nne attention pal-
pitante les succès de la vaillante armée tfan-
paise.

DernièreHeare
La Grècs et la France

Athènes, 9 msrs.
M. Sconloudis et M. GniAamin, ambassa¬
deur de France, ont procédé hiar a un i-
cal échange ce vues an sujet des questions
actueiles, principalement ie ravitauleEuent
des troupes a Saionique.

^k.TT MEXIQUE
N»w York, 9 mars.

De bonne henre, ce matin, S00 partisans
dn général Yiiia ont attaqué ia ville de Co¬
la rabns (nouveau Mexique) oü ils pénétrè-
rent et se maintinrent pendant nne heure et
demie, taant de nombreux habitants.
La cavalerie américaine les chassa et tua
plusieurs bandits aui, en se reUrent, incen-
dièrent la ville.

Les Allemands reconnaisseat enfin qu'ils
ont entrepris devant Verdun une trés grosse
opération, d -nt ils attend dent nn resultat
de nature k transformer da tout au tont
leur situation ; ils sont arrivés an dix-hoi-
tièrae jour de la bataille sans que ie succès
e compté se fasse entrevoir. Ils n'avaient
d' bord porté lear effort qo'entre la cöte da
Poivre et Douaumont; ne réusdssant pas,
ils ont ésendu leur iigne da combat a l'Onest
de la Meuse. jusqu'au drié de Béihincoort,
ainsi qo'a l'Est, dans la piaiae de ia We.ëvre.
En quelqaes points d- notre iigne de defen-
l ^e, prés du fort de Douaumont et dans le
bof» des Corbeaux, ils ont gagné un peu de
terraid £:,ns pouvoir d'ailleurs progresser
plns ava0t.U°s reculs locaux d'une armée qui
setieut sur la jv',feasive sont inéviiables ; elle
ne pent maiatenffV11 permanence que des
effectifs restreints dsti£ ses premières hgnes,
tonjours exposées é violente eanen-
nade ; c'est par le jen de reserves gardées
en arrière, k 1'abri du feu, qa'éi10 repousse
bs assauts de i'infantarie. II est pPSv'hle que
cos réserves se soieat trouvées un pen tr°P
éloignées, peut-être pour ne pas être esijt>'
sées k l a bombardfment qui s'étendait stiT
une grande prolondeur ; quoi qu'il en soit,
el les sont entré->s en jeu et oot réeccupé la
plus grande partie du boi3 des Corbeaux, oü
les fantassins allemands avaient pénétré.
L'ennemi n'en tient plus que l'extrémité Est.
Ses efforts rd érieurs pour rentrer en pos¬
session du bois ont iotaiement échouó.

flutour de ia cdle do i'Oie
Da Daily Mail :
La bataille de Verdun, qrii dure mainte-
nant d«puis dix-sept jours, est eDtrée diman-
che dans sa troisièm» phase, avec l'irroption
dö3 Allemands partsnt de leurs positions
de Forges pour entreprendre leur offensive
de liane, attendue depuis si longtemps.
II ét;;it environ huit heures du matin
quand !Ss colonnes gris sombre de l'ennemi
s'avancèrent, en partant du bois de Forges
et du village do Driancourt, vers Forges.
Les Allemands cccupaient déji la cote 213
qui commando ca village et ia route.
La réponsa de i'artiilerie fraupaise fut si
efficace que l'ennemi dut piétiner ionte la
jóuraée de dimanche.
Chaque fois quo les régiments prnssiens
débouchaient sur les bis t ótés de la coüiue
et qniüaient leur abri sous beis, als élaient
accueiliis par nn terrible feu de mitrailleu¬
ses et une violenfe fusillade qui partait du
vilhge et des positions le long du ruisseau
de Forges, et les salves meurtrières des 73
fra pais les prenaient de cölé en tirant de¬
rmis Béthincourt et de la colline du Mort-
Homme.
Entre dimanche soir et Inndi malin, les
Aiiemands pénétrèrent par infiltration dans
l'extrême pointe de i'aile gauche franpaise
en res ant sur les bords de ia Meuse et ils
grimpè eat le long du taiu3 da chemin de
fer josqu'é Regnéviiie. La petite gare du
pays se trouve sur la ligne da Verdnn k Mé-
z ère3 et le village était nagnère re 1ié avec
Samogneux par un pont de planches. Etant
donnée sa position riolée, avec la Meuse qui
le borda sur trois cótés, seul un petit deta¬
chement franpris l'occupait.
Lundi . près-midi, après un furieux bom-
bardement, les Allemands eotrèrent dans
Forges et, malgré les contre-attaquss répé-
tées des Franpais, progressèrent entre Forges
et RegnéviDe, en grimpant les talus de ia
cote 263. Cinq régiments furent envoyés
contre cette position quiconstime un éperon
isoló au nord-est de la cöte da I'Oie. L'en¬
nemi fut repoussé par deux fois avec. de
grandes pertes, mat- a la troisième attaque
ii reussit é atteindre ie sommet du glacis
abrupt et a s'y maintenir. A la la tornbée de
la nait, les Franpat3 cccupaient encore les
hauteurs supérieures de la cöte de I'Oie et
les approches de Ia route de Forges k Cumiè-
res.
Mardi matin, le feu allemand « mbla croi-
tre encore d'intensité. Les canons n'étaient
plus ditigés snr le centre de i'attaque, c'est-
A-dire ia cöte de I'Oie, mais ils vorniss3ient la
destruction snr la parüe occidentale dn front
d'attaque, Béthincourt rt les tranchèes fran-
paises qui moetent a la cöte de I'Oie farent
bonleverséas par un orage de fer duraut six
heures.
Tout le long da la journée, les Aiiemands
Inttèrent pour pouvoir s'iastaller dans le vil¬
lage important de Béthincourt qui se trouve
dans un ereux cornmandé par deux cóés.
Qaand la nnit tomba, leurs dernières coion-
nes d'attaque étcieot peuseévs par les Fraa-
p iis, qni luttèrent avec uneiénacitó indonap-
lable contre un ennemi deux fois superieur
en ho rnbre.
S les hauteurs de Ia cöte de I'Oie, Ia si¬
tuation était analogue : les Aliemands y fa-
rent tenus en échec tant qne ie soleil brilla.
Au centre er pendant, la ligne franpaise de
Béthincourt h la cöte de I'Oie est interrom-
pue par on bois, de lonne irrégnlière, qui
descend du plateau jnsqa'è 300 mètres du
ruisseau de Forges. Les talus inférieurs sont
connus sous Ie ! om de bois d>s Corbeaux,
tandis quo la ciêti» qui longe la cöte de I'Oie
ju«qu'è la colline du Mort-IIomme s'appelle
le bori de Cumières.
Vers la fin du jour, les Allemands abrités
soos les troncs restés debout de ces arbres,
cherchèrent a se frayer ua chemin le long
d i sentier étroit qui conduit aa sommet de
la hautenr.
Ce mouvement faillit compromettre les
posi ions franp iaes k Cumières, qui est le
pro'ongeraent Snd Oaest de cette colline.
Entre temps, sur d^nx aatres points dn
front, long de plus de 30 kiiométres. les le¬
gions allemande? se faisaient mas»acrer par
le leu de i'artiilerie et des mitrailleuses
fraop'iises. A Hsudremont, au centre de la
'igne franpaise qui va de la cöte dn Poivre k
Douaumont, l'ennemi faisait un grand effort
contra un petit fortm franpusdans le centre
du bo s, position qui, d'après le rapport de
l'agence Wolff, avait appartenu aux Alle¬
mands pendant dix jours. Par vagues suc-
cessives, l'iotanterie do kai'er se brisa con¬
tre cette posiiiou, mais k ia fiu iesProssiens
pénétrèrent dans la redonte. Leurs sacrifi¬
ces sont impossibles k évalaer. Una heure
plus tard ils étaient repousses par une con¬
tre attaque violente de.s chasseurs franpais,

Récit d'un Blessé
Un lieutenant d'infanterie, blessé et soigné
dans un böpilal de Dijon,a raconté a un corres¬
pondent du Tempsles péripéties de Ia bataille au
cours de laquello il a requ deux blessures :
Ceia s'est passé le 24 février, troisième
jour do la bataille. Ce fut le duel d'ariillerie
le plus gigantesque de toute la campagne,
on peut même dire de tous les temps. Tout
le terrain oü nous monvions était baltu par
le feu de l'ennemi : le front, l'arrière-front,
les crètes, les bas-fonds, les routes, les
villages, les ponts, les gares. Les collines fu-
maient comme autant de volcans. A chaqna
pas, ê chaque seconde, dans Ie sol dechiré par
lesprcfficiiies.s'onvraisnt denonveaux cratè-
res, vooaissant des débris et nne famée acre
et noiratre ; les obus qni tombaient daus la
Meuse faisaient jaillir d'immenses colonnes
d'eau, comme des torpüles ; le ciel était
rempii de sifflements, de miaulements, de
grondements, qui s'achevaient en explosion
inressantes.
C'est au milieu de cette mttsique infernale
■quenous avons vécu plusieurs jours et plu¬
sieurs nuits ; nous y avons nièmo dormi,
tant était grande la fatigue, car il vient un
moment oü on n'a plus la force de s'émou-
voir; ui les éciatements qui nous couvraient
do terre, ni la vue des cadavres on des frag-
ihvnts da cadavres, ni les cris des blessés ne
noos jmpressionnaient plus.
Nos holmes farent admirables de calma
et de sang-froid : aucun qui regardat en ar¬
rière. Le mot d'ordre était : « Vaincre ou
mourir ». Aussi tout le mende avait fait la
sacrifice de sa vie ; les hommes bi ülèrent
sur placa leur correspondauce et leurs sou¬
venirs personnels ; moi, j'envoyai é mos pa-
rants, par I'intermédiaire d'un blessé qui
s'en allait, une carte ainsi conpne : « Proba-
b'ement f. . . Drrnières amiiiés é tons. » Et
ie 24 an matin, quand les masses grises de
i'infanterie allemande débouchèreut de Sa¬
mogneux détruit, fantassins, zouaves, tirail¬
leurs se déployèrent comme a l'exercice ; on
mit bsïonnt-tte au canou et l'on attaqna.
C'est au débnt même de cette action qtié
je fus touché ; d'abord nn gros obus m'en-
voya en l'air. Ei retombrnt, je me biessai
légèremsnt le ganou droit ; puis comme je
ns'etais rolevé et que je continu, iis a com¬
mander mes hommes et k regarder les Bo¬
dies k la jumeile, ceu'x-ci m'envoyèrent plu¬
sieurs rafales de mitrailleuses ; a la (roisiè-
rae, nne balie me traversa la jambe droite..
Après avoir prononcé nn éoergiqne juroa»
comme il coavient, car même dans les cir-
constances critiques il laut conserver les
bonnes habitudes, je parvins è repérer la
mitrailleuse boche et je dirigeai snr elie la
feu d'une section, ce qui y fit probabiemsnt
de la casse. Puis, comme mon éqniiihreds-
venait instable, ja passai mon commande-
ment et je rn'ea allai.
A vrai dire, ce ne fut pas chose trés facile,
car les balles et les obus n'ont jamais bim
fait la distincüon enlre nn blessé et nn com¬
battant ; nn obns qui me fröia donna reêma
ctmon sabre la forme d'un yaLgao. Je dus
mon salut è deux braves tambours de ma
compagnie qui m'emponcrent sur nn8
brouette, pendant huit kiiométres, le long
d'une route battue par les marmites et les
sbrapnells, a travers des villages incendiés
oü chaque obus fai3ait voler des gorbes da
pierres.
Un ouragan d'acieu

La bataille, dit le Uatiy Mail, que livrenl
les Aliemands pour s'emparer de VTdua
sera citée cornme le plus grand duel d'artil-
leiie de la guerre. Nous pouvons essayer
de nous imagirier 300 batteries, compre-
nant a la fois les canons de montagne fran¬
cais aussi bien que les pièc-*s monstres da
Creusot et les Skoda de 303, tous beuglant
en même temps et remplis ant les airs do
clameurs terribles, ainsi que des mines
explosant de raètre en mèlre sur les lignes
franpai-es et allemandes. De nombreux rec-
teurs du front franpais ont repu 100,000obus
en moyenne pendant 12 heures, dimancha
et lundi. Les bois etaient fauchés h ras du
sol ; le ruisseau de Forges avait dispara ea
formant de petits étangs ; 27 mètres enviroa
delacrêtede la cöte 213 p'ès de Forges
avaient été enlevés par les obus.
Leurs pertes en officiers
Des prisonniers allemands not répété que
la plupart des régiments ennemis avaient
été renforcés par des prélèvements sur les
depóts de i'intêrieur de l'etnpire, avant quo
la bataille commenpat.
Ces régiments sent rédnits èl'état de squr-
lettes ; ils ont perdu la majeure pauie da
lears officiers et deax tiers de leurs effectifs.
Les pertes en officiers s'expliqnent par le fait
que, pour la première f is depuis de longs
raois, les officiers allemands, jusqu'au grade
de général, ont, sur un ordre du kaiser, conduit
eux-mrmrs leurs hommesa Vaction. aa lieu da
les suivre, comme ils faisaient jusqa'ici.
L'aveu des diffleuités et des pertes
La Gazelle de Francfort public nn articla
dans lequel elle reconn <itimpliciteraent Ie3
difficultés de la ruée sur Verdun etmorigèna
les irnpatienls :
II est fort regrettable, dit Ie journal alleman-J,
que mê/ne chez nous, en Allemagne, ties gem
qui passent pourtaot pour n'ètre pus des sots
n'aient su apprecier a leur justo valeur nos suc¬
cès devant Verdun, ba nouvelle (le nos premiers
succès devant Verdun vensit a peine d'arriver en
Allemagne: inamédiatement. ces nigauds de par¬
ler de trouée et do percée dans le front fran¬
cais, de recul du front fianpaiset d'operation de¬
cisive.
Puis, ces jours-ci, I'<scommuniquésannoncent
un certain arrêt disant que notre état-major, plu-
tót que de sacrifier des hommes et du materie!
en nombre p-r trop excessif. préférerait voir t'as-
saut de 1'enDemiveoir se briser tout simplement
contre nos lignes. Et ces memes nigauds alors,
de dêsespérer de tout.
Mais nous deoiandons è ces gens-Iè a quoi
pourrait bien rimer une avance de no re infante¬
rie, au prix des plus énormes pertes, si elle n'é-
pas couverte sur l'arrière par Ie mur d'nirainirais

munitions
tait pas
de notre artillerie Inurde, pourvue de
qu'on peut renouveler a tout instant?
Qeuxqui restent a la maison oublient trop aisé-
ment le travail énorme fourni par nos vaillants
soldats. N'ousplaignons l s malheureuses victt-
mes de la guerre To is ces straièges en chambre,
penchès sur les tongues tistes de pertes. vou-
draieat une charge de cavalerie contre une forte-
resse cuirassée, su beu d'une attaque méthotiqua
ordonnée par notre état-majoret si admirabtement
exécutée par nos troupes.
Voila une petite critique qui touche Ia
kaiser, le möme qni, télégraphiant au dé-
but de la bataille au sujet da ses fameux

las ramenérent k leur position amérieu- i Brandebourgeois, pariuil d' « attaqae irré^-
re a l'océedu bois. i sisttble
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Verss la Faillite
Le cours du mark baisse foujours
Le mark a encore baissé de 25 centimes
mercredi après-midi a la Bourse de Genève
et est tombé a 93 fr. 25.
Depnis vendredi 25 février, jour de « l'as-
saut irrésistible », la baisse totale est de
i fr. 70.
D'après Ie communiqué qui accompagnsit le
dernier bilan öe la Rticlisbtnk allemande, lAUe-
magne avail encore exporlé a l'étranger une som-
me d'or eoBSidêrable pendant la derniére semnine
de février. Sans doute elle croyait ainsi enrayer
la baisse du mark.
D'antre part, le change snr le mark a
New York a été coté mercredi 72 7/8. Ce
eours n'avait pas encore été atteint depuis le
sommencement de la guerre.
En un jour, Ie cours a baissé de 3/8.

LEPORTUGALETL'ALLEMAGNE
L'imminente rupture

Des dépêches d'Amsterdam disent qu'k la
suite de la saisie par le Portugal, k Lorenzo-
Marqnèa, de qnalre navires allenaands, I'im-
pressieH s'e#t de plus en plus établie que la
déciaratiea de gcerre n'est pias qu'nne
question de jours. On croit qu'elle ne sera
fcconipagnée d'accun incident, le ministre
Slleaiand k Lhbonne étant simplement rap-
pelé et le ministre de Portugal k Berlin étant
informé que ses passeports sont k sa dispo¬
sition.

Un Ultimatum Allemand (?)
Les joornaux de Stockholm ontregonne
dépêche de Berlin annongant que l'Ailema-
gne a notifié au Portugal que si les vapours
saisis ne sont pas reiacbés dans les 48 heu-
res les relations diplomat! ques seront rom-
pues.

LaTurquiecriefamineetdemande
la Paixa la Russie

On lélégraphie da Londres au Corrier» fclla
Sera :
De source autorisée on apprend que le
gouvernement ottoman vient de faire a
Washington, sans résultat d'ailleurs, des
tentative® en vue de conclure avec la Rns¬
sie une paix séparée. Tout laisse croire que
les Teres nc sont pins en condition de pou-
volr opposer une sériense résistance a l'a¬
vance des Bosses en Asie-Minenre, notsm-
inent k la suite de l'insuffisance des ravitail-
lements en vivres, qui, depnis deux mois,
BODt devencs de plus en plus raresdans tout
I'empire.
D'après des renseignements parvenus k
Washington, aussitöt après l'invasion alle¬
mande en Serbie, les chefs du Comité Union
it Progres ont vendu k l'Aüemagne k des prix
trés élevés tons les prcduils agricoies qu'ils
nvaient réquisitiennés k trés bon marché.
De cette facon, les Jeunes-Tnrcs se sont en-
richis aux dépens du people et de l'armée,
qni sout désormais rédnits k sonffrir de la
iaira.
L'avance des Busses dans la région da
Cauc ise vient de donner le dernier coup k
l'Empire Ottoman. On ne doit done pas s'é-
tonner si. dans ces conditions, la Turquie
cherche drsespérément k conclure au plus
tót line paix séparée.

Sur Ie Front Russe
L'arméerusse de Bitlis

sntre en Mesopotamia
A l'ambassade de Rnssie, k Rome, on dé-
ftare que los arraées russes.dépassant Mouch
St Bitlis, out pénélré en Mêsopotamie.
La cavalerie des cosaques paut faire main-
tenant des raids qui seront peut-être dé-
Cisifs.
Quant acx renforts turcs, ils ne ponrront
arriver qu'en juillet ou en aoüt, lorsqee ia
Rnssie aura vraisemblablemerit rchevé com-
plèiement sa (ache dans la Turquie asiatique
crientaie.
L'occupaiion de Trébizonde n'est qu'une
question de jours.
Snivant nn télégramme de Constantinople
arrivé k Amsterdam, de violents eombats out
en lieu eetre les troupes de renfort envoyées
au général Aylmer et les Tares. Les Anglais
envoieDt une colonne importante de renfort
an général Townshend k Kut-el-Amara.

Sur le Front Turc
La Situationa Constantinople

Les Boavelles qui parvienneat aux jour-
naux russes dépeignent la situation k Cons¬
tantinople comrae trés sériense. Le gouver¬
nement jeune-turc, pour renforc<=r la garni-
lon, fait appel aux tronpes bulgares et au-
trichenaes. L'aititude de -ia population fait
craiudre un soulèvement prochain. On le
redoute k ce point, que chaque soir on onvre
le pont de Galata qui rénnit ce dernier qnar-
tier k Stamboul, afin que la population mu-
sulmane ne puisse se répandre la nuit dans
les quartiers habités par Ips chrétiens.
L'hostilité contre les officiers allemands
prend des proportions inqaiétantes pour ces
ncraiers.

Horriblemassacredes Armenians
d'Erzeroum

Sslon dos renseignements parvenns k Pé-
irog-ad, la popolation d'Erzeroum comptait,
avant la chute da la forteresse, 40,000 Arraé-
niens, dont les Rasses n'ont trouvé que 16
hommes.
Un habitant turc d'Erzeroum, digne de
foi, a déciaré que que'qnes jours avant la
prise de la place forte, tons les Armenians
de la viile en furent chassés par les gen¬
darmes dans la direction de i'Ouest, oü les
Knrdes, prévenus, les attendaient et les ont
tnassacrés.

DANSLESBALKANS
L'arméegrecque

La Patris pnblie un article attribué an gé-
Bérai Danglis, ancien ministre de la gnerre
dans le Cabinet Venizelos, et qui fat un des
délegués de la Grèce k Londres lors des né-
Eociation» «ie paix après la première guerre
aikamqoe. li est dit dans eet article que la
Grèce doit, sans retard, procéder k la revi¬
sion de toutes les classes de son armée sus¬
ceptible® d'ètre appelées sous les armes, car
la Grèce sera sans aucun doute obugée d'uti-
liser se» forces pendant Ia guerre actuelle.
Une série d'étodes militaires est annoncée
par le même aateur.

LacavalerieSerbcatleDdnea Saloaiqne
Les allies amenagent k Salonique un
camp pour Tinstallation de la cavalerie
serbe.

Ungraadincendiek Korilza
Un vaste inceadie.dout les causes sont kt-
connues encore, a dètroit, hier, les casernes
de ia garnison grecque de Korilzt, les pri¬
sons et un qoartier de la yilie.

LestrenpesallemaudesdeHacédöin®
Selon des renseignements de la meilleure
source, les forces ailemandes qui restaient
encore sur le front balkanique et dont l'effec-
tif se montait k un pen plus d'une division,
sont parties dans les premiers jours de la
semaiue derniére.

LA GÜERREAÉRiEHHE
Un Zeppelin sur la gare deRevigny
Mardi matin, vers une heure, un zeppe-
lin, venant de la direction de S..., a sur-
TOié la ville de Revigny et tenté de róaliser
l'opèration qui avait été manqnéeil y a una
quiuzaine de jours, ls jour oü un de nos
autos-canon creva et abatlit un dirigtable
ennemi de la nouvelle et grande espèce.
Le zeppelin laissa tomber plusieurs bom-
bes qui éclatèrent avec une extréme vio¬
lence et c'est évldesnment uu coavoi de
wgons chargés de munitions qui étaitvisé.
Le projet de destruction anrait peut-être
été reussi par le zeppelin qui n'r tait gaère
qn'k une haüteur d'ua inillier de mètres,
sans le sang-froid dn chef de gare, M. Plan-
gon, et des agents Forquiilon et Floeon qui,
sans s'inquiéter da fragas des explosions
toutes procbes, rénssirent k fa re partir le
convGi de soixaale-dix voitures dont le char-
gement de munitions de tout calibre est
particuiièremeat préeiesx k l'henre pré¬
sente.
Le chef de gare et les deux employés firent
preuve d'une merveillense prestesse. Le der-
nier wagon «ccroché, snr un signal da chsf
de gare. la machine 4426, conduite par Ie
mécanicien Lafleur, approcha vivement et le
train se mit en marebe, avec l'agent Flocori
sur le tampon de la derniére voiture, tandis
que les explosions infernales continuaient k
rculer inütilemsnt.
Mardi matin, un pen après le drame, le
colonel commandant k Revigny se rendait a
la gare avec nne compagnie dn . remet-
tait trois croix de gnerre a l'agent Flccoo, an
chef de gare, M. Piancon, et au capitaine
commissaire de gare. Da plus, il intormait
l'agent Fiocon qu'nne proposition pour ia
médaille militaire était faite'en sa faveur. La
compagnie dn ..° régiment rendait les hon¬
neurs et les tambours du régiment battaient
aux champs k chaque décoration.
De plus, M. Braquier, chevalier de la Le¬
gion d'honneur, président du Conseil d'ar-
rondi6semeat de Verdun, qui se trouvait a
Bar-le-Duc au moment oü Fiocon et Forq uil-
Ion y rentraient, remeltait 150 francs k ces
deux vailiants.

Le Zeppelin attelnf
par l'arfillerle snglslse

On a retrouvé dans le district da com é de
Kent, survolé dimanclie par les Zeppelins,
un fragment d'une héiicede dirigeable. Cette
pièce, qui raontre claireraent qcie i'aéroaef
fut atteint par les obus de i'artillerie de Ia
dé'euse, a été transporté au War Office.
Volei qaelques détails sur c»tte trouvaille :
Un cheminot, qui se rendait de bonns
heure au travail, aper^ut k demi fiché en
terre, un objet dont l'aspect ioaccoutumé ie
frappa. Ii signaia le fait aux autorités, et na
fragment d hélice, qui est, parai'-if, assez
grand, fut extrait du sol, car, en raison sans
dome de sa chute d'une grande hantenr, il
s'était pianté assez profondément dans ie
sol.
Des victimrs du raid aérlen

Le secrétaire du War Office communique la Bote
suivanie :
En plus des personnes tuées au cours du
dernier raid aerien, cinq sont mortes des
suites de ienrs blessnres, portanï Ie total des
victimes k dix-huit tués et cinquante-deux
blessés.

Aviateur boche recuellll
par un forpilleur frangais

Un forpilleur en patrooillea découvert un
hydravion allemand jeté a la mer par le tir
de nos batteries. L'appareil, atteint par plu-
sienrs projectiles, avait pris fen.
Le pilote avait été tué ; seui l'observatenr
avait pa se maintenir en s'accrochant aux
öotteurs ; k bont de force, l'aviateur enne¬
mi fut recueilli a bord du bailment qui fit
route vers Dunkerque en remorquant les
débris de l'appareil.

Des navires allemand3
dans !a mer du Nord

Une dépêche d'Amsterdam, dalóe du 9
mars, dit que d'après des informations ve¬
nant d Ymuiden, la flotte allemande obser-
vée lundi par des chalntiers hollandais est
retonrnee a sa base entre dix et onz» heures.
Tisns les vairseanx avaient leur cheminée
arrière peinle en jaune et recouverte d'une
toile jauae ; les autres cheminées étaient
peintes en gris.
Le permis de passage re?n par le patron
d'nn chalutier étabfit que les vaisseaux alle¬
mands sont attachés a la troisième demi-
llottille.
Le Daily Mail a reen de son correspondant
k Amsterdam one dépêche disant que la
flotte allemande vue Inndi comistait en an
moins cinqnante grands navires de guerre
allemands accompagnés de chalntiers armés
peints ea gris.

Navire hollandals canortné
dans la Kédiferranée

Dans le Hcagsche Courant, un passager du
Bandoeng nonne les précisions suivantes sur
l'attaque de ce bateau, par un soos-marin
allemand. dans la Méditerraoée. L'attaque a
eu lieu k 80 küomètres environ da la cöle
crétoise. Trois conps ont été tiré-s. puis les
lettres A B dn Code international furent his-
sées. Le capitaine ordonna d'arborer Ie pa¬
vilion hollandais au grand-n at, mais huit
nouveau x coups fnrent tirés en dix minu¬
tes. Le tauiüème endommagea les chalots-
pes. Qnarante-cinq minutes plus laid, le
««us-marin allemand qui portait la marque
N° 3, reparot et visita les papiers du bord.

Vgpeur anglais torpillé
dans la Wéditerranée

Le pnqnebot Tafna, de la Compagnie mix¬
te, courrier de Philippeville, qui vient d'ar-
river k Marseille, a recueilli, en mer, une
erobarcation montee par dix-huit nanfragés
appnrtenant au vapenr anglais Krbby et qui
voguaientk l'aventure.
Le Ktbby avait été torpillé et coulé par un
submersible allemand II comptait cinqnante
et un botnmes d'équipage. On est sans nou-
velles des trente-trois autre3 marins qni
avaient pris place dans trois gra«ds canots.

ENALLEMAGNE
Le nouveau casque allemand
L'AIIem gne a adopté pour les guettenrS
un nouveau casque. II se compose de deux
parties : le casque proprement dit et la pla¬
que antérieure de renfort.
Le casque est en acier, d'une spnle pièce.
II descend loin sur la nnque. II est d'un ton
gris et ne porte aucune espèce d'ornement.
II présente latéralemeat denx tenons. La
hauteiir est de 16 eentimètres et la loa-
gueur de 31 centimèire». L'épaisseur de
l acier est de i m/m 1/2, le poias est de
1 kilo 175, ,

La plaque de renfort couvre k peu prés Ia
moitié du casque. Elle s'adapte par deux en-
coches aux tenons latéranx du casque. Une
courroie de cnir permet d'assujettir eolide-
ment an casque la piaqne.
Otle plaque, en acier peint en gris, est
trés é;»aisse : 4 m/m 1/2 environ. Son poids
est de 2 ki os 080.
Le casque complet est done extrêmement
lourd : 3 kilos 255.

Nouveaux troubles a Berlin
On coisfL me qne de nouveanx troubles se
sont produiis k Berlin dans les deruiers jours
de la semaine passée. La foule a jeté des
pierres dans les fenêires du chancelier.

Les chateaux impériaux
et la réqusition du cuivre

L'eraperenr Goillaome II a récemment
ordonné que toutes les toitures en cuivre
des bailments impériaux srraient démolies
et rempiacées par des toitures en ardoise.
Le cuivre sorait mis a ia disposition de I'ar¬
tillerie pour fe ravitai loment des munitions.
On vient ainsi d'eniever la conpole de cuivre
du chateau impérial de Potsdam. Bientót C6
sera ie tour du nouveau palais de Berlin.
Les Dernières nouvelles de Munich qui don-
nent cette nouvelle ajoutent :
On s'sttaqaera ensuiie anx 56 chateaux impé¬
riaux disséminés un peu partout en Allem*gno.
Oo ne fera méme pas d'exception pour les divers
palais de Berlin, car toules les couvertures en
cuivre qu'oa pourra sans Irop de difficuüés rem-
placer par des toitures d'ardoise ou de tuile
prendront le chrmin du dópöt de la Commission
pour les munitions de guerre.

EM BELGÏQÜE
L'occupation allemande

Des trains arrivant de Liège par la ligne de
Louvain et par la ligne de Hisseit, transpor¬
ten! des matières premières et des troupes.
Toutes les voits, dans ces région», ont é'é
doublées, d^s lignes nouvelles ont été créées
et Ie trafic est des plus intenses.
A Beverloo, le vaste camp militaire beige
qui servait nagnère anx manoeuvres de l'ar¬
mée beige a été araénagé specialement en
vue de donner ('instruction aux tronpes qui
passent la avant d'être dirigées sur le front.
De vastes réseaux de traochées y ont été
creusées. On évalue k pias de 20.000 hom¬
mes les troupes qui séjonrnent régulière-
ment dans cette région et se snccèdent sans
cesse. On se iivre, ia aussi, k des tirs d'artil-
lerie sur les terrains oü se faisaient les es-
sais des pièces fabiiqaées par les usines Coc-
kerill.
Le tribunal militaire allemand dn Lim-
bourg a condamné ces temps dernjsrs un
grand nombre de Beiges sous les prétextes
les plus divers.
A Liège, les Allemands ont condartmé k
trois mois de prison et k miile m«rks
d'amend-' le juge d'instruction Fernand W.i-
leffe, qui instrnisait nne aft tire de vol de
ct.ivre assez importante. A l'andience dn
iribtinal, il ne se gêna pas pour dire, en
laisaut son rapport devant le préioire as-
semblé qoe l'incolpé fondait en lingots les
Ohjets de cuivre qu'il volait et les rwendait
ensuite attx Allemands. II ajonta qu'il préfé-
rerait avoir aöaire k des assassins piutót qu'a
des voleurs doublés de traitres.

!MpeLoalö
Mort au Champ d'Honneur
M. Eiienne Amboulauge, ans, ancien
employé a la gare de Tourville-les-Ifs, a été
tué en Champagne, en octobre 1915.

Médaille militaire
M. Gasfon Veaugeois, caporal au 5e régi¬
ment d'infanierie coloniale, vient de rec-
voir ia medaille militaire et ia croix de guerre
avec pal me.
Celte double distinclion est justifiée par la
citatien suivaate : -—
A foujours montré a ses homoies Ie plus bel
exi ruple de courage et de smg-froid. A été griè-
vem'-ut tlessé, le 25 septembre 1915, a l'attaque
des tranchées alkmaniles,
M. Gaston Veaugois est notre concitoyen.

CSfatleas è> l'Drdre du Jour

De la Division
M. Robert-René Dubois, demeurant 95 bis,
rue du Lycée, com mis de dehors de la mai-
son II. Gol-Htnck, c poral au 129» d'iofaute-
rie, a été cité a i'ordre du jour de ia division
le 4 janvier 1916. avec la mention suivante :
Exeel'ent gradé. trés énergique, trés brave,
blessé pour la troisième fois.
F.nseveli le 2tdecembre 1915 è Ia suite du bou-
levcrsemeBt de la irsnchée par un csmouflet en¬
nemi, n'a pas vouiu qu'on le délivre avant que
les hommes qui étoieuta ses cöiès soienc ssnves.
L'adjudant Louis Legembre, du 274« regi¬
ment d'fofasterie :
Du 29 janvier ati 7 février, a fait preuve de qua-
lites d'estrain et de courage except onnels l.e 6
février. a contribué s In conquêie de boyaux et
irancbées mDemis oü ii s'engsgea a Ia iêie de
ses borames.
M. Legembre, qni est camionneur en no¬
tre vilie, habite 34, rus d'Après-Mannevil-
lette.

Du Begiment
M. C'n.Weiss, du 329e régiment d'infinferie,
18e compagnie, a óte cité a i'ordre do r^gi-
ment. en date du 3 février, avec la mention
suivanie :
Le29jinvipr, pendant un violpnt bombarde¬
ment de torpilles de gros calibre, la nuit, les fils
téléphpniques coupés, s'est offert si ontanémeat
ment pour aller porter des renseignements a soa
cbef de batsillon et a rempli sa mission. Au front
depuis le debut de la campagne, s'y est toujours
trés firavment conduit.
M. Ch. Weiss est établi restaurateur, 119,
rue Thiers, en notre viile.

I-e TaKponnrrnrnt de gerqulgny
Mort d un des Blesses

Un des b'essés dn tamporinement dn 29 lé-
vrier vient de snccomber a l'hospice de B r-
nay oü il avait été transporté : c'est M. Al¬
pheuse Cochard, industriel k Paris, 16. rue
Alfred-de-Vigny.
Au moment oü la catastrophe de Seraui-
gny s'est produito, M. Cochard se trouvait
awc sa femme dans un dés xvigons qui ont
pris feu. Bientót entourés de flamraes, i s ne
unrent leur s.iut nu'k la cour-geuse inter¬
vention du matelot Rosé, de la batterie de la
Hève, qui se trouvait aussi dans ie train tam¬
pon né.
Mme Cochart est toujours en traitement k
l'hospice de Bern y.
M. Cochard était- agé de 66 an«. Sa mort
porte k quatre le nombre des victimes de ia
catastrophe de Serqnigny.
P.rmi les blesses qui ont été soignés égale-
ment a Bernay, denx ont pa qniiter l'hópital
noiammentM.Garnier, ingénieur a Colomues,
qut avait eu des contusions mulliples.

Comité Municifial des Réfugiés
Le Comité municipal des ref u és prie
instamment ses coucitoyens dispos«Bt de
chambres, logement» ou pavilions meablés
on non a loner de biee vouioirs» faire ins-
C'ire a son bureau, a l'Hötel de Viile, ie plustótpossible.

II accepterait également avec reconnais¬
sance des vêtements et chaussnres pour les
maiheureux chassés d9 leur foyer par les
horreurs de la guerre.

Une Bétregae
Nons croyons devoir signaler k Ia géiiéro-
sité de nos iecteurs la pénible situation dans
laqueüe se trouve actuellement la familie
Legrand, demeurant rae Saint-Julien, 3.
Le pjari, qui, avant la gnerre était nccupé
cosamo jonraalier an service des bafoanx do
Southampton, ayant été mobilise, tomba
malade sur le front II fut ensuite détacbé
aux ateliers Schneider, mais sa situatiën sar
nitaire s'aggrava et l'on dut le mettre k la
réforme n» 2.
Depuis deux mois, il n'a pn se livrer k
aucun travail, et, en raison de sa situation
de réformé n<> 2, sa lamille ne touche p'ua
aucnne allocation.
La détresse est grande au logis. La femme,
qui attend la ventte d'un septième enfant,
est dans uu état de santé qui ne lui peraaet
k elle-même ancnn travail lucratif. Et pms,
elle a k ses cötés qnatre enfants dont l'ainé
n'a que onze ans.
Lrs cceurs générenx trouveront en ce
foyer l'occasion de faire acte de solidarity k
bon escient.

Le « Foyer du Soldat »
(Euvre Nationale da FfiYER DU SOLDAT,
sous la présirleace d'honneur de M. l'ami-
ral Biurd, gouverneur du Havre.

9<>Lis te
Le « Foyer dn Soldat », gr&ce k la généro-
sitè havraise, va d'ici peu fonctionser quoti-
diennement k la caserne Kléber. Les statuts
de l'CEuvre régulièreraent constituée serosal
déposes a la fin de la semaia» et i'on espère
que, dans une quinzaine de jours, nos Vüil-
lants soidats tronveront également en ville
le repos et les distractions que le Foyer sera
heurèux de lear offrir.

Souscriptions repues par Blard i
M. Roger Wdhl (Fonderies Ha-
vraise») F. 100 —
Mme et Mile Balier 75 —
M.Alphonse Balier, 16,cours de la
Bépubiique 25 —
M. le Dirrcieur de la Compagnie
Générale Frangiise des Tram¬
ways 200 —
Mme üesboi» (confiserie) 10 —
Compagnie d'Eotreprise des Tra-
vaux dn Port 200 —
Mme Lenhardt 25 —
M. Louis Thébault 10 —
M. le Directeur des Dooks-Entre-
pöls 100 —
M. le lieutenant de vaisseau ei
Mme Lanoé 40 —
Sommes rcgties par Ze Petit
Havre :
La Compagnie Cotonoière 200 —
Mme D>f rraan, rue Fiéchier.... 50 —
Mme A Fournier 5 —
Mme et M. Jotrges 25 —
S, B. B ..v, 20 —

F. 1.085 —
li3tes précédentes.F. 18. H 2 30

Total F. 19.197 30

AV5S AUX. MÉiVAftÈRES
La Duection des Uo?A»#sf»»V« ,V«r-
iHANds informé ses ciiema qu'il est ae
leur iatérêt de consuiter les tarifs afiicbés
dans les Succnraa es avant de faire un achat,
lis ponrront ainsi se rendre compte des prix
avantagenx qn'ils psnveat ptyer pour une
marchandise de 'onte première qualité.
Les Ct>iè» gtfoirs Woftntstutia ont de
nombreuses succursaies au Havre et dans
ies environs.

Accident Btioriel
ün sexagénaire broyé sous un tramway
Un r«traité des donanes, M. Henri Raqni-
del, agé de 60 aas, balayeur anx Doek», et
demeurant me Raspail, 62, a trouvé hier
une mort affreuss dans la rua Charl«3-
Laftitte.
Ii empruntait cette voie, vers midi cin¬
qnante, pour se rendre k son travail, lors-
qit'k environ cent mètres de l'nsme de i'Eaer-
gie Eiectrique, il quitta le trottoir bordant
l'encrinte du chemin de fer et traversa la
rne. Un tramway venait sur la voie mon-
tante. M Raqoidel pensa avec raison qu'il
avait le temps de pa«ser, ce tramway étant
encore k dix mètros de Ini, mais il lui ca-
chait i'arrivée d'»« a&tre eer, srrivant sur la
voie d«eeadante. S»rpris, M. R q lidel n'ent
pas fo temps de se garer et fut renversé par
le c-ir »l«trkiue.
Le wattman stoppa sur nn parconrs de
dêux mètres, mais öéjk l'infortuné se
trouvait sons la roue gauche. Le filet
prat eet* or n'avait été d'aaeswM ntilité. II
passé dessous. Le corps ayant calé la

roue fut atlreusement mutilé. On ne reieva
qn'nn cadavre.
On suppose qne la vicljrao n'avait pas en-
teodu venir le tramway qui causa sa mort,
car il était encapuchoané.
Le corps fut transporté k la Morgue pen¬
dant que l'on prévenait ia familie.
M. Antoina, coramksaire de police, a pro¬
cédé k i'enquête d'usage.

Accident de Vsifure
Mercredi matin, vers onze heures cin¬
qnante, M. Le Bertois, agé de 80 ans, ds-
meurant a Sanvic, rue Lonis-Leprévost, 6,
traversait le boulevard de Strasbourg, de¬
vant la Sous-Prél'ecture, forsqu'il fnt atteint
par Ie brarcard d'une voiture de livraison
de la Maison L'Aiglon, 71, rue Thiébanf, qua
coaduisait Maurice Lebourg, agé de 16 ans,
demeurant rue Guillemard, 112.
Une roue de la voiture passa sur le corps
deM. Le Bertois.
Lorsqu'on le releva, il portalt k la main
dro te uae forte coupure et plusieurs ecchy-
moses k ia figure.
Quelques soins lui furent donnés k Ia
Sous-P' éfreture en attendant l'aruvée d'une
voiture d'ambulance maudée k l'Hospice Gé¬
néral pour lo tranrporter dans eet établisse¬
ment. Le docteur de service coastata que le
blessé avait une fracture de l'omoplate
droite.
Sa familie a fait le nécessaire pour le con-
duire a son domicile.

Renvsrsée par un Tramway
Mercredi, vers midi moins un quart, Mme
veuve Riboulet, agée de 74 ans, marchande
de pokson, dem«urant, 21, rae Kléber, tra¬
versait la rue de Normaadie, en face le n°
160 En voulant se ga - d'une voiture an-
giaise, elln alla se pfacer inopinément de¬
vant le car n® 1 qni se dirigeait vers la Jetée.
Le watmann Albert Jamet, agé de 21 ans,
réns it k bloqner ses freins aussitöt et Mme
Riboulet a1' tntainsi que légèretnent at.einte
par le véhicuie.
Aprè3 avoir regu des soins k la pharmacie
Jenet, elle put regagner seule son domicile.

Teitibé d'uu Tramway
Mercredi soir, vers hult heura», nn sujet
marocatn, Haonsin ben Ronski, voulut
prendre le tramway sur la place de l'Hötel -
de Ville pour se rendre a Barfleur. Ayant
raacqué le m-rchepied, i! tomba sur le sol
et se fit des contusions an cöié gauche et au
tras droit.
Comme il se trouvait dans l'incapacité de
marcher le Marocain fut transporté en voi¬
ture a l'Hospice Gcnérai.

Cinéma ®!ympia (Grande Taverne)
Dimanche prochain, déconper k la der¬
niére p-g" du journal, te BIIjIjET SïE
F AVE U R ofi' i" par le Cinéma OLYMPIA
(Grande Taverne).

La cause en était que ce dernier y cachaiR
trois kilos de brisurrs de cuivre et nne bolta
de conserve de 500 grammes. II prétendü
avoir « trouvé » le tout sous le hangar X.
Comme le douanier le coaduisait an posto
de police voisin, Yvinnec réussit k prendre
la fuite ea cours de route, mais le sous-bri¬
gadier des'doaanes Trinez s'étant aper^u da
la poursiiite 1me son collègoe exf rg.it après
ie fuyard, lni barra la route et l'arrêta.
Procès-verbai a été (kessé au voleur.

Mercredi soir, vers nenf heures, J
Quéant, agé de 27 ans, épicier, d^m
34, rue Hilaire-Cofombel, s'était ren
un café de la ru# L»aiaisMe.
II avait imprutWmment laissé bi
devant la porie Lorsqu'ii vint pottr
prendre, it s'apergut qu'un voleu
pas-é ptr Ik.
M Quéant s'est empressé de porter plaif
II estime sa perte a cent francs.

IW.MOTET UITlSTlJI.rülimrtllï.M-nti

THÊATRESCONCERTS
Grand - Thêêlre
Tournêe Baret

Vons n'avez rien a déclarer t
On a bean se cuirasser d'un optimisme it*
vulnérable, il y a des jours, par !e temps qui
court, oü le rire est reiif. L'angoisse leprencï
dans soa étau et le change en grimace.
Maisil soffit d'une petite santé de vent dan*
les nonveiles, d'un propos aux ailes faites da
COrfwHce, d'nne impression récoD fortante,
de ces riens q*i flattent dans l'air et vous
pavoisent le coear pour que ies fronts se ras-
sérèaent et que la cohorte des pensées noi-
res s'évanofiisse dans un rayon.
Dans lo rire qui habita toute nne soirée,
hier, au TlVktro, l'analyse pourrait révéleï
qu'il y ent 30 0/0 d'hilarité provenant de Ia
pièce, 40 0/0 du jen de» artistes et 30 0/0 da
plaisir dü au bon communiqué de 3 heures.
Da Ia pièce, il est supe.fLi de par'er. Ede
n'est p'us ti ès neuvo ; elle fut jouée au Ha¬
vre plusieurs fois. Elle associé aux ficellef
vaudevlllesqcies de Maurice Hennequin les
bons mots de Pierre Veber. C'est la comédie
ultra légère au double sei gaulois, le gros el
le fin. Sprc:acle gai qui vaut surtout par la
g'.ité et l'eotrain de ('interpretation. Et nous)
lümes sur ce poiat servis k souhait.
La troupe Baret comporie, en effef, dea
comiques de tempérament avec ieaquels
l'eflet plaisart jaillit natnrellement et, pas
Ik, gagne en loce.
C'est Cousin, dont les aluirissementa
dans Ie röle de Robert sont d'un cocassa
achevé. C'est Gtraniet, nn Dnpont toni
rond et réjouiesant. C'est Kerny, d'une gaité
en forme o'échalas, amusant La Battle.
Et Mile Marguerite Penget fut une piqnan-
te et affriolante Zeze ; et Mme Gerroaine Ety,
une exubérante Mme Dupont. Pies MM.
Sydnry, Lerau, Mmes Dherb!ay, Willy, Jana
Mary — nne Havraise — et les autres qui
« composaient nn parfait ensemble » pouï
user d'nn cliché consacré nn pen las, mail
si plein d'a-propos et bien commode.

AH.
Trois Representations d'Opéra
C'est aujourd'hui, k dix heures du mali n(
que s'ouvre la location pour les trois repré'
sentations de la troisième et avant-dernièri
série organisée par M. Paai Flon.
Ces spectacles se composeront da Th iis,
Manon et Mignon.
On n'a pas onbüé Ie vif intérêt d'art pré¬
senté par les representations antérieurei
données par M. Panl Fion, le soin avec ls-
qnel el los ont été préparées. Les snccès pré-
cédents permettent de bien angurer de la
nouvelle série de spectacles qui, en dehors
deli valeur musieaie das oenvres, olïren)
l'attrait de vedettes qui souiignanl le carac-
tère artisiique de ces soirées. C'est ainsi qua
la distribution de Thais, samedi, compte k sa
lête Ie barylon Albtrs, si eonnu au Havre, ef
Mile Lea De Perre, du Thfktre Royal de It
Monnaie de Bruxeiles.

Folies -Bergère
Aujonra'hui, k 8 h 1/2, li A KEVUIt
a fiisqu'au Bout x>,avec les scènes nom
velles. Gros succès.
Location de 11 b. k midi et de 1 h.1/2 k 5 H,

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-I*aüié

Aojoard'hui vendredi, en soirée a 8 henresi
continuation du sensationnel programme d(
la semaine avec le merveilleux film patriot
tique

A I ^ S A C E
dont le snccès étail assuré k l'avance aveé
nne intorprète de grand talent c -mme Mms
Réjane. — Le spectacle commence psr lej
Aetna lités et term Wfy«tèj*?s de Mew«
>«' li, avec ie nouvel épisode, Le Secret it
la Bague.
II est prudent de retenir ses places k
l'avance au bureau de la location, da 10 h. i
midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

OLYMPIA
( Cinéma Grande Taverne )
14, rue Eduuard-Darue (prés l'HOtet rfs Dï/g

Tons les jours, Séance a 8 heurea

Aujourd'hui, débuts du nonveau pro
gramme :

LA MOM IE VIVANTE
Draaie seneaiioorvei

SURLE CHAMPD'HONNEUR
Grand drame patriouque
etc., etc.

II H m4

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Programme du Vendredi 10 au Lundi IS

2">*série des Chassés Polaires

LECAPITAINEALVAREZ
Graad drame patriot 5qne en 5 parties
Une heure ©t dewlo de projection
MYSTÈRE DES CARTES
Giand arame, 3 p rues

ClIARLOT, dans Jeux de l'Amour ef
les Pavés de bois.

Terminera ce Superbe Programme
E ant donné l'importaace dn programme,
la 4" mntinée du dinuaehe com-
mencera a % heures.

An programme dn permanent de 2 h. 1/2
jusqu'a 7 Iwnres, tous les jours, Charlol

EN SUPPLÉMENT :

LESDEUXSCAPHANDRIERS
^ii'and uraiae.

LeRelèvemenld'unRsmorqusur
M. Fromont, entrepreneur de sauvetage k
l'lie Saint-üfnis, vient, one fois de plus,
d'enf.rèprewdre et de réassir, le relèrement
d'nn ba'imeat coulé dans notre pert.
Cette fois il s'agit du remorqueur anglais
Chaliange, dn port de Londres. Ce navire,
en»oyé en notre ville pon r snppléer k l'in-
soffisance des remorqueurs appurtenant ré-
gulièremect au servies de notre port et dont
une panie a eté affwté» au service de la dé-
fense nationale, se trouvait, il y a 'rok mois,
dans !e bassin llnviai dn canal "de Tancarvilie
et aesisiait nn grand steamer anglais qui
évoluait dans celte darse.
Ce steamer, doié de deux hêlices, vint
aborifor par son anière le remorqueur. Une
pale d hélice heorta la coqoe da rrmor-
quear et péoétra dans la tóie. Ce premter
heurt ent pour e ff ■t de soulever latérale-
ment le re<n#rqneur et de le faire incilfier
sur tribord ; une deuxième pale de l'héhee
vint alors alteindre k son toar la coqne, an-
dessows de la première déchirare, non lom
de la qsille.
Ces deux ouvertures prodnites vis k-vis
da la ch-uiff'rie provo. luèrent nn rapitfo en-
vahissernent de ce compartiment par l'eau,
et le remorqueur ne tarda pas k coaler.
Placé a que qne distance du quai de la
Gironde, vis-k-vis la porte amoat de l'éelnsa
Véiiilart, cette épsve constituait une gêne
trés srriense ponr Ie passage des nombreux
et impofUnts ba imeats qui fréquentent
cetie partie de notre port.
II était . bso'umem nécessaire de libérer
ie bissin de cslte en'.rave.
Chargé de ce te taeha, M Fromont serendit
compte toat d'abord qoe 1-s iéchi'ure»
faites a la coqne avaient respecPvemee 60
cntimètres et 1 m. 50 de iongüeur »ur 15 k
20 cent imètres de iargear. D s placards
piacés a l'rxtériecr par les scaphandri&rs
m'sqoèrfnt ces OKVTtnrrs.
Penaant que ce tr va 1 p-élimmaira s'ef-
leciuait, deux grandes peniches beiges
étaisnt placées k droits et k gauche de l'é-
p ive, et, sur ierr p nt. d'rpais madriers dis¬
posés d..ns le sens de la longueur assurereat
un rebat.S3eme«t de 1 m 50 environ.
Ces deux pénicbes furent ensaite reüées
au moven de dix puissantos poutres en bois
et en Ier, «ccoupifte» denx par deux, et «nr
le quelles furent fixés de nontbreux verrins
k vis.
Cinq chaioe» de grande résistance ayant
é!é passers sous la qniile du rrmorqnenr, et
leurs extrémites ayant été reliées anx ver-
rins, cenx-ci entrèrent en jen. Lentement,
mais sans k-coup, ils relevèrent le remor¬
queur, et iorsqu» le r oot de celui-ei fut bors
de l'ean, le bateau-pompe Fromont-Piat, et
tine ponape antomobue se mirent ea devo r
d'epoi.er l'eau contence dans ies divers
compaHmeats du navire.
Quelq es heures après le remorquenr
fl uait. Hier od a entrepris de uegager la
chacff -rie des briqueiti's uui l'encombrent,
de f..goa a poaveir fure une visite complete
de la coq e a l'intérieur.
Uu plastroaoage en ciment viendra en¬
suite consoüder l'obtaration des plams et,
lorsque toute süreté sera acqnike, chaities,
poutres et chatand» seront enlevés.
Débarrassé de c» s entraves, le Chaliange
pourra <nsoite être coDdnit sur un emplace¬
ment du port oü il ne genera pas la naviga¬
tion. Les experts jugeront alors si, en raison
de «on age, il peut être utilement réparé et
remis ea service.
Celte oqération de re'èvement, si babile-
msnt .coaaaite par M. Fromont, aura néees-
sité six semaines de travail «onlinu.

Jlanvais Clients
Moreredi aptès-midi, vers six beurss et
demie, daox miutaire» aoglais sa présen-
'üi*nt au salon de coiffure Lecoq, rue d'Etre-
tat, 88.
L'ua d'enx se.fit coopsr les cheveux et ne
voukit payer que 30 centimes. Son compa¬
gnon se fit raser e' ne voulut rien p.iyer dn
tout. II est bon de dire, ponr expliqner leur
311110(10,qn'ils étaient, l'un et l'antre, pris
de boksen.
Cf mme ils vonlaient quUtsr le salon, le
ga g-m coiffeur René Fortoné, asté de 17
ans, lenr ha ra Ie passage k la porto. L'nn
des solda's Ini porta un coup de pokg dans
la poitriae, r-«nversa un fauteuil et brisa nn
ft.'cow de poudre de savon. Ils prirent la
fuite ensemble.
B entöt rejoints par le gardien de la paix
Nafeiou, its twentamenés au poste de police
de la ruo d'Etrelat et gardés en eet endroil
en attendant la venue de la police anglaise
qu'on étsit allé prévenir.
Pendant ce temps, l'un des soidats devenn
ferteux chavira tont dtns le posie. II porta
ensnit- un coup de reing sur l'ceil droit au
brigadier Taonsy et fit itfie rebellion achar-
n*e lorsqn'on le poBs*a au violon.
La ymiice aegtahe est vmue finalement
prendre possession des deux lorcenés.

LS MEIILEURECUUINEDUH1VRE
Restaurant CAVÉ, 37, quai de Soulliamplen

Pemdu au Boste
Vers sent heures, hier matin, Ie brigadier
de police Romy et le gardien de la paix Rozet
ont deeO0v«rt, pendn derrière la porte du
vioten de l'Hötel de Vil'e, un nommé Ray¬
mond Legres, agé de 20 ans, joarnalicr, de-
menrant a Sievic, rne Michel-L< croq, 4 bis.
Cet raëmduavïit é'éarrêté en étatd'ivresse
manifeste et puree qu'il cansait du tapage.
Avant d'être mi» au violon, il avait été
minntiensement fouillé et sa cainture lui
av it été enlevce ainsi qu'il est d'usage en
pa rei I cas.
Ponr mettre fin k ses jours, Legros s'est
servi d'uae csisture de flanelle qu'il portait
sous ses vêteaaeats.
II avait dü se pendre sur Ie matin, car lors
des rondes de la nuit, il paraissait dormir
tra8qnil!e»»ent.
L" corps du défunt a été transporté a la
Morgue.

v 'Cu Foreeuê
Vers n«nf h»nres et demie, mercredi soir,
nn soidat b ge se p^ésentait au restaurant
Dolïemoot, 13, q«ai Videcoq. Comme il était
ivre, le restaurateur refusa de le servir. II
se mit alors a lout brUer dans l'etabnsse-
ment.
Le gardien de la paix Hanin ayant élé re-
qtiis p ii r l'expnlser, fut aussi tre- inal regu.
Le soidat fit rebellion et, sans l'aide de poli¬
cemen ang ais, le gardien de la p-ix serait
diffici ement parvenu a conduire son homme
au poste.
Le >oid it beige a déc'aré se nommer Henri
GauvaiMey. 1| a été uardé k ia disposition de
i'autorité militaire beige.

li«<s Vota
Alors qn'il passait prés de la grille dn La¬
zaret, v>' s cinq hearts et demie, mercredi,
un nomme Charles Yvinnee, age de 19 ans,
joumaiwT, demeurant rne Gustave-Brin-
deau, 99, fut ariè'.e p^r le préposé fle» dona¬
nes Laviii», qni s'é onnait de i'ampleur üts
vêtements de
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GAUMONT
Films — CIIVÉ5ÏA— App«ieil«

DES
Onze Billards
26, Ihia de Ia Comédic, 16

PROG^JfilMEDU 10 fiU 16WARS1916
En IE si*s«jisc. ••média : Gaurnont Jour-
Hal ; M08JT-OE KtilV, le plus jeune
Comique ; i*>* épworie d:; film seesationnel :

1AÏ& VAMPIKES

Conférenceset fëoars
lociété scieHliflqa#

jiar

Vendreffi 10 mars, au Grand-Théatre : La Grèce
At l'Hellénisme. coBférrnce par M. Gaston Des-
Champs, rédaoteur au Temps, officier de ia Légion
d'Honneur, avec illustration de projections lumi-
ivuses.
Ouverture 4 8 li. 1/4 ; rideau, a 8 h. 3/4 pré-
c'ses.
em < ■■■■ ■ i <^iiu— i»i i»«

C§mm&nicattoM§Iv$ïs$*
Vente de Charbon par Ia Hunieipalité.—
J,a re eption des commsndés de charbon a livrer
par la Municipalité eit provisoireiaent suspcndue.

Ver-Ie municipale de Beurre. — La Muni¬
cipalité mettra en venle, dsmain samedi, de 8 a
11 h"urcs, 36, rue de la italic, une certaine quan-
lilè de beurre au prix de 5 francs le kilo.

Service des Eaux. — Arret d'eau. — Pour
prise d'abonné, la conduite d'eau de la rue Demi-
doff lenlre la rue Frangois-MazeliBo et le bouie-
V8rd de Graville), sera fermée aujourd'hui ven-
dredi, a dix beures du matin et pour une partie
de la journöe.

§ülletin des Sootéiés
Soeiélé Mafnelie de Prèveysnec des Hm-
ployés de Commerce au alfege social, 8. rue
Gdirov — TOltchane n' 720

MM.les Membres de la Société sont informés
que l'inbumntion de
Monsieur Paul EUDELINE
Membre fin lalcur de h Soeiété

aura lieu samedi li courant, a huil heures du
matin.
On se réunira au domicile mortueire, 3, rue
du Docteur-Maire.

Cours Techniques Commorciaux
Cour» <tu Vendrecli

Angpais UsuKL (Prof. M. Urésrd. lastï luleur). —
1" année B.. de 8 h. 1/3 a 9 h. </2.
Allsmand (Prof. M.Fritz, de l'Ecoio Supérieure
fie Commerce), 1" année, de 8 h. 1/4 (i 9b. 1/4.
Callisrapiuk (Prof. M.Laurent, Directeur d'Ecole
Communale), de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.
AjUTHMEriÜCK ÉLKMRKTAIRE(Prof. M. PlgDé, Di-
leetf'ur d'Ecole Comniunalcl, de 8 h. 1/4 a 9 h.1/4.
Sïénographik (Prof. M. A. L«fèvre)— 1" année,
do 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

Clmtnbre Syndicale TypograpUsque lïa-
vraise. — LVs sociélaires son! informés que ie
Comité se réunira dimanche procbain, de 10 fa.1/2
a midi, au local de VUnivers-té Populaire, 66 58,
rue da Ch mp-de-Foire (rez-de-chaussée). Percep¬
tion aes cotisations.
Les families des sociétaires mobiiisês qui ont
bêoéflcié des précédentes allocations sont infor-
mées qu'une nouveile repartition sera faite a
Bette reunion et le Comité' les prie de vouloir
tien s'y présenter, a partir de li beures.

Sociélc de. Secours Mutuels dea Pu-
Vricrs et Employés de la Manutentiou (C'
générale l'ransstlaultque). — La perception
des eotisalions aura lieu 1«dimanche it courant,
al'Hötel de Ville, salie B, de 9 b. 1/2 a 11 beures.

§ulletin des Spons
Foatltall AtlscSiitleii

ff re Athletic Llub. — Dimanche procbain, sur
Eon terrain de S invic, la première équipe du HAC
se reacostrera avec la première équipe des Iafir-
jni*rs anglais, le Royal Army Medical Corps
fn* 9'.
Cetle équipe, qui est de toute première force,
r e fut jamais battue par aucune équipe depuis le
éébut de la saisoa, compte bien renonveler sa
rictoire sur le Havre Alhletic Club. qui lui, de son
róté, après sa magnifique exhibition de dimancbe
Èornier conlre l'Entento Uaioniste Parisienne peul
£if,*lemeet espérer la victoire. Considérr-z one les
u-ouxéquipes sont actueliement en pleine forme,
le pubiic est sur d'assister a une trés belle
partie.
t> équip8 coBire ASF8 1", a 1 h. 30, a Sanvic.
3° équipe contre Annexe J. 2, a 3 heures, a Blé-
11lie.
4* équipe contre IiS 3, i 3 heures, au Bois.
5»équipe contre PLGC3, a i fa. 30, a Blévriia.

V. S. F. S. A. — Commission maritime. —
Les Sociéiés désirant prendre part aux Coupes
Mason, Meyer et Lemarclsnnd sont priées de se
f'.ire inscrire le plus lót possible. Ecrire USFSA,
Grande Taverne.
Les engagements seront de 2 francs pour la
coupe Mason et de 1 franc pour les deux autres.
Ls seront clos le 15 mars, la Commission devant
faire ie calendrier a celte date.
Les coupes ne se joueront aue par matches
slier, ólaat trop avaacées pour jouer le retour.

Foalball Bu^by
II. R. C. — Les jeunes gens désirant praiiquer
Ie footbatt rugby pour cetle fis de saison sont
priès de se recdre a la réunion qui aura lieu a la
Grande Taverne samedi U mars (rez-de cbausséei,
» 8 b. 1/2.
Formation d'une équipe. — Ballon.

ÖER0M1QUERÈSIOKALE
Salnte-Adresse

Souseriptlons. — Des déléïtiês de l'ünlon de Ia
Croix-Ronge Fran^aise, chargés de faire circular
la liste de souscription dans la commune, se prè-
senteront S domicile a partir du lundi 13 cou¬
rant.
Paiemsni des allocations aux families des mobi¬
iisês. — Le f-aienunt des allocations aux fsmiaes
des mobilisés aura lieu a la Mairie de fèjinte-
Adresse le lundi 13 mars 1916, a 2 heures du soir.

Graville-Sainfe-Honorine
Taxe de la olande. — Le maire de Gravilla-
Ssinie-liononae,
ARRÉTE :

Article premier. — A dater du 10 mars 1916
jusqu'a nouvel avis, les prix maxima de la viande
de boucherie et chsrcuterie sont fixé3 comme
snit, d=ns toute i'étendne de la commune de Gra-
ville-Sainle-lIonorine, en présant comme base le
poids d'un demi-kilogramme :

BOIICHERIE

Viande de bcsnf : Gite a ia noix, 1 ff. 25; épaule,
4 (<•.10;épaule milieu, 1 fr. 25 ; jarret, 0 fr. 80; jarret
milieu, i fr.; aioysu svec filet, 4 fr. 60 ; aloyan,
1 fr. 60; cótes fines, 1 fr. 60: dessns cötes,
t fr. 20 ; bssses-cötes, t fr.; veine. 0 fr. 95 ; batai
nlat, t fr.; épi et collier, ftinc. 0 fr. 80 ; poffrine,
0 fr 90 ; langae, 1 fr. 20 ; filet, 3 fr. — ; faux-
filet. 2 fr. 60 : tranche ct nsche. t fr. 90; Lanebo
et nacbo milieu. 2 fr 10; rosbif ordinaire, i fr. 80 ;
b8vette et cntre-cötes, 1 fr. SO; rogaens, 1 fr. 90 ;
Viande de veau : Rouelte et quasi, 2 fr 40; roueile
milieu, 2 fr. to ; épaule, I fr. 70 ; cötelette pre¬
mière. 2 fr. 10 ; cotelette seconde, l fr. 80 ; ten-
dron, 1 fr. 80 ; coilet, 1 fr. 40 ; pmirine, 1 fr. 50 ;
filet et rogaoB, 2 fr. 20 ; escalope, 2 fr. 90 ; foie,
2 fr. 10.
Viande de mouten ; Gigot tong, 2 fr. ; Gigot rac-
courci, 2 fr. 20 ; épaule, I fr. 90 ; collet et poitrine
milieu, t fr 60 ; poitrine, 1 fr. 50 ; cételette filet
parée. 2 fr. 20 , cötelette parée, a la piece, 0 fr.50 ;
cotelette parée, a Ia piece, 0 fr. 60.

CHSRCllTEftlE
Viande deport : Filet, 2 fr. 20 ; poiirine. 1 fr.90 ;
grillade, 2 fr. 10 ; cótelettes, 2 fr. 10 ; saiadoux,
1 fr. 60.
Article 2. — MM. les boue'aers devront ins¬
crire sur ie papier-enveioppe ie prix, ie poids et
ls quaiitè de Ia viande. En outre, il ne pourra
être placé sur le plateau de ia balance q t'une
seule feuille de papier par pesée.
Article 3. — Tout coatrevenant au présenl ar-
rêté sera poursuivi coaformément a la lol.

Harfléur
La Permolure du /dardi-Bras. — Nous avons riQn
d'un ingénieur, btessé de guerre, aetoeilement en
residence a Harfieur, une lettre dans Isquelle il se
plaint que msrdi dernier sa femme, appelée d'ur-
gence a Paris, n'a pu obt«nir a la Mairie le lais-
sez-passer nécessaire a soa départ, sous prétexte
qu'a i'occasion du Mardi Gras la Mairie était fer¬
mée.
Notre correspondant fait juslement remarquer
que dans la période que nous traverseas, alors
que tous doivent refetwier d'efforts et que les
communicstions sotil si di(liciles,il importeque les
fonctionneires savent se priver des petits congés
auxqueis iis soni habitués.
Les journaux de Paris ont d'ailleurs signalé que
toutes les mairies du département de la Seine
sont demeurées ouverles !e Mardi-Gras, « ce jour
ne pouvant élre coasidéré comme jour de réjouis-
sances pendant les tragiques circoaslances pré-
sentes ».

Frobepvllle
Incendis. —Dans !a nuit du 6 au 7 mars, Ie feu
s'est déciaré vers une faeure dans une grange de
la ferme d'Husaevilie, exp'oitée par M. Henri Le-
breton et appartenant a M.Magaud. Le bêiimcnt
était couvert en chautae et tong d'une cinquan-
taine dc metres. II caoienait une batteuse a ehe-
vaux, de la paiile, de l'avoioe et du bléen sacs, et
de hait a neuf mille gerbes de i>!éuon baitu, avec
divers ouiils. Le taut a été détruit, ainsi que ie
bêtiment lui-même.
Les déga s sont évalués approximativement a
20,000 francs p»ur ie prepriéiaire, et a 12.060
francs pour le loctlaire. II y a assurance pour les
deux. Tout secours a été a peu prés impossible.
La gendarmerie dé Fécamp a ouvert une en¬
quête sur les causes du sinistre. qui semble ne
pouvoir ètre aüribué qu'a la taalveillance ou a
une imprudence.

CALVADOS

Honfleup
Tentaibe de iïsurlre. — Use biea grave affaire
qui, il y a lieu de la craindre, pourrait avoir comma
conséqoeace la mort d'un homme, s'est passée
dimanche a Henfl ur, vers dix heures du soir.
Le Rommv öoésime Derportes. 56 aus, journa-
lier, a porté un coup d'une harre de far sur la lête
de soa voisia, M. Paul Pclit, 42 ans, ouvrier de
scierie.
Ge rteraier, qui avait une petite discussion avec
un de ses jeunes enfants, ie poursuivit dans la
rue pour le ratirapar. Au moment oü il passait
deTaat la demeure de soa voisio Desportes, celui-
ei lui asséna sur ia lête. saus aucuae provocation,
un coup avec ia barre de ter qu'il avsit a Ia main.
Petil tomba a terre. Un mrd^cia, appelê, cons¬
tat» qu'il était griéveaieat attciet ct ordonna sos
transport a t'hópital. Son élst est tres gTave, il a
le erbae défoncé et on a dü lui faire I'opération du
trépan.
Quant a son meurtrisr, il a étéadmis également
a riiöpila!, car a ta suite de la scène, les personnes
qui accoururect lui tombèrent dessus a bras
raecourcis. Maïs ses blessures sont de peu de
gravité.

BOURSE DE PARIS
9 Mars 1916

MARCHE DES CHANGES
Londres 28 to »/» a
Daneraark i 65 »/» a
Espagne... g 59 »/» a
HollaDde 2 48 »/» b
Italië 87 4/2 a
New-York 6 87 4/2 a
Norvé^e 1 66 »/» a
Portugal 3 9 »/» a
Petregrad 1 84 1/2 a
Suéde 166 4/2 a
Suisse lil 1/2 a

58 15 »/»
1 70 »/»
6 65 »/»
2 62 »/»
89 1/2

5 93 1/i
1 70 ./»
4 03 »/»
1 92 I 2
1701/2
1431/2
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m PRINTEMI'S
DELAREVANCHE

PAR

S/C. Clément ROCHEL

PREMIÈRE PARTIE

La «Jolie iVSeunière

— Ce n'est point paree qu'il est bracon-
nier que j'ai !a haine pour Gérard . . .
— Alors, je ne compreruls plus ' . . .
— Paree que vous ne savez pas !. . .
— Mais je ne demande qu'a savoir!...
Après une courle hésitation le garde
13cha :
— Hé ! Monsieur Ie comte, si j'ai la
haine pour Mailhardy c'cst rapport a vous,
rapport a toute ia familie de Monsieur le
marquis!. . .
— Oh ! oh 1fit le comte. Mais vous êtes
terrible !. . .
Et il ajouta. moitié souriant :
— Voyezvous, Le Kern, le garde doit
fester un personnage prophylactique. II est
Èréédc par la loi, bien pins pour préveixir

le braconnage que pour 'e réprimer. . . On
ne met pas une muselière a son chien,
paree qu'on le bait, mais seulement pour
i'empêcher de mordre !. . .
— Je vous entends bien, Monsieur le
comte, répondit le garde. Mais ce n'est pas
pour ce que vous croyez que je déteste Gé¬
rard .
— Alors je comprends de moins en
moins !. . .
— Si vous saviez ! . . .
— Vous m'avez déja dit cela plusieurs
fois ! . . . Parlez. . . Expliquez-vous. . .
Le garde ehangea de position. II s'avan-
qa au bord du lit ; et, après quelques mi¬
nutes de réflexion :
— Monsieur Roger, flt-il, votre jeunesse
vous rend plus engageant que Monsieur le
marquis... II semble que l'on peut vous
dire a vous des choses que Monsieur de
Pontlouvier ne voudrait pas entendre.
— C'est done bien grave 1. . . bien im¬
portant ?. . .
— Monsieur le comte, rassurez-vous . . .
Je sais trop le respect que je vous dois pour
parler inconsidérément. . . C'est tout dans
votre intérêt !. . .
Et après un temps :
— N'empêcheque jen'oserais pas dire,
soit a Monsieur de Pontlouvier, soit a Ma¬
dame la marquise, ce que je vais vous con-
fier. . .
— Vraiment ?.. . Et tout cela a propos
de ce malheureux Gérard ?
—Oui, Monsieur le comte 1. . .
— Pariez !. . . Je vous écoute !...'
Le garde s'approcha encore.
Et, baissant la voix, il dit :
— II y a des annéeset desannéesqo»

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
tuituNccs

Du 9 mars. — HporieUe LEGAT, rue Bard. 10;
Marguerite BLANCHARD, impasse Houel ; Aliee
DL'YCK, boulevard Amiral-Moucbez ; Jeati NICO¬
LAS, rue Danpbrae, 48; Andrée DELGBOIX,me
Turenr.e, 2 ; Daniei BERNARD, quai Lamblardle.
4; Marcciie LECORBIES, rue Hllaire-Gotoaibel, i8.

Le plus Grand Chotx

T1SSANGIER
S, Ed de Strasbourg rtél.95)
VOITURES dep. 47 fr.
BicycSette» ,'Tourlste"%Cf\ (
enliènment tefuipies a 'mU l.

9ECSS
Du 9 mars. — Madrleine DELANDRE,47 ans,
sans professioa, rue Massiiioa, Si; Jacques CAR-
DON, 82 aas. pilote retratté, quai Videeoq, 3i ;
Suzanpe UDER, veuvo PERRIEN, 67 aas, sans
profession, quai de Southampton, 23 ; Rosa
MANGüY,veuve VIGOT, 82 ans. saas prof-otsioa,
rue Dieqncmire, 9; Irené IIÉBERT, 70 aas, sans
professUn, Hospice ; Pauline D&LACtftOIX,veuve
POÜYER, 73 ans, sans profession, ree Kieper, 47 ;
Raoul RÏÏNHEÏMER, 33 ans, ctwudresBter, rue
J.-J Rousseau, 69; Elisa MANTUIT, épease
GÜIi.BEftT, 52 ans, sar.s profession, rae de
Bilcfae, 17; Odette MALANDA1N,4 ans, rue du
Général-Faidherbe, 14 ; Adrlenae RtOHAbD, 6
móis, rue Berthelot, 67 ; Severin HIS, 63 aas,
marin, quai de Southampton, 23.

Spécialité «te D«uil

A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Öeuil complet en KS hecres

Sur demande, uno personaeinitiie au deuUporte a
cüoisir a domicile
TELEPHONE 93

MortanChampd'Honneur
Vous êtes prié d'assister au service reli
gieux qui aura lieu le samedi tl mars, a neuf
beures du malin, en l'église Sainl-Vinceat de-
Paul, a la mémoire de
Monsieur Maroel-G-abrielCHANDELIER

du 43' d'artiVerie
lué a l'ennemi Ie 29 décembre 4913, 4 l'aga de
34 ans.
De la part de ;
fd-" p-UB! Marcel CHANDELIERet sonflls ; M el
M"<CHANDELIER,s?s parents ; M" dbuds Fernard
CHANDELIERet sa fltle ; les families CHANDE¬
LIER. TENÉT. LEN!ARCHAND, POGUOTTI, DU-
PREY, FOSSEYet les amis.

y.iü ? i9d3z

M" Pao! EUDELINE, sou épouse ; Al"' Hélen»
EUDELINE ; 0. et 0"' Maurice AfANSON et leur
Fille : AP" Suzanne EUDELINE ; 0 et 0" René
EUDELINE; M Paul EUDELINE, ses er^ats et
pelit-enf.mt ; M. Raoul RCZAN DE MAZILLY ;
0" VeuoeC RDZAN DE AfAZILLY et ses Entenis ;
0 et M- Gustaoe NCÊL ; 0"' Jeanne RSZAN DE
NAZILLY, ses beaux-frères, b«41es-«eears, ne-
veux et nièees; les Families 0OUILLAR8, RSZAN
DE AfAZILLY, LEBOURGEOIS, HÉRUBEL et les
Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
persoano de
fóonsieur Paul EUDELINE

déeêdé le 8 mars, a 8 heures du matin, dans
si 72' année, muni des sacrements de
i'Eglise.
Et vous prient d'assisier a ses convoi, ser¬
vice et inhiurialion qui auront lieu Ie samedi
41 mars, a hult heures du matin, en I'Eglise
Saint-Michel, sa paroisse.
On se réusira au domicile mortuaire, 3, rue
du Docteur-Maire.
II ne sera pas enveyé de lettres d'invita-
tiou, le present avis en tenant lieu.

0 Georges ROYER,adjoint technique princi¬
pal dei P. nts et Ghsüssées, M-' G ROYER,la
Familie et les amis, ont la donleur dc vous
fsire part de ia perte cruelle qu'ils viennent
d'épreuver en Ia personae de

Madame Veuve Euphrasia EOYEB
décódée Ie 24 février 4916, 57, rue de Phsis-
bourg, dans sa 73«année, rt vous prienl d'as
sister a la messe qui sera dite a son intention,
le sasedi It mars a buit b.-ures du malin, ca
l'église Saint Michel, sa paroisse.
L'inbuination a eu lieu au Mans, le 29 fé¬
vrier 1916.
II n» sera pas envoyé de lettres de faire-
part, ,1e présent avis en tenant lieu.

|2«®tzT

0" teiioi 0ART/N; 0. et 0" Joseph MAR¬
TIN et leurs Ent enis ; 0. et 0"' René JËC-8Uat
lours Enfants ; Mn' Eugenie MARTIN ; M. et
[ 0" Maurice MARTIN et Leur Fille ; La Familie el
1les Amis. '
Oat la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Paui-Alexartdre MARTIN
leur fils, frère, beau-frère et oncle, deeédé
le 7 mars 1916,a S heures du matin, a rbépital
militaire de Cberhonrg, dans sa 29» année,
musi des sacrements de i'Eglise.
Et vous prient de bien voaleir assister a ses
conx-oi, service et inbusnafion. qui auront lieu
te samedi 11 courant, a dix beurea du m&tia,
en l'église de Beuzevüle Eure)

PritiBieatsu i?repsJassaiss !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation, le présent avis en tenant lieu

J [ïtmtiii

je connais Mailhardy. . . II est comme moi
du pays... Nous ailions ensemble a l'é-
cole de la Borderie, a l'époque oü l'hiver,
chaque enfant devait porter avec lui, le
matin, sa büche pour se chauffer et sa
chandelle pour s'éclairer. . . C'est vous
dire. Monsieur le comte, s'il y a longtei&ps
que nous nous sommes rencontrés pour Ja
première fois. , .
— Abrégez !. . .
—Nous sommes restéscamarades jusque
vers lAge de dix-huit ou dix-neuf ans ! . . .
A ce moment, Gérard entra comme garqon
meunier au moulin de la Roussière appar¬
tenant a maitre Patrice Gourgeioup, votre
grand-père. . .
— Je sais cela, interrompit le jeune
homme, comme je connais en grande par¬
tie son histoire. Mon grand-père me l'a ra-
contée. . .
—Ah ! fit le garde un peu désappointé.
— Oui... Mailhardy était alors un gar-
qon laborieux, qui ne reculait pas devant
le travail. . .
— C'est possible ! fit Le Kern, il a biea
changé depuis !. . .
— Je m'en réfère aux propres paroles de
M. Gourgueloup, fit le jeune homme assez
froidement.
— Et vous avez raison, Monsieur Ro¬
ger 1. . . C'est une simple remarque que je
i'aisais sur la transformation qui s'est opé-
rée chez lui.
— Continuez, Le Kern. . .
Le garde hésita, chercbaat ses phrases...
— Mile Gourgueloup, qui devait s'ap-
peler plus tard la marquise de Pontlauvier,
était alors une toute jeune ftJIe... Tout le
monde i'aimaiti narce au'eUe était deuce .

0" oeuce DcLANDRE. sa mère ; 0"' Lucie DE-
LANORE, sa sceur ; 0 Georges DELANDRE, son
fiere : 0" eeuoe 60UPIL. s» granorinère ; 0. et
et 0" Pierre NAIL, nee GOUPÏL et leurs enfants ;
0 et 0" YATINEL, nêe GOUPIL, et leurs en
tants : 0m' LABBÉ, nêe GOUPIL. et son enfant .
0. el 0" Joseph GOUPILet leurs enfants . 0.
Geerges GOUPIL; 0 et 0" PAQUIRAULT et
leurs enfants , 0. et M-' Louis PARMENTIER nêe
GOUPIL. et leurs enfants ; 0. et 0— PRUO'HOM
ME. nee DUMEN/L ; 0 Raymond DU0ËNIL ; les
Families GOUPIL DELANORE ROBIN. REH0UF.
BUQUET. OLYERRE, STABE0BORO, BABRIAUX,
cousins et amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
crue Be qu'ils viencent d'éprouver en la per-
ss»ae de

M3*esKiseiieMjéeieine-EugénteDELANDRE
dévédée le 8 mars 406, 6 2 beures du soir.
dans sa 48*année, munie des Sacrements de
i'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister »
srs convoi, service et inbuHution, qui auront
lies le swnedi 41 courant, a une beure et de¬
mi* du soir. en l'église Saint Lêon, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Massiiioa, 50.
Les flciirs naturelles seront seulrs aee/pties.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation. le présent avis en tenant lieu.

■JCompagnieNarmandadaNavigationdVapetir
9

0" peuoe Jicquos-Ferdinand CARD0N ; 0 . et
0'" G. LF.0ÊLÉOER, leur Gsndrs et leur Petit-
Fils ; 0. et 0 •« Ferdinand CARBON et leurs En-
fante ; 0"' eeute Aiphonse CARDON et s s En¬
fants ; 0. et 0" Emile CARDONet leurs Enfants ;
0" eeuoe REB0UR el ses Enfants ; Les Families
Ci BOON CHAUMEIL. NOBLET. BACHELLY, HAL¬
LEY, SIMON, C0TTIN et B0UDIN,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

MonsieurJacques-FerdinandCARDON
Pilote retraite de la station d'Honfleur
leur époux, père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, onele, cousin et ami, deeédé le 8
mars 4916, a 5 heure» du soir, dans sa 83»an
née,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
cosvoi. service et inhumation, qui auront liou
le 41 mars eonrant, a sept heures et derrée
du matin, en l'église Nolre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 31,
quai Videeoq.
II ne sera pas ènvoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant iieu.

0 •' VeuoeHenri LALONOE, nêe BELLEEN: JA"
Veuoe FEUILLY. sa mè e ; 0. et 0m' Jas'ph
LAL8NDE ; 0. et 0" 0OUL/ÊRE née LAL0NDE,
el letirs Enfants ; 0— Veuee FIQUET, sa b He
sceur, et ses Enfants : 0. et 0" Renê LE0EUR ;
0 et 0"' F LESEI0NEUR et leurs Enfants ; 0 et
M" POINTIER et leurs Enfants , 0 »• Veuoe
LE0A/STRE , ivmercicBt les personnes qui ont
nien voulu assister aux convoi, service el
inlHimaUon de

Monsieur Henri LALONDE

0"' Charles FLAUST et ses Enfants et la
Familie,
Remsrcient les personnes qui out bien vouIh
assister aux convoi, service et inhumation de
Nionsieur Charles FLAUST

Maitre Voilier

M"" Veuoe Etisnne DUTEIL ;
MM. Victor et Et enne DUTEIL ;
0. Joseph LANGLAIS, rapuaiae d'artillprie
CO'ésiaia. 0" Jeseph LANGLAIS el leur Fille ;
0 Maurice DELACOURTIE, commissaire-pri
seur. et sa Fille :
Les Families PiCARD, QUÊVILLON, THEUBET.
PILARSEAU,
Remercient les personnes qui ont bien voniu
assister aux convoi. service et inhumation de
MadeasiselieHortense-Anne-MarieDUTEIL

M"' VeuoePierre DESSAUVAGE,née LtFEBVRE,
sa mère ; 0. Waldemar DESSAUVAGE.msréeb-l
des logis fourver au 22" régiment d'artil'wi».
au front, son frère ; 0"° Raymonds DESSAU¬
VAGE,sa sffinr; K. Achille LEPERVRE,son oncle ;
0. t'Abbê Xsoler DESSAUVAGE.son oncle; 0
et 0" ClaudeLEFEBVREet letirs Enfants >es eou
sins et cousinas ; M. t'Abbê DELEFlIÊ R -
demptoriste, son grnr d uncle ; les Families
BRAQUtDAL DE SSAUVAGE. PHA EKPiN-DES-
SAUVACE.BRIITlN DESSAUVAGE,LEFtB'BE, RO
HART et RAVERDY,ses cousins el cousines,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumalion de
MacUaoisêllaAnna-Mark DE3SAUVA&E

0. Désirê LEGALL,
Remercia les personnes qui ont hlén voulu
aasister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuye LEGALL
néo Marie - Yvonne COADOD

0" Isidore COUSINses Enfants et la Familie,
remeresent les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Wonsieur Isidore-Léon COUSIN
Ancien fan'ai'ner de la Marine
Relraitè de la V Ue
Mèdu llè d It !««et de 1870
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NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Hermtne. ven. de la Pointe-s-Pilre,
est arr. a iSarieaux te 7 mars.
Le sl. fr. Vitte-4e-T<nn*Attve,ven. de Marseille,
est arr. è New-York le 6 mars.
Le Rtv. fr. Versailles, ven. de Brisbane, est arr.
a Melbourne Ie 7 mars.
Lost fr. Amérai-Rig vi'f-dr êenovdtly, ven. de
Buenos-Ayras. est »rr. a Dxhar L- (•' mars.
Le st. fr. Vis* tfAiger, ven. de la Reunion etc.,
est arr. a Port-SaïJ le 2 msrs.
Le st. fr. Amtritl-Nitlly, ven. du Havre, etc.,
est arr. a Sisgapore le 6 mars.

Marégraphe du 1 0 Mars

PLEINE MER

BASSEMER
Lever au Soletl..
Coac.da Hoteil..
Lev.de la Lane. .
Coa.de ia Lnne..

0 h. 34 —

6 b 4
17 h 46
8 n. 94
0 u 33

Hauteur 7 ■ —
» 6 » 73
» 4 » 96
» 2 » 25
it mars a 18b 33
19 - a 47h 96
26 — a 16b 23
2 avrll a 16 b 12

Port du Havre
Mars tVavires Rntrés ven. de
9 st norw. Kronprins OUv Sunderland
— 3-m. dsn. Zenith a, Bra»d Gothembourg
— St. a»g. Chingfard, W. Mffler Cardiff
— st. fr. Chateau Pnlnur, Benech Bordeaux
— st fr. Bi ei2, Gezic St-Rrieuc
— at. fr ViUtd'lnqni), Hortavitte Carentan
— st. fr. Uirond-Ue, Viel Csen
— a fr peaitmUe, Abraham Trouville
— st. fr. Ho 'fltur, Marzin Honöeur
— st. fr. La-iHve, Vanypre Honfteur
Par le Canal de TaitcarvHle

8 st. fr. Ourst Reuen
— Chat. Stmlum, Boileiu, Sara, Bugwsclin , R'val
Ronnne, Rommche , Rouennetts-8 Rouen
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— sacs de blé de 100kil —
Prix du pain (Taxe officielle)
ie kilög .
44 s. avoine de 78 kil
— s. seigie
Bsurre le 1 2 kilog
OEufs, Ia douzaine

COURS S ©
#1

" - S *«s
PKÉC JOUR a

» — » —.
0 41 0 44 » — » —
24 58 25 25 0 75 » —
2 50 2 60 0 1* » —
2 25 2 65 Ü 46 * —

AVISAUCOMMERCE
Les porteurs des counaissemenls a ordre aux
B»hx miüe ears Café chargés a Santas pour
LE HAVRE el LOXDREs sur vapeur Rxscommon,
arrivé le 4 mars (916, sont avisés qu'étant don-
nées les circonstences actuelles, c«s marchan-
dises ont été transportées dans les Dicks oü elles
sont déjiosées a leurs frais, risques et perils.
Les réeeptionnaires sont priês de sa faire con-
naitre cbez MM.H.GÉNESTALET FILS, 44. rue de
ta Bourse. 8 9.40 14918)

VENTESPUBLIOUES
LaVeate publique de COCOBOLO anaon-
cee pour le Vos*d, edi ff) mars a 15 heures,
Docks du Pout Rouge, u'aura pas lit-u

(2 26)
es

AVISDIVERS
Les Petites Annuo«ss AVIS DIVERS
maximum six lignes, sont tarifées 3 f i*.

Etude de M° Félix VIVIER
A ci n Principal Clerc de Notaire
64, rue de Saint Queutin Havre
Gession. de Fonds

(1" Avis)
Snivant acte s. s. p., qui «era enreglstré ea
temns de droit, M»le PÖLI.ET. a cèdé » Mile
GKRISiET. le fon4s Ar Merceria, Papeterie et
Jauois qu'eile f-xtlorte è Gravilio Sainle-llonorioe,
mu<e N«tioa«le, I4(. Prise de possession le
34 mars 1916 Paiemeot eomptaat.
Domicile éiu cbez M Félix VIVIER, mandataire
des parties.

Jtf. Fólix VIVIER dispose de plusfours
Fttods dn Comm-rce et est achetear de
Valeurs de Beurse et litres , notammeiit
crux ceneeruant Ia Place du Havre.
Etude de I' affaire et solution dans les
deux fours.
Achat de Nues-Propriétés, de Titres

10.(8 (2667)

Elude de M• HARTMANN, notoire au Havre
6, place Car not

AttributiondeFoodsdeCommerce
Deoxtéme Ineertton

Aux termes d'un acte eeaten'it liquidation pa*>
trg« requ par M*Buitel, suppiéant pendant la duré<sr
de la guerre M*H8rtma»n. notaire au Havre, le 2$
KWrie.r (916, Ie Fonds de commerce do Marchani-
Tripier. qu'exp'oitail au Ilasre. rae Buffon, n» 39,
M. Alfred-Victor LAIIXIER, dom c lié a Gra*
viHe-Sainle-HoBonne, rue Erne»t-L»lebvte n» 49
et dr-cédé au Havre Ie 24 oovembre (910 ledil
fonds comprrnant la cliesièle et l'acbaiindage y
atlacbès, ie droit aux baax et coocessioas des d ver#
locauxoüs'exploi ee>'foBds8t Ic raalériel eties mar*
chaiadises qoi en déoesdeat. a été attribué ea
pi ine proorïétéo Sathfidr-Jalie-Ciéairiieé
LAII.I.IEIt commerfaoae, deraeuraat a (JraviBe-
SaiBle-it-xDorine. 2u, boulevard de GraviHe, veuve
dudit M. Alfred-Yietor Laillier.
Les opposilions. s'il y en a, devrenl élre tsUe#
au plus tard dans les dix jours de la présente in¬
serties et seront revues en l'étudo de M» Hart¬
maan, notaire au Havre.
Celts insertion est f»ite en reaonvaHement de
cetle parue dans le même journal a k date da
2 mars 1916.
(164°) BUI,TEL.

IMPOTSSURLESREVENUS
Pour avoir droit aux deductions légales,
xl faut faire la declaration en Mars Avril.
Pour ronsHgaemeats ou réclamatiors ami«D(*s et
coateatieuses, adres«ez vous a ïl. MOISKON»
gradsé en droit (suhstiiuani M L4BBEY mobiiisèl.
rus Joinoitle, 35, le matin de II h Umidi.

(4996)

61DiBllDfBonMaipentier
aux CORDERIES DE LA SEINE, 208, rue de laaux CORDERIES DE LA SEINE,
Vallée, a Graviile.

ruo de la
(seetz)

un Hommeag§
retraité de preference,

- toname HIGAS1MCH et
faire les courses. References sórieuses.
S'adresser au bureau du journal. (4993)

S!HIS CommisdeDehorsseroni seuieg consid-rées
, ies ticmsndcs de c<mraia
trés expérimentés.— Ecrire a REHGS1F.au bureau
du journal ,9.10(i957z)

I1IS9IJE. K ''iiKrt conlrnra,43. Rue Thiers, 43
DEMANDEUNEMPLOYÉ

Sérieux et Cnpahle peur le détail. 10.14 (2023J

4' Un JEU se HOMMB
pour le aettoyage et lei
cour-es.

ï* Une PERSOXiVE sa-
chant faire la cuisine — S'adr. cbez M. HERBET,
place de l'Hötel de Ville, 8. (1993)

91 mmun JeuneHomms

enDEMANDE

non motiilisable, ptivn lh
magssiiv et les livraisons.

Références exigées. — s'adresser au bureau dB
journal. (I9»i>

■■ II 'Mil I n —»

Jeune Iïomnie
14 a 17 ans, pour netlova-
pe ct manutemions dans

maison de commerce. 80 fr prr mois. — Prendra
l'adrcsso au bureau du journal. (2041)

JeuneHomme
de 1-4 3 I r. na#
pour faire petites iivrair

sons et travail de magasin. — S'adresser 19, lua
Suffren. (1998z)

ïïn JeuneHomme
et nne JEUNE l'H.LB
pour travaux de bureau.

Prendre l'adrcsse aa bureau du journal. (20:8) .

ayant bonne écriture el
sacbant parfaitement comp¬
ter, eet Demnndéa
d«5 «uite pour travail dp

Pure u — S'adresser a Ia DI8T1LLERIEMARSEIL¬
LAISE. 51, rue Vanbaa, Giavilie. (SOiSz)

JEÜ1E
noo Jeune Fille
de 14 a 43 aBs, pour fairs
le ménage pour une per¬
sonae senle. — S'adreasei

rue de Toul, il, rez-de-chaussée. (2024z)
OHDEMANDE
ONDEMANDEime°BONNE
de ïu a 3o aas, trés propre, sachant bien faire ic
ménage et tenir senle la maison.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 12009}

8 une forteBonna
ponraat faire Ia plonga
Boa# appoiatcmenta,

S'adresser au bureaa da journal. (2009a)

OHnriiW « FILLEdaSILLE
Uil ULIixN(i6lL Sériouaas références.
Prendre l'adresse aa bureaa du journal. (20i9a|

penr maison bourgeois#
«Be bonne A tout fair#
conn-is-ant la cu'sine o#
un© Femme de Ménage

pour toute lajournée. Se préaenier de 9 h. a 3 u.
Prendre l'adresaeau bureau du journal.

61IKHURDE
A. Loner, situé
prés dea ca-ernes, compo-
sé de 6 pieces, doat sa!!#
a manger, talon, 2 chum-

iwes, cabinet de toilette, euisiae.— S'adres»er ches
MARIE, 42, rue Bougainville. (20(6z)

APPARTEMENT

bonne et jolie ; et chacun la respectait
paree qu'eile était digne, bonnête, et aussi
paree qu'elie était la « demoiselle » du
plus riclie propriélaire de l'arroudisse-
ment. . .
— Abrégez, Le Kern !. . .Abrégez, et sa
cbez que le respect qu'on nous porte ne
vient pas de l'argeut que nous avons i. . .
Le garde balbutia :
— Oui, je sais, je sais, Monsieur le
comte. .. Je m'exprime ueut-être mal...
mais ma pensée est bonne.
— Je le crois I. . . Je veux et je dois le
croire I fit le jeune homme d'un ton bref.
Continuez !. . .
— Gérard, done, était Sgé de deux ou
trois années de plus que MllePerrine. Mme
Gourguelsup était morte. maitre Patrice
n'était que rarement au moulin. La seule
personne a qui Mile Perrine pouvait parler
se trouvait done être.. .
Le garde s'arrêta a nouveau. . .
II cherrhait è juger de l'effet de ses pa¬
roles sur le comte. . . Mais Roger, ne devi-
nant pas oü voulait en venir son interlocu-
teur, demeurait impassible, gêné cepen-
dant par le ton du garde.
Gelui-ci cootinua :
— Oui. . . Mile Perrine parlait au jeune
gac^on. . . a Gérard ! .. Et lift, a la voir
chaque jour. . . cetle si tant donee petite
« patroune n que, peut-être, la tendresse
inconséquente de son 3ge rendait de plus
en pIss familière, se monta la tête .. II ne
réfléebit pas que c'était la solitude, ('isole¬
ment... sa bonté qui la rendait communi¬
cative. . . sans songer 3 soa inflme position
de... domestievef dans la maisoa deAi.
Gofcugaakuj»,il osa.. . ,

— II osa ?. . .
— II osa porter les yeux sar Ia fille de
son maitre !. . .
— Vous mente.z,Le Kern 1.. . vons mea-
tez !. . . s'éerie le jeune homme en se le
vant. . .
Et dans une vive colère, it a un geste
rapide et menapant. . .
Le garde prend un air contrit, cherehant
a s'excuser.
— Je vois bien que j'ai eu tort de vou¬
loir apprendre ces choses è Monsieur ie
comte... Gependant, je jure que j'ai dit la
vérité I . . . Oh ! Monsieur le comte, croyez
que je n'ai pas dit cela pour. . .au contraire!
— Taisez-vous, misérable 1. . .
Et Roger léve déja sa canne pnur frapper
le garde, mais il se contient subitement. . .
— Oui... oui... je me tais 1 proteste
humblement Le Kern si telle est la volonté
de Monsieur le comte ! Cependant. qu'il me
pennette d'ajouter encore deux mots pour
prouver la véracité de mon récit... La
veille du jour oü Gérard partit pour re-
joindre le régiment oü il était incorporé,
il se rendit dans le bureau de monsieur
Gourgueloup et lui demauda en mariage
MilePerrine.
— Asssz. . . assez, Le Kern I. . . s'éerie
le jeune nomme avec violence, ne pouvant
plus dominer sa colère.
Maisd'un ton insinuant. soumis :
— Je croyais, Monsieur le eomte, conti¬
nue Ie garde, que maitre Patrice vous avait
lui-même raeonté ce qu'il savait au sujet
de Mailhardy.
Le jeune bomnaene répond pas.
li veut jtartir, et il reste ia, quaod mé-
me. ^

II voudrait frapper eet homme è la face4
lui cracber son dégoüt, et il n'ose. II mar-
che a grands pas dans la pièce, se deman¬
dant ce qu'il doit faire, après avoir entend®
ces paroles blessantes...
C'est odieux, inféme 1...
Le Kern, qui affeete une physionomte
navrée, le regarde néanmoins en dessous
avec une joie seerète... II a jeté le dout«
dans celte Sme candide et xl savoure sa
vengeance.
Après quelques minutes de farouche si¬
lence, Roger revient s'asseoir prés du lit
du blessé.
Son visage est plus ealme. II a domind
son émotion. Et c'est du ton le plus naturel
qu'il dit :
— J'ai eu tort de m'emporter, Le Kern...
Vos intentions doivent rnieux valoir qua
vos paroles... Vous pouvez être sincere. . .
— Quoi ! Monsieur le comte douterait
de ma parole ?. . .
— Je n'ai pas è vous répondre. En tout
cas, ce n'était pas le róle de mon grand-
père de me dire ces choses. . . et je regrette
même de les avoir entendues. . .
— Monsieur le comte voudra bien re¬
marquer que c'est iui qui m'a presque obli-
gé a parler. . .
— J'ai eu tort, je le répète f. . .
— Oh I Monsieur le comte pent se rasso-
rer. . . 11est stul a savoir ces choses !. . .
Car je ne suppose pas que M. Gourgueloup
ait fait partde la demande de Mailhardy è
beaucoupde monde... C'est tellement in-
vraisemblable qu'ua simple garpon meu-
nier ait pu prétendre a La main du plus
riche parti de Lacontree J . . .

.A
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PiiarmaeeatiqueR.LEDDCetL.
COMPRENANT DEUX PHARMACIES, UN LABORATOIRE ET UNE DROGUERIE MEDICINALE

,LA0RA1DEPHABMAGIBOSSBALLES-CENTRALES
56, RUE VOLTAIRE (Téléph. ii.Si)

ID TLX<13, pharmacien-titulaire

, LA PHARMACIE PRINCIPALE
place «le l'Motel-de- Ville et rue ®F«les=lL,cces3ie, 2 (Télép.12.55)

X-j. pharmacieu-litnlaire- ^..CISCIEI'O'IE^^Snr', pliarmacien-géraut

»LE LABORATOIREPRINCIPAL
DE PRODUITS PHARMAGEUTIQUES ET D'ANALYSES

, pharmacien-direcleur6 bis, rue Rei'aar din-de>§ i-Fier re

40 LADRG6ÖBRIBHBOIEIIALBFRI86IPALB
6 , rue Rernardia - tie - §aiat . ll'ierre,

rjlTIlEIIIESIE^'lE!'',pharmacien-direclcur
6

Les deux pharmacies de la SOCIÉTÉ LE DUC et PRESSET ont chacune a leur tête deux pharmaciens diolömés. Elles fout leurs achats en commun, les centralisent h"la Drotraerie Principal,. - j • .ïusemble leurs produits au Laboratoire Principal. ® 5 ^nuwipdie ei iaoriquem
Elles fournissent la Marine Nationale, la Compagnie des Chargeurs Re'unis, les Docks-Entrepots, le Pilotage, la Chambre de Commerce, les Hópitaüy temporaires. Leur orfian?«ation et leur

d'affaires leur permettent de clclivx-ex* «les produits trés Srais, d'excellente qualité, » «les prix iixeoiaaatis partoui uiliein-s. important mouvement

PRODÜITSSPÉCIAÜXPREPARESDANSNOSLAB0RAT01RES
chloro-anémie, pfiles couleurs. Tout.es les
personnes faibles.anémiques.les femmes,

te a si it] a ij 'es v'oillards, les convalescents doivent,
ilil W.il B U faire usage du Vin et des Ptlnles
lïio-S u prè mes, toniques, forti Hants et recons-
tituants par excellence, a base de suede viande, quinquina,
kola, coca, cacao, glycerophosphates et fer assimilable.
Le flacon de too pilules 3 Ir. SO — Le litre de

vin : -ft fr. so.

La Pnudre et les Cijcarettea
nnliasllimntlqueM Llü
ft»UC, a base de stramonium, nitre
et eucalyptine, agissen! directement

par inhalation sur la membraDe muqueuse des voies respi-
ratoires. Elles calment instanlanément les spasmes et les
acces de suffocations.

Prix : ft fr. SO.

li
Emphysime, Oppression,
Les Goutte» Nor-
mandes presentees sous

ITU forme de capsules, a base de
goudron, créosote, tolu et gaïacol purs, agissent d'une
faqon trés active, en assurant l'antiseptie et la cicatrisation
inaispensables aüx affections des voies respiratoires.

Prix : * fr. SO.

la lotton
H .O Ituc,

-,ga«irB J j £ /ï a base do
»* UH 6J I lil, 1 5. naphto-can-

tharidate de pilocarpine est la preparation qui réussit le
mieux contre l'alopecie (chute des cbeveux), -les pellicules,
la séborrhée, les démangeaisons, etc., etc. C'est de toutes
les preparations si nombreuses et si diverses, la seule qui
repose sur des bases scientifiques absolumenl sérieuses.

Le flacon : 3 fr. So.

faire usage des fi'liu-
l«s» St-Pasil, n'oc-
casionnent ni fatigue in¬
testinale, ni coliques, ni

accoutumance et guérissent radïcalement cette affection.
Hue le spir.

La bolle de 30 pilules : ft fr.

Rurillons, GEüs-de-Perdrix, guéris rapi-
demenl el sans souiïranccpar IWntieoi-s
ROPGlER
Le flacon : O fr. VS.

MIII1Srhumatismales, articulalres et
goutleuses sont gueries radicale-
ment par le Ranme Anal-
gjésiqne JLJE ïiajC. Ce

icrveilleux produit a base de salicylate de métbyle, chlo-
roforme et menthol, constitue le remède le plus énergique
contre les douleurs rhumatismales de toute nature.

Prix : ft fr. SO.

Li
L'JSIïxir» Forini-VItal a base de Formiates so¬
lubles chimiquement purs, préparé et tilré d'après Ia com¬
munication offieielle faite a l'Académie de Médecine, estle
meilieur régénérateur du système musculaire 11 a une
action aussi souveraine que rapide dans ies cas de Fai*
biessfi. Exces de travail, Dépression générale du système
musculaire.

Prix : 3 fr. 5 O le. flacon

Gang-lions, Scrofule. ~ ft-©
sirop Le s>iïo a base Ö*fix-
trait iodotannique, quinquina call-»
saya et glycéro-phospbate de cbaux

pur, est le meilieur de tous les sirops, car il est a
la fois tonique, fortifiant et dépuratif. — II se recom-
mande particulièrement aux enfants scrofuleux, lympha-
liques ayant une croissance difficile ou prédisposes a la
gourme ou a I'engorgement des ganglions, car il augmente
leur appêtit, fortifie leurs muscles et leurs nerls tout
en agissant comme un dépuratif puissant.
Remplace l'Huile de Foie de Jlorue.

Dyspepsie. Gast reli¬
gies, digestions dif-
iiciles Ö'i donlou

Prix du litre : -ft fr. 54>. — Le 1/2 litre : : ■fr. ;o.

(Metrites
Flueurs
blanches )

employez le Coaitaro! Icombinaison de coallar emui-
sionné et d'aldéhyde formique : synonyme Fomol) anti-
septique aussi puissant que Ie subiimé, désinfectant éner¬
gique, microbicide, ni caustique, ni toxique dix fois plus
actif que Ie coaltar émulsionné.

Prix : ft fr. ft O Ie flacon.

lirainmeiLarvngites. fati¬
gue des cordes vo-
cales, employer de
préférence ' le

«iar's-ai»ï®ïï50 ®oc ou Pastilles grai-g-»-
i*i»nie> 5>ue. Ces pastilles anesthésiques et
curatives conliennent sous un faible volume des medi¬
caments trés actifs et trés elïicaces contre les affec¬
tions de la gorge et du larynx, car elles sont a base de
soufre, aconit, borate de soude et cocaïne.

Prix de la boite : ft fr.

- ,— ' 1 AH IJ >3 i Ij lil il IJ reuses sont rapide
meet gueris en faisant usage des Caeisets 'B' c »'*'»-
KC»iif8 et Antiseptlques LJK UJliC Unë
seule bolte suffit pour donner un résultat trés appreciable.

La bolte de 20 cachets : ft fr. VS

Dartres,
Herpes,

i ift n au m u Eczema,
: ,— —"ft liiaSJ guerison

rapide et sans retour par le ffSoi» dépuratif jvoi--
a>al et la l>unamade vVn tiflei-pc ti.i u e
X.E ïftïjc: (formule des Hopitaux).

Le pot : * fr.. et le Rob Normal : 3 fr.

MALADIESDUSYSTESIBVEIiIDX
Varices. liémoi-roïdes, Phlébite, Congres! ion,
Hcniorraaric. Accidents du retour <3'Age, sont gué¬
ris d'une faijon aussi compléte que rapide par 1'jEiixii-
de a base d'extrails américains rt'hama
melis et d'bydrastis et la Pommade Hemocurol.

Prix : 3 fr. SO

LIS8.1!1MSet de iaVessïe. la
Gotitte.

- t — — , . — rAribri-
tisme, sont rapidemenl guéris en empioyant, comme
eau de table, une eau minérale Iifhinée, faite avec les
Seis de Iléno Lithine. Cetio eau, eoupée avec la
boisson, cidre, vin, lait, nettoie les reins et le lissu muscu¬
laire, donne une urine claire et cslme les douieurs Les
bolles de dix tubes de seis de Réno-Lithine, pour ving't
jours de (raitemenl, 1 fr. go.

Grippe, Tonx. Le Slitop
pectoral isai8amique de la
Grande Piiannacie des

_ - Halles Centrale^ In
?n"?1?r,,C,"i0 sont de tous les produils si
'UUf iS1 Tar!js |j0ur soulager la toux, ceux qui
gu'érte en af hmires! La '°ux ,a P|us 0«> est

flacon de sirop Balsamique. ... ft fr r,o
bolte de Pdle p ectorale Orient''» o fr. &s

PRIX |

fflUIHH Kenrasthénie, dépression
ji ni « 4 811 nerveuse, fatigue musculaire

guéris par Le Graunié

a base d'extrails de kola. coca, quinquina, ' (f™ poSyglycfj
rophosphates de chaux, de soude associés a Ia peptone.

raison de sa composition dont les principes sont
identiques aux principes constilulifs de p. substance
nerveuse ,L'Ox.y.vi tal, grdce a sa parfaite assb
nidation donne des resultats trés rapides dans tous les
cas de debilite du système nerveux et de fatigue mus-
cuiaire.

Prix : 3 fr. vs.

1° Taenia ou Ver Solitaire, Pren¬
dre ies Capsules tienifujjes B3e
F"? .^prmdle des Hopitaux de Paris) remè¬
de mfaillible et le moins cher.

Prix : -ft fr. so

_ 5' Vers intestlnanv den enfants (lo'm-
bnes, vers ronds). Mères de familie, demandez de Defe¬
rence a tout autre produit IC© VermlfuiKe Saint-
H lldevert (Depót Grande Pharmacie des Dalles Centra¬
les}, paree qui! est parfaitement dosé suivant l'dge des
en.ants; tres actif et peu coüteux. — Prix suivant l'age.

La bolte : De O fr. so a «> fr.

PRODUITSD'UNEPUflETË

6B1PPE,Till
Courbature
ï-a GRIPPE, la TOUX sont soulagées immê-
diatement et guéries en vingt-quatre heures par les

CACHETS KARL
ï^roduït Erj-Kjaeais

SIROPBALSAMIQUEBelafontaine
LeCachet O fr.
Le SiropPectoral3Lfr. 5 O le flacon

Pour enfants1 fr. 25>
EIN X'ENTB r"Aftft'ft,05jTr

Se ivéfier des imitations. Bien exiger le mèt HARD
sur la botte en fer qui contient le Cachet et la marque
du JPftSj®K U'©I6 sur le Sirop.

GROS ET DÉTAIL :

Jk-TJ IPILOM D'ORI
20, Place de l'Hötel-de-Ville, LE HAV11E

§

A LA PALETTE D OR

A.PIMARE
14,Place des Halles-Centrales

COULEURS-VERNIS
Produils Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON SVJOU

CARBURE DECALCIUM

VERRE SA VITRES
3Si.fiEstiSit5.o

Téléphone 5.20MS8sf88&

En ven te

k Lousr pour PAques

Appartementde4Piècss
n«n ïnenblé.ivec eau

et gaz. — Ecrire bureau du journat, M. GEORGES
7.1G 13433)

Chambrecunfsrisble
indépendante, chez par¬
ticulier. Quartier Ro«d-
BONNALD, sous-oöicier,

(Ï003Z)
Point Pressê. — Ecrire
rue Boïeldieu, 37.

eherehe Chnmbre © t
Cabiuetdr toilett-- bpu-
biés dans pavilion tranquitle.
Voudrait rmplacement mème

tommaire pour un chevsl. De preference quartier
Frileuse ou des rues Mont-jniy a Montmirail Eer.
au bureau du journal : HARRY. (202lz|

EFLIECIS! menblée a
LOUER dsos
pavilion, eieclriciié,
quartier Hötel de

Ville. Conviendrait a M' Officier anglais. Prendre
I'adresse au bureau du journal. (19S9z)

unaGhambrsMeublds
électricité,35 fr. parmois,
au centre de la ville dans

imaison tranquille. — Prendre I'adresse au bureau
du journal. (lOidzi

Ir prits r dé8,re iou©©
1 NNilï Piècesvides
& UatULIL dans maison coavenable.

Eciire : Bureau du journal, a JACQUES.
(2025z)

niliilib2ËniËviux
S'adresser au bateau Fort-Lamy , quai d'Oriéans

(20127.)

ATE8DRESü."U1S" 1*2/14 HP, 11)13
ètat de
Havre

marche. — S'adresser 10,

de départ
4 place»
I cylindres
. 12. en parfait
rue Berthelot,
f200 iz |

unuJiiiuii
31,RUEDEMETZ
(pvès de Ia UaiBse d'Epargne)

Atelier Spécial da Eons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Réflncilon de 33 O/O peadaat Ia derée
de la guerre. - Apparel t ö partir do 5 fr. la dent.

SQINSLELALOUCHEET LESLENT3
MaVD (1562)

AUT0-EC0LE
Brevet A ton» en quriqaes lours.
Lccon» I iiëoriqtic» et praliqaee sur
voi nre Ksoderne. Prix a forfait et par
lecons. Pin» de SOO référenccs «ie-
puis Ia guerre
(Idrsffo HFKIS 4 ca? du h'eore. Salnte-idressi
Ud.sp ULHIO (s.„ face POetroi).

LiPETITHAVREII1ÜSTRÊ
S Ceutimos le> Numéro

GORS,DURILLONS,
EILS-DE-FERDRIX
IInefaulpasceupervosCers!
Guérison radicaii et sans danger

avec le
SPÉCIFIQUEDELAFONTAINE
Un franc le flacon

En ver.te au PII.OX D'OR, 20,
place de rflötel-de-Ville, Le Havre

iOGATION M
LITS-CAGt- LUS FER& 0U!I/RE- L/TSD'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hótel de Ville)

AVISAÜXMILITAIRES
LEGO'ISSPÉGiALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Hardis et Vendredit

de cfaaque semaine.

!_PPfl1^ ParÜfMilièfS? sör ,rès i°!'0 voiture Tor-L#*ü,ia«dihuuiierej»pPrt0i#i5<dnubletraiH
bsladeur. — Formaiités ^ratuitcs.

Locationd'Autcs.-BellesVoifures.- PrixModérés
dlisvulï'eiiB'si
STOCK DUNLOP

GARAGEGAPLETRLE DICQVEMARt
AiaVD 80361

BIENFAITSnarM.
MOTET, DEHU3TE

52. ne a s is BsursA. '7. ras Sana-Thirsst
BsiailiesBENTIERSÖSStSaumal(allsafflans
Réparations en 3 heures et Deatiers haat et

bas livrés en 5 heures
Dents è 1 f. 50- Dents de 42d ^f.-Dentiers den.
3t>f.Den tiers bant et bas de 440 Dr90f.,de300oT toot.
Medèissüsuvsaux,Dsnïlerssansplasaeni crwhets
foarnlHiieor «* F UNION KCOVbUiqi'K
nlsvs or et porreiaine. Denis-Pivots. Coaronncs et Bridges
' Extractiongraiuitapourtouslesyiiitaires

MaVD

Q FRANCS JE PAiE
Öis ïieilOrbrisé3 francsI:grsnaa

En ÉcSmiag© cl® mes

Bijoux,Montrss et Diamants
LELEU, 40,rueVoKaïra(Tél.14,04}
(La rue Voltaire commence a l'Hótel Tortoni)

decorationsBsawsyans
bsns en MagssiD.
as:«3»c"ettes, genre Ang/ais, tous les ordres.
O fr . 20. *
Barrettés Croix da Guerre avec les insi¬
gnes de cititióa.
Burrette» Decorations Beiges avec les
Palmes servant a distinguer les aécorations ob-
tenues pendant la guerre.

JE SUIS ACHETEUR DE
Meubles. Lits, Literie, Linge. Vêtemsnts,
Fourneaux. Machines A ooudre. Bicycl -ttes,
Outillage et Débarras 4e toutes sortes.
'81 Kne do Saint Quentin

rïMJz)

II Killnr BOIS è,Brüler

!

Exigez ce Portrait

è acheter d'oecasión une
Salle A Alan^er
avec chaises cuir. Sala-

. " mandre. Suspension gaz
Ou électricité) et divers Obiets, le tout eD bon
«lat. - Ecnro au bureau du journal, 4 M. COTm,

(.20172)

OHDHE

<ib BOebea pour
allu'n.ave des fourneaux.

Faire off, es Sociéts L. DUP0NCHELLE et C'. rue
Demidoff, 125, Le Havre. (2014z)

En Venteau Bureau du Journal

FACTLRESC0NSGLA1RES
pour Ie BEÉ8IL

La Femme qui voudra éviter les Manx de
tête, la Migraine, les Vertiges, les Manx de
reins et autres malaises qui aecompagnent
les regies, s'assnrer des époques régulières,
sans avance ni retard, devra taire un usage
constant et régulier de Ia

JouvenserAbbéSoury
De par sa constitntion, Ia Femme est sujetto ê un grand ncm-
bre de maladies qui proviennent de Ia manvaise circulation du
sang. Malheur & celle qui ne se sera pas soignée en temps utile,
car les pires mans l'attendent.

La JOITVEIVCE de l'Abbé SOURY est composée de plantes
inoflensives sans aucun poison, et toule femme soucieuse de
sa santé doit, an moindre malaise, en faire usage. Son röie est de
rétablir la parlaite circulation du sang et de décongestionner les
différents organes. Eile fait disparaitre et em pêche, du mêmo
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tnmeurs,
Cancers, Mauvaises suites de conches, Iiémorragies,- Pe tes blanJ
ches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de I'Estomae, de l'lntestin et des Is'erfs, qui en sont
toujours Ia conséquence.

Au moment du Retour d'aee, Ia Femme devra encore faire nsage
de Ia JWSU VEA'CE «X® l'AMtê NOl'RY pour se débarrasser
des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont Ia suite de la disparition d'une formation
qui a duré si longtemps.

o1:3■ «6 1'Abbê s.oftJKY se trouve dans
toutes les Pnarmacies,3 fr. 3 5 Ie flacon, -ft fr 3 3 franco gare Les trois
flacons, ft 4 fr. 3 3 franco, contro mandat-poste adressó a Ia Pharmacie
slag-. BlTlOMlEK, a Rouen.

Notice contenant nenseignements gratis

WÈ

lihnmati nts
GOTJXXEHLTS.

FAiTES COMME iVIOi

« Je ^oulïrais horribtement depnls 14 mois d'une
sciatique a gtië. Je reeonnais en tou'e siocérité
devoir ia gu rison a l'emri'oi rto Traitement
antigouttaux du Docteur Dondement.

» AliGÉSTlN, a Malaunay. »
L'Elixir da R' Dondement se tronve dans
löufes les Pharmacies. — LE HAVRE, Drogusrla
Heoraiss, LEVASSEUR et C rue Thiers.

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou .«( HETER un Fonds ds
Commerce, adressez-vous en toute confmnee au
Cabinet de M J.-M. CAD1C, 231. rue de Normandia
au Havre En lui écrivant une simple lettre, it
passera chez vous. 6 7.8.i0.Um j650)

Ari'npn de suite, pour cause de santé, pour
UJjiliili le prix du matérie], m.ninon
Menblée sise en plein centre, — Viri <bla
Occasion. — S'-dresser de 10 heures é m di au
Cabinet da MM. Rivière et Marcadey. 109,
boulevard de Strasbourg. 10.12 i»006)

UUSfilSON OftFiHiTEVS
seniEUisK

Bans r«chut«
I P" '» COMPRnaS de WBïfRl
608 absorbable sans piqüra.

Traitemont faclla et dlssret möma on voyage
La boite do 10 comprimés 6 fr. YH franco contre mandat

Kous n'expédions pas centre remboursemenl
Phsrm»-'» aiRF-- • ~ '• •- r-<ja>3<5c!j_!_E
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

Bisns d Vennre
Etudes de M' LE R0CX, notoire
au Havre, SO. place de l'Hó'el-
dtrVille, et de P ' Pau nOt/S-
SEL, avoué au Havre, 129, bou¬
levard. de Strasbourg.

Vente bénéficiairo IUARCQ

-A. •VETST IDPLE
enl'étudeet par Ie ministère do
M» Le Roux notaire.le Mar Ai 21
Mars 1916, a deux heures da
1'après-midi :

Untand Immsuble
de rspport.comprenant plu ieurs
corps do ISiiinents, jardin et
cour, situé au Havre, rue du
Charan-de-Foire, n» 66, et rua
Lem>itre, n» 25.
Revenu des parties louées :
ft,S00 francs.
Mise a prix : 20,000 fr.
Pour tous renseignemenfs,
s'adresser : !• a M* LE ROUX,
notaire auHavre, et 2« a M' Paul
ROÜSSEL, avoué au Havre,

29f 10m tlcftl)

USsivlcedasC'»instefar
HAVRE A POXT-AUDEMER et oio oersi

STATION3

Havre 7....d£p
Rouen dép.
Oissel arr.

Pont-Audemer arr.

1.2.3 4.3.3 ji .3.3

4 25
4 31
5 22
5 48
7 5G
8 42

7 47
9 29
9 51
12 11
H »
14 43

12 47
16 1Ü
17 21
19 39
21 3
21 36

STATIONS

Pont-Audemer dép.

Oissel arr.
— dép.
Rouen dép .

4 2 3 1.2.3 1.2.3

6 13
7 9
8 23
9 42
40 9
41 42

12 4
47 26
19 »
20 48
21 42
0 42

19 9
22 34»
23 59
3 i
4 19
7 1»

HAVRE
Imprimerie du Journal Le Havra
xs. rue Fonteaelie.
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