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Les dernierscommuniquésofticiels,après
avoiraccusél'inébranlableréaistancedenos
troupesa Vaux,oü se sontbriséesles offen¬
sives germaniques,constatentune activité
trés violente des deux artilleries et les
succès trés brillants remportés par nos
aviateurs dans la journée du 8 mars, tant
en Champagneque dans la régionde Ver¬
dub. II fait tenir. Et nos troupes tiennent
si fermeJientel indigent des pertes si sé-
vères aux fm"cesennemies que l'état-major
du Ivaiser, déco^eerté, en est réduit au
petit jeu des fausseSi,\puvelles.
Ceri'estpas la premièreto's Q"'il use de
semblables proeédés. parfaitemCuImépri-
sables et d'un caractère éminemiiientbo-
che. Notrehaut commandement,qui a bieii
autre chosea faire, ne prend pas toujours
|a peine de réfuter ces mensonges.Par
ibis, cependanl.il leur appliqueun démenti
péremploire,catégorique: tel le communi
qué de l'AgenceHavasa la presse, dans
muitde ieudi è vendredi.Et cela est excel
lent, de tempsa autre. 11est ainsi démon-
tré que les mensongesallemandsse multi-
plient précisémentlorsque les chosestour-
ïient a notre avantage.Maisne faut-il pas
que le kaiser s'efforcede rassurer l'opinion
ïnquiètede ses sujets ?
La caractéristiquedesopérationsqui ont
commencéle 21 févrierdevant Verdun
qui se continuént,aura été la part prépon
dérantcprisepar l'artillerie lourdedesAlle
mands.Aprèsdeuxmois d'une préparalion
laborieuseet tenue secrète.nos adversaires
ontbrusquéleur attaque.Elle s'est conti-
nuée sansrelSchejusqu'au 28, et après un
court temps d'arrêt, elle a été reprise
Maiselle s'est heurtéecette foisaune résis
(tanceoffensivequi a multiplié encore les
hécatombesde soldatsallemands.
Des personnalités fort compétentesont
assuréque le choixdeVerdun,commepoint
d'attaque, s'est imposéau kaiser pour obéir
&desconsiderationsétrangères a Part de Ia
guerrc. En Allemagne,la placede Verdun
passait pour le plus solide rempartde la
France devant la place deMetz. Et Guil-
laumeII, qui est presséd'en finir, espérait
que la chute de Verdun réveillerait l'en-
Ihousiasmc germain et découragerait les
llliés. Le voici loin de compte.
Et e'est pourquoion a yu Ia presse offi
Pieuse allemande proclamer tour a tour
i'importance décisive de l'offensive sur
Verdunou en restreindre la portéeyérita
ble. Ona visiblement eu peur que l'opi¬
nion allemande nc reconnüt l'échecdésor
jnais redouté.Ona done parlé ensuite de
restriction du dessein initial et de plans
mystérieux qui seront dévoilés en temps
nécessaire.Lasituationque nous avonssu
garder depuis la deuxième reprise de la
iiataille de Verdunnouspermetd'attendre,
sans aucun énioi.
La perte de Verdun aurait été pour nous
ün échecmoralplutót qu'un échec mili¬
taire. LegénéralissimeJoffre,ainsi que le
rappellele Journal de Genève,s'était déci-
dé, è la ün d'aoüt1914,a abandonnercette
place avant le coup d'arrêt qu'il voulait
frap[»ersur la Marne,et c'est le général
Sarrail qui prit sur lui de garder Verdun.
Si Verdunétait aujourd'hui perdue,la route
dc Paris n'en serait pas ouverte. II faudrait
Ia forcerenmêmetemps a Belfort et mar
cher sur Langres simultanément par le
Nordet par l'Est, c'est-a-direfaire toute la
manoeuvrequ'oa a vouluéviter par l'inva-
slon de IaBelgiqueet l'attaque de Ia Flan-
dre et de i'Arlois.Ce serait une entreprise
formidable.
Nousespéronsbien qne les Bodies n'aff¬
ront pas ce souci.
Suiyant l'expressïon du colonel Feyler,
l'échec de l'énormeoffensiveallemandede¬
vantVerdunaura une importancemilitaire
beaucoup plus grandeque la prise de Ver¬
dun n'en aurait eu elle-même.Et quand
la preuve sera faite, une fois de plus,
de Pimpossibilitéoü se trouvent les Alle¬
mands de faire reculer le front francais,
malgréun preparation«kolossale»,malgré
des efforts inouïs, malgrédesperteseffra-
yantes, les dirigeants de Berlin et de
Viennene serontpas sans graves inquiétu-
des au sujet de l'opinionen Allemagne,en
Autriche-Hongrieet aussi chezles neutres.

Te. Vallée.

NouveauTélégiammsd§Ouiüaume|!
Les dépêches de Gaillanme II se sniveat
at ne se resscmblent pas. Qaand, Ia semsine
dernière, ii télégraplnait 4 la Diète de Bran-
debourg, c'était pour vanter 1' « irrésistible
xssaut » de ses troupes contre ccIa plas puis-
jante fortere.?se de uotre principal ennemi ».
Maintenant, il se borne 4 faire appel 4 la
sonfianca. Le kaiser a, en eff'et, envoyé 4 la
Chambre provinciale de Hanovre le lélé-
gramme suivant :
Je vous remereie pour les félicilations que
vous m'avez adressées, et pour I'expression de
Voire confiance dsns tissue des graves combats
dans lesquels nous sommes engages, et dans les¬
quels la patrie est forces de défendre son bon-
neur el sa liberté coatre lea projels d'anéanlisse-
aieat de ses ennemis.

Les combats en Alsace
Depuis quatre jours, une certaine accal-
mie sémble rêgner en Alsace. On ne pergoit
plas le broit de la canonnade et c'est a pei¬
ne si. de temps a autre, on entend une de¬
tonation isoiée.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DH NOTRECOREESPONBANTPARTICULIERl

- Paris.10mars,
On avait attribné 4 M. Bonctot, député de
la Seine Inférieure, I'interpeilation snr la
rannière dont les réquisitions de bailments
prélevés sur la marina de commerce ont été
opérées et l'usago qui a été fait par t'Etat de
ce? ba imens.
L'errenr semb'e imputable 4 M Deschanel,
Ini-même, président de la Ch«mbre, qni a
dit h er « Bonctot » an lieu de «Boussenot ».
C'est do moins Bonctot qu'on a entenda de
la tribune des journalistes.
M. Lacsze, ministre de la marine, est au
banc de3 ininistres. A cöté de lui ne tarde
pas 4 se tronver M. Briand, président da
Conseil, et M. Thomas, sous-secrétaire d'Etat
aux mnnitions, mais ce dernier est vcnu
évilemmeot pour rintcrpeliatioa de M.
Walter sur !a catastrophe de Saint-Denis
am' Jit aussi inscrite a I'ordre do jeur.
M Bo<?sseT!0tannonce d'abord que l'inter-
peliation de N- Guernier, député d'Ille-et-
V-Iaine, qui ne öv venir que dans uae
qoinzaioe, a été joistv ^ sieone. Cette in¬
terpellation est égalemes» relative a la ma¬
rine marchande. ^
Puis M Boussenot fait l'histêr!qCc ües ré-
qnistions de baiimems de commerce. D est
sans induigence pour M. Angagneur et ïd
fagon dont il a procédé, au commanceiaest
da la guerre, en sa qaalitó de ministre de la
marine.
II demande C3qne ie gouvernement en¬
tend faire pour rêgler les armatenrs et sur
qoelles bases il procédera. II veat savoir
coaroient a été fait le choix des bateaux et
il Critique le rö e de l'administration roili
taire qui s'est siibsiitné souvent 4 ia ma¬
rine.
M. Boussenot est éconté a?ec attention
par les députés qu'intéressent les qaesiions
raaritimes.
En résumé, M. Boussenot demande aa mi
nistre de ia marine de s'abstenir de réquisi-
tionner des bateaux onéreux et d'inviter les
autorités qui font usage de bateaux réqaisi
tionaés 4 obtenir de ces bateaux un rende
ment intense.
<iGaspiller l'or da pays actasliemeat, dit-
il, c'est reculer l'heure 'taat attendue de la
victoire. »
M. Guernier, président de la Commission
de la marine marchande, s'associe aox prin¬
cipale? réclanaations de M. Bsusseaot, mais
il espère qne Ie ministre de ia marine, qui
en a les moyeus, pourra danner satisfaction
aux intéréts da pays.
M. Chaomet, président-de la Commission
de ia marine, fait une dédaration analogue.
Le contre-amiral Lacaze, ministre de la
marine, donr.o des t xplicatieus sur !e ré-
glcmaöt des iedemnitêi deg réquisitions. II
a chargé une Commission de ce soin ; il re-
conn.öt que des errenrs remontant snrtout
an passé ont élé commises ea ce qni con-
cerne ia répariition des poids de requisition
entre les diffarentes Compagnies maritimes
et ('utilisation des bateaux réqnisitionnés,
mais les mesnres déj4 prises par ia marine,
agissant de concert avec la guerre pour aiaé-
lierer la situation, «eront coatisnées.
Le langage du ministre, ernpraint d'une
graade franchise et d'une pa-faita ioyauté,
satisfiit la Chambre qui applaudit et voie 4
ronammité I'ordre du joar de confiance da
Gratiën Caudace, députó de ia Guade¬
loupe.
La séance est termiaéa par l'interpella-
tion de M. Walter, sur Ia catastrophe de
Saint-Denis.
Le dépaté socialists a attribué ia catas¬
trophe 4 des errenrs et des négligences des
bureaux et a demandé des sanctions.
M. Thomas a répsnda qu'une e quête est
ouverte, mais qu'il semblait que le bien
douloureux événement fut dü a un accident
qni ne pouvait p?s être prévu.
Tontes les precautions seront prises pour
préserver les vies humaiass et empêi h«r
que les dépóls de grenades soient trop prés
des habitations.
L'ordre du jour pur et simple est voté a
mains ievées.
La séance est renvoyé8 4 roardi pour Ia
discassioa de l'interpsllatioa Cecoaldi sar Ja
criss des transports.
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Le Sénat a adopté one proposition ayar.t
pour objet d'aflecter a l'armée do mer
les iascrus maritimes de Ia classe 1917, puis
l'augmentatiou da i'smprant marocain.
Eosuite il a repris la discussion du projet
latif aox pnpilles de ia nation.
M. Viviaai déiend le projet et demande un
vote unanime.
A droite, on crie: « Oai, mais pas do tu-
teur social ! »
M. Viviani déclars qu'un röie important
sera attribué aax rnères de famiüe.
Le ministre defiait ie röie de ia familie et
celui de t'Etat. Ii s'exprime avec una grande
hauteur de vues et da sentiments qui sou-
lèva les acclamations do toute l'assemblée.
Qpand M. Viviani termine. il regoit de
nombreuses felicitations et t'affichage de son
discours est voté.
La discussion générale est close. Le Sénat
décide de passer a la discassioa des articles.
La suite de la discussion est reavoyée 4
jeudi.
Le Smat a adopté les projets votés par la
la Chambreexemptant de droits les succes¬
sions des militaires tuós par l'ennemi et
rempiacant certains actes da l'état civil par
des actes de notoriété.

Th. Henrï.

LEGÉ4É8ALGALLIiVI
La Commission de l'arméo de Ia Chambre
enlendu 19 cspitaine H rcher, represen¬
tant le ministre de Ia guerre, empêché, snr
les opération? militaires en cours dans ia
région da Verdnn.
D'autre part, elle a adopté les conclnrioas
du rapport de M. Abel Ferry sar l'organisa-
tion de notre réseau ferré dsns la régioa da
Verdun.
Enfin, nne note de l'Agence Havas an¬
nonce que le général Galliéni, empêché, n'a
ju recevoir hier, 4 son audience habitueile,
'es membres du Parlement.

egénéralLjaateyvareparlirpourIeMaroc
Le Parlement ayant terminé le vote de
i'erriprunt marocain, le résident général
Lyautey est venu fournir anx Chambres
toates les justifications voulnes.
Li repartira deinain pour le Maroc,

Paris, 10 mars, 15 heures.
En Argonne, notre artillerie a ca-
nonné des convois ennemis signalés
sur la route de Montfaucon a Avo-
coart.
A l'Ouest et a l'Est de la Meuse, la
situation na s'est pas modifies au
cours de la nuit. L'ennemi n'a tenté
aucuna attaqua d'infantarie contra
nos positions.
La bombardement a continué de
part et d'autre sur l'ensemble de
notra front, violent sur la rive gau¬
che et la rive droite de la Meuse, in¬
termittent en Woëvre.
En Alsace, nos batteries ont boule-
veir^é les tranchées allemandcs de la
cote 425, a l'Est de Thann.
Nuit cairns sur le rests du front.

Dans la journée du 8 mars, notra
aviation s'est moutréo particuliéra-
mant active. Da nombreux combats
ont èts livrés par nos appareila, la
plupart au-dsssus des lignes enns-
mias. Au cours de ces luttes aérien-
nes, quisza avioas allenaaads ont été
mis en fuita.
Dix ont été vus piquant varticalo-
ment vers lours lignes. En outre,
d'après des renseigneaaents certains,
deux avions allemands, dont un * Fok.
ker 1, ont été abattus en Champagne
et trois dsns la région de Verdun ;
ces appareils sont tombés dans la zone
allemande.

Paris, 23 heures.
En Artois, les Allenaands, a l'Ouest
de la 'route de Lille, ont fait exploaer
une mine dont nous avoas occupe l'en-
tonnsir.
En Argonne, nous avons canonné
use colonne ennemie qui marchait
dans la direction du b&is de Montfau¬
con.
A l'Ouest de la Meuse, oü le bom¬
bardement a étèininterrompu au cours
de la journée, l'ennemi s'est acharné
coatre nos positions du bois des Cor-
beaux. Plusieitrs attaques ont été re-
poussées successivenaant par nos tirs
d'artillerie, nos feux d'infamterie et de
mitrailleuses qui ont causé de grands
ravages dans les rangs eneemis.
Malgré des pertes hors de toute
proportion avec l'objectif cherché, les
Allemands ont lancé un dernier as-
sautal'effectif d'une division au moins,
au cours duquel ils ont pu occuper a
nouveau la partie du bois des Gor-
boaux quo nous leur avions repriso
le 8.
A l'Est de la Meuse, l'ennemi a at-
tsqué par deux fois nos tranchées a
l'Ouest du village de Douaumont. Ar-
rêté par nos tirs de barrage et nos
mitrailleuses, il n'a pu aborder nos
lignes en aucun point.
Uae attaque en préraration contre
le village de Vaux a été enrayée par
la feu de notre artillerie et n'a pu se
produire.
II se confirm? que les actions d'in-
fanterie dingéss hiar par les Alle¬
mands contre le village et contre nos
tranchées au pied de la croupe du fort
de Vaux leur ont coüté des sacrifices
considerables.
En Woëvre, le bombardement de
l'ennemi, énergiquement contrebattu
par nes batteries, a été intense sur
Eix, Moulainville, Villers-sous-Bon-
champ et Bonzee.
Les Allemands ont jeté dans la
Msuse, a Saint-Mihiel, des mines
fiottantes qu'on a repêchées avant
qu'elles aieat pu causer des dégats .
En Lorraine, nous avons boulaver-
sé par des tirs de destruction les
organisations ennemies sur le front
Halloville-Bremenil.

LesMensonpsallemandscsntinuant
P«ris, 10 mars.

L'Agence Havas nous communique cette
note officieuss : �-
Les dépêch s allemandes de ce jour dé.
Glarent que les Francais, 4 la snite de vio-
lentes contre-attaques, reprirent pied dans
le fort de Vaux.
En face da ce nouveau mensonge, nons
maiatenons entièrement notre démenti
d'hier. Le fort de Vanx ne fat pis repris
puisqu'il ne fut jamais perda par ies Fran¬
cais et que ies Allemands ne l'atlaquèreat
jamais.

Lonflres, 9 mars.
Hier soir neus avons repons?é nne petite
attaque prés ds la reilonte HMionzoüern.
Aujeurd'hni I'enaemi a fait santer une
nune prés de Givnchy, mms il n'a prononcó
acccne attaque d'iefanterie.
Grande activiié dn i'artilisrie des deux
cötós dans la régioa d'Ypres.

'BritishOfficialReports
March 9'h.

Raciprocalactivityof tho artillery in the
regionofYpres.

East
The british troops sdvanced in the region
of Kilimandjaro. Oa the 7«i they occupied
Gaé Lumi aud repelled counier-attacks.

SSeaopatamla
Oar troops reachsd Es-Sim m seven miles
from Kat c-l-Amara. Thiy afa^knl the po¬
sition oti •he 8ih b U did aot thaw ont the
eneray. who hid serieus losses.
The'brhish losses are light.

CÜMMUNIQüSBELGE
10mars.

Rion da partienlier 4 sigaalsr snr la front
da i'armée beige.

COMMUNIQUES1TAL1ENS
Rome,"9 mars,

nier, notre artillerie a combattu l'artil¬
lerie ennemie, a disp^rsé des troupes occa-
n<es4 des travans dn renforccment et a
hombardé effic-icenienl des réserves et des
bxraquements derrière ie froat.

Rome, SOmars.
Malgré !a neige et les avalanches dans les
moutagaes, ia pinie torreatielie et les incn-
aations d»ns la plaine, les troupes persistent
ialassabiement dans i'offeasive.
Dj pstites et heureures actions d'infanta¬
rie out eu lieu snr de nombraux points.
Canonnade heareuse sur plnsieurs points.
—

COMMUNIQUESBUSSES
Pelrograd, 9 mars.

Une tronpe allemande importante a tenté
de traverser la Dvin?, prés de Schloss-Koc-
keRsaseo, 4 l'Est do Frisdrichstadt ; elia a
été ehassée par notre feu.
Au Nord-Oues'. da Jacobstadt, l'artiilerie
al'emaude a canonné nos cantonnements.
L'artiilerie Ionrde ennemie a tiré snr la
bourgade de Lievenboi et les regions des
gares ds Tsargrad et Nietzjjal.
Prés d'Ilinkst, nos eciairears ont détrait
Rn poste eanemi et ont fait des prison-
niers.
Au Nord-E t de la gare d'O'yk, nos édai-
reurs ent envahi en pl'sin jour «netranchéa
ennrsemio dont ies défenssurs oat été eu
partie passes a la baiocmette et en partie
faits prisonniars.
Dans la région de la rivière de l'Ikva supé¬
rieure, notre lir a disprrsé une troapo ïwi-
partaate ennemie qqi tentait d'approchar de
nos tranchées.
En Gaiicie. dans la région de Ts^brofï, au
Nord-Oaesl de Tirnopol, l'ennemi a déclan-
ché une offensive de nuit a la taveor de ra¬
fales d'artillerie; il a été repoussé par notre
feu de mousqueterie. Nous avons fait encore
ici des prisonniers.

Armee (3u Cancnse
Petrogrsd, 9 mars.

Dans Ia région du littoral, nos élétnents
ont refoulé les Turcs au deia da la rivière
de Kaiapotamos.

UnConiie-TorpiüsureiunTorpiüeursngiais
heurienidesmineselcouient

Londres, 10mars.
Communiqué de l'Amiraulé :
Le contre-torpilleor Coquette et Ie torpil-
leur A'n-ll ayant toaché une mine au large
de la cóte oriëntale, ont conié. Les pertes,
ponr le premier bateau, sont d'un officier et
de 21 hommes, criles du secaud de trois offi¬
ciers et de 20 hommes.

Mortd'un amiral autricMen
Kieff, 10mars.

L'amiral antrichien Yon Mauler, qui avait
été fait prisonnier par les Rnsses et condam-
né 4 mort et aliait être échangé contre le
publiciste rosse Yantcheret^ky, cendameé
a mort en Autriche, est raort 4 la suite do
la rupture d'un anévrisma.

L'ATTAQUEDECOLOSSUS
Golombus(New-Mexico;,10mars.

Les perte? de la baade Villa qui attaqua la
■ville, hier, dépassent cent taés et deux cents
blessés.
L"S partes américiines sont de seize tnés.
Les Ainéricains pénétrèrent 4 cioq milles
en territoire mexicain.
Il ne s'agit pas d'une violation de terri¬
toire. mais de la poursuite de bandits hors
la ici.
Le gouvernement da Washington approu-
ve plrinement l'atluude da ses troupjs.

L'affaire dn bois des Canres est un des épi¬
sodes les plus dramatiques et les plus glo-
rianx de Ia haiaille de Verdun.
Les chasseurs qui étaient chargés de dé¬
fendre cette partie du secteur, sous les or-
dres da lieutenant-colonel Driant, oat par
des prouesses sans cosse renoavelées, ajouté
uae page magaifiqu8 4 l'histoire do3 temps
actueis.
Voici qaelques-uties dss pêripéties da com¬
bat qui se déreula du 2t a«»23 février, telles
quo les rapporto 1'officier qui a vécn ces heu¬
res mémorables :
fi'Depuis qnatre jours nons tenions les
traechées, lorequa ies Allemaads commen-
cèrent la prépsraiion do leurattique. C'était
le 20, 4 7 h. lü dn matiu. Notre chef, Ie lieu
tenatn-colnnel D'iant, élait jnsteoient en
toarnéö d'iaspection dans Ie bois des Caures
Le marmits-ge commenfa avec aae rare vio
lence. Nos posies d'écoute.solon Ia consigne
se replièreat.
» II failait Nisser passer Fouragac. da ftsr
avant da tüBier quoi que ca fut, mais en
i'occasion ce fut pla3 qu'un ooragan, c« fut
un déiuge da miir.iille Nos abris móme les
miessx êt«büs cédaisat. Vers 11 heures du
snatia, Eötra posto Ia pius résisUnt fut écra-
sé sous les ohm. Quatarze chassanrs et nn
officier fursnt cn.«e*e is sous ies déeosibres.
» Cepandunt. bos homm-s ne bronchaiant
p»s. Bs g'emprassaieat asprès do leur? c.t-
naarades blessés comme s'u se iüt agi d'un
banal accident. La serge «t Caplain avec qael-
ques aides dógagea neut' des victimss du
bomba'dement. '
» Vers 14 hsnres, les eff"H dn bombarde¬
ment devinrent véritaKement imnressien-
naals : ii ne restait plus un seul abri digne
de ce som.
» L'officisr adjo:nt au Iisutcnant-colonel
Driaat fat gtiève!«ent bless'? et bsauconp de
nos chasseurs furent, eax aussi, éprouvés.
A 17 hearss, i'artilierie e»nemia allongea
son tir et nos3 n'-ümes plus autaat 4 souf-
frir. C'est que les Allomandschsrcfaiient 4 sd
porter sur Ilmmoat. Les Bsches d'avant-
garde, pour nons donnar Ie change, s'éiaiont
i-evêtns d» capotes ressemhUnt vaguement
am nó'rés et ils s'étsient munis de bras¬
sards. Mais cette rose fat vita dójoaéa. lis
fsreat accaei! lis comma il caavieat. Néw-
moias, au boot d'un certain temps, iis róns-
sireat a s'iefiUrer dans ro3 tranchées de pre¬
mière ligne et 4 s'jr accrocher. L«3 contre-
aitaqnes sc pradiisirunt de ifotre cöé'; et
teute ia nuit, Ie combat se ponrstmit 4 li
greaada. Nos positions furent 4 pou prés
maintenn«s.
Le 2i, le bombardement reprit da plus
billi. L33 tranchées, martetées par las obas,
sjaplanissaient rapidemant, les boyaux de
commanication étaieat détruits. Le bois lui-
»êma était fauché sur da larges espaces.
Pourtaat, nos ctasseurs conservaieat Ia
aaêaae impassibilité.
Vers midi, noes- apareümss de grosses
fractions ennamies qui, après s'être dirigées
vers le bois d'H iumoat, iachnèrent vers la
iisière da bois des Canres, cherchant a pas¬
ser a travers nos tranchées de seatisn.
» Toates nos liaisons téléphoaiqnas
éialent. bien eatenda, coupéss depais la
vellle. Nobs ne pouvions communiqneravec
l'arrière oa sur le» cêiés qao par coureurs.
Combien sont ainsi volontairemeat partis
pour porter des renseigiiemenis et ne re-
viendroat jamais !
» Le devonement de nos chasseurs fat
inépuisable en ces instants critiqses.
» L'attaque bocha se faisant pressante, un
lieutenant se porsa a ia têie do sa compa¬
gnie pour ri poster. Blessé 4 h main, i! i'en-
veioppa dans son raonchoir et reprit soa
éian en criant : « En avant I Ea avant ! »
Une denxième balla l'^rrèta net : i! s'affais*»
sur le sol. Ua autre officier s'é!an?a, aatoma-
tiquement. poor prendre sa place. II avait
4 peins franchi quelqaes mètres qs'une
bails lui traversait la gorge. L'ennemi, en
torces ti és supérieures aux nótres (nons
avions Ia valeur d'une brigade toute fraiche
dewnt nous, alors que depuis la veilie an
matin nos deux bataillons avaient subi un
feu des plus msurtriers), s'évertuait4 nous
tourner par deux cóiés : par Hanmont, d'une
pirt, et par la bois da ia Viile, de l'autre.
Nous nous débattions de toutes nos torces
contre eet encerc'ement et nos grenadiers
se muiiipliaient dans les lati.es a courtes
distances.
» Vers iö henres 30, Ia situation devint

tont 4 lait critiqna. C'est alors quo jc fns ap-
peié au poste dn liectenant-coional Driant,
qui se ironvait snr !a liguc da résistance
qu il n avait pas qnittée depuis le débat dg
l'atiaqae. Je vis Ie lisotenant-colonel Driant,
appriyé sur son fusil, entouré du comman¬
dant Renouard, du capitaino Vincent et du
capitaine Hamel. La gravitó do son éarrgi-
one visiga me frappa. Sans am'tages, il noes
déclara : ; Eacore qaeiques minutes et il
faudra moorir ou alors nans serons prison-
niers... » II prit un tempf et ajovta : « A
moins qn'on essaye de «auver qaélqugs nns
de ces brave3 geas. — Eli bien, sauvons (oat
ca que nous pmrrons, rapondit Ie capitaine
Hamel, cola fera autaat de chasssurs qni se
, batiront encore demain. »
» Le lieatenant-colonel Driant prit alors
chic un de ses deux chefs da batailloa pai
nn b as et tons trois linrent conseil. Nous
enteadimss le cspitaine Vmcent qui disait :
« C'est dnr, je préférerais moorir. v Et des
larmej coulaient snr se? jones. Tous, nous
pieurions, et les pins cudarcis ds no? clias-
scurs présents 4 cetle scène étriant gagoés
nar una isdicible ésnodon. -Le commasniant
Roaoaard s'assnra qu'il ne restait plu? rioa
dans l'abi'i dont l'eanoasi püi tirer parii —
toutes no? archives et tows nns p>ans avaient
été hrülés 1? 21 — et i'ordre de bittre en re¬
traite fut donné aax compagnie;.
» Notre mouvement comsjenpa, protêgj
sur le flanc par un detachement de chas¬
seurs. Lss iêie3 da colonna, en sortant da
beis, furent accariiiies par ies funx croisés
des mitrailleuses eaaetnies. N'importe. ia
repli s'exécata et les fragments des sections
qui parent franchir cet<» zone se raliièrenl '
4 Baanmont, sur Ia première Jigne de notra
denxième position.
» Le iientensnt-coloael Driant avait vohltx
portir parmi ies derniers et voir exéenter la
manoeijvra avant da qaitter la bois ces
Caurss. Ii a été aparqa pour la dornièro fois
par un chasseur qui s'était biotti dans ie
même tron d'obns qae lui pour laisser pas.-
ssr uae rafale de p oj mtile?. Le lieuienant-
colonel Driant fit pardr Ie clnssaur la pre¬
mier oa criant : « Aa revoir.bosne chanc/lr
Bt il attendit que le reste de sös hommes eüï
évacué ie bois. Depnis, aucun d'eux ne ia
revn.
» Avant ri'absndonner Ia ligna ds resis¬
tance, une section de mitrailleuses tira sei
15,000cartouches et trouva le moyen de sau-
ver ses piècas quand l'ennemi approcha de
trop prés.
J'estime que dans las combats da boif
des Cvures, nans avons bien abattu 2,000 en¬
nemis tués ou blessés, et ja n'avaace 14 qu(
le chiffre le plus modt-ste. »

La Prssso allemands
Los journaux allemands arrivés jeudi ei»
Suisse, continuént d'óviter tous cornmentai-
ras sur les opérstions autour da Verdun. Lj
Gazettr de Francfort ssule ec.rit ;
L'attaque é l'ouest de la Meuse a alleinf son
but. L'élal-mijor illeoiaad indique que le but
élait .siniplenjeatde reclillar los Lgaes. ha graa-
des difficultês^estsat a vaiocre peur coalinuer
les opérations enjagéss si oa veut leur donuer
uae imporlaace strategique.

L'objectif al Iemand
Le Nieuwe Courant écrit qne !e cerrespon-
dant du New-York World au qaartier général
du kronpriuz a télésrashié qne i'objacül
allemand est la prise de Yerdan après la dö-
molitioa des forts par una double marcha
nord et sud.

Les Pertes allemandes provoquent
des troubles a Cologne

Du Telegraaf:
II se confirme quo de3 troubles sérieux se
sont produits mardi dei-nier 4 Cologne, lors-
qa'on apprit les loarde3 pertes suhios de¬
vant Verdnn.
Les voyagsurs ne p8nvent pas quitter la
gare de Cologne.
Ordre aux correspondants

dss journaux neutres
de rentrer a Eerlin

Ilait'correspondants n«utres, doat 4 amó-
ricains, reparent dimanche !a permission ds
visiter la ligne de feu des Allemands autonï
de Verdnn. Cette visite qni devait darer pln¬
sieurs jours fut soudainement interrom'pua
par l'ordre donné aux correspondents dt
ren'rcr 4 Berlin. -

DEUX«ES COISLESENBADEDUHAVRE
i

Perte du Transallantique Louisiane et du trois-mats
norvégien Silius

^ Morts, 1. Disparm, 2 Blessés
Les pirates a'lemands ont fait jandi soir
nne nouveiie apparition sur notre rade. Un
de tears sous-marms est vena

et a torpiiié deux
navires.
La perta Ia plus importante est celle du
s'eitner transallantique Louisiane, capitaiue
Maurice Leprêtre, de la Compagnie Ganèrale
Tr-nsati ntique. Ce steamer, qui avait qnit'é
New-Orleans le II février dernier et New¬
port-News le 18 fevrier,

Jendi soir, 4 dix henres cinq, sans ancun
avertissement, il re?ut nne première tor¬
piiié 4 hahord,

Cette torpille fnt
bienlöt saivie de deux autres, et Je navire
s'enfonpa rapidement. Son ér4nipage n'eut
que le temps da mettre les canots a la mer.
Mais malgré Ia proaaptitnde du sar.vetsge,
plusieurs hommes furent précipités 4 l'esn.
Les rescapés gagnèrent le port et débar-
quèrent, 4 minuit, a 1'escalier da Sémaphore
de la jetée. Des soins emüressés lenr farent
donnés aa poste de secóurs de la Chambre
de commerce, oü M. Fesq, chef du Service
du sauvetage et des signa nx, mit tont son
personnel 4 leur disposition. Seui, le troi-
slèrae mecanicien dé la Louisiane, M. Pello-

qnin, manqnait a ('appel. On craint qn'il ait
été blessé par I'expiorion, mais il se peut
qu'il ait été secooru par na des nombreux
navires qui étaient en rade.
Plusienrs torpilleurs étaient accourns pou»
prêter aide aox nautragés, et leur assistance
fnt d'autant pins nécessaire que le pirate ne
s'était pas arrêlé an torpillage de la Louisiane.
Ea eff'at, quriques minntes après avoii
coulé ie steamer, il s'était attaqaé 4 un trois-
mats norvégien, le Silius. Sms aucun aver-
tissement, le navire neatre fut torpillé 4 son
toar. Tout I'équipagese trouvait au repos et
les hammes durent se saarer 4 demi-vètus;
L"s torpilleurs, veaus prèter secours, re-
cneillirent plusieurs hommes de i'équipage
qui av iient été précipités a la mer, nolam-
meut le capitaine da Silius, M B.-A. Syvert-
sen. 4«é de 65 ans, qui tut soigué 4 bord da
torpineur 268. Msi? malgré tous les soins
dont il fnt entouré, le capdaiue monrut avant
d'arriver an port. Son c>divro a été débai1-
qné et transporté 4 la Mergne.
Denx hommes dn Silius, les matelots Chris¬
tian Nirsnn et Bergwaid Rien Wald, furent
atteints par l'explesion et leurs blessures les
empêchérent de se saurer. Ils coulèrent avec
le navire.
Les autres hommes de I'équipage fnrent
amen's au port 4 hord de? torpilleur3 oa
jluas des chaiouues. Oa dut, au poste de
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cours de la Cbambre de eonanaerce, les vètir
des pieds a la tête. De nombreux sujets
anaéricaios compssent eet équipage. L nn
d'enx.John Hartman, ègé de 18 ans,qni s'était
b'essé aw genon pb sautant dans one cba-
lo»pa. a été traBspertéè PHospice Général.
Oa apporiaiten mème temps dans eet éta¬
blissement hospitalier, M. Engèüe Leroy,
Agéde trente-h'iit ans, chauffeur è bord da
transatlantiqne la Lmisiane.
M Leroy eat attaint de plaies diverses.
Les deux navires ont été coalés a quel-
qaes centaiaas de mèlres Fun del'autre,

La Ltuisimne élait nn excellont navire de
shar^e. 1!j uigeait 5,109 tonneaux brnt et
aiesuraitil3 metres de longueur, 14 ra. 50
de fargear et 9 mètres 98 de creux. Sa co-
i(ue avait été constraite aux Ateliers et
Ehsntiers de France, mais ses machines, it
h ipie expansion, ainsi que* ses chandières,
yirtai«nt des ateliers Gaillard et C«, de notre
rille. Le steamer nariguait depnis 1905
L- S'lius, trois mats norrégiea, jaugaait
1,369 tooneanx net. II venait de New York
et arait on chargement d'orge, 4 la consi-
gnaiion de la Miison H. Génestal et Fils. Ge
navire a porté sncessivement les noras de
Eetly, Danaé et Colbert. II avait été construit
aux Ghantiers de la Loire è Saint-Nazaire.

UaVapeerAnglaistsrpillé
DEVANT BOULOGNE

Dans la unit de mercredi a jeudi, vers nne
Iienre da tiKitin, les habitants de Boulo¬
gne ont été révei lés par nne violente
explosion éhraaiant les voiats et les vitres
josqne dans la haate villa. C'était le vapeur
anglais Hermatrice qai veaait d'etre torpiilé
a tin kilomètre environ aa Nord-Oaest des
je'ées.
[.'équipage, qui comptait environ qnarante
hommes s'est sauvé avec les chaleupes du
bord Quatre matelots et an chaaffear ont
péri.
Vllermatrnt venait de faire henrensement
la traversée et était moaillée par temps
;vtlme — ea qui exclut toate idéé de mine
il jtiante — en attendant la marée.
Le navire a conlé horizontalement et,
mème k marée hiute, le pont supérieur, la
blu.tninée et les méts sont visibles.
Le navire torpiilé était nne prise de guerre
sur les Alteaaands, que les Anglais avaient
débaptisée pour Ini aonner le nom d'Herma¬
trice.

PourreconnaitrelesTombes
DE NOS HÉROS "

li h

Sons les auspices d'nn Comité dont le
tDonseil d'administration est a>n3i composé :
Président, M. Poirrier, sénatsnr ; vice pré-
«ideuts, MM.Paul Strauss, Cbaries Dsloncle,
sénateurs; Galii, Siegfried, Chaumet, dépn
lés ; Ghassaiage-Goyon, ancien président
du Conseil municipal ; délégué général, M.
Mascnrand, sénatenr ; secrétaire général,
M. Marroud, direclenr de la Séquanatse; tré-
sorter, M. G. Manier, sénateur ; trésorier-ad-
joini, M. Biube, industrie!; secrétaires, MM.
de La Yilleboisnet, Laval, dépntés ; Decros,
maire des Lilas, vient de se fonder une oeu¬
vre qui a pris pour titre : « La Cocarda du
Souvenir ».
i Sou but est de perraeltre
aux families de retrouverles
tombes des êtres chers qai
sout morts en combattant.
<<Hativf ment crensées pen¬
dant ia tièvrc d'nne ba taille,
les ones marquées d'une
croix, les aiitres d'une sim¬
ple pierre ou d'une branche
d'arbre, elies portent tantót
des inscriptions sommaires
qne l'amitié d'nn camarade
a tracées, tantót un signe
peut-c:re fragile qoi doit
rappeler au passant quel est
celui des nöires qui est tom¬
bé Ié.
» Mais « le temps passé et
la pluie eil'ace ». Les lettres
mal formées devienuent il-
lisibles peu k pen. Damain,
dans les cimetières improvi-
eés, parmi les champs ravi-

Bés ou les forêts hacnéesde mitraille, ceux
qui restent vi»ndront en pèierinage vers Ia
plsce oü r*pose celui quils ont perdn ; ik
ne la retrouveront pas. Ils iront parmi les
croix éparses, anonymes, avec la décaption,
avec le déchirement de ne savoir laquelle
feur dc-ui!devra flearir. »
Le Comité se propose done de fixer d'une
mauière indélébile, sur nno cocarde anx
cooleurs de la palrie, les qcelqnes indica¬
tions qni figurent sur les tombes de nos sol-
tlals jusqu'au joor oil les leurs pourroat ve-
Lir leur rendre les snprêmes devoirs.
Dans cette pensée il recevra avec recon¬
naissance les cfl'raudes, mème ies plns mo-
desles.
Les sonscriptions sont recues an siège so¬
cial : I, rue Jules Lefebvre, a Paris.

L'ÉTATDE5UERRE
€ntre l'Allemagneet Ie Portugal
<iLe gouvernement aüemand se considère,
■»a partir de ce jour, comme en état de
k guerre avec Ie gouvernement portugais. »
Telleest la conclusion de la declaration re¬
mise jeudi a Berlin par !e gouvernement alle-
maud au ministre dn Portugal et é Lisboune
par le ministre d'Aliemagne au gouverne¬
ment portogais.
La Gazette de l'Allemagne du Nord publie le
texte de cette declaration,
Aox termes de celle-ci, l'Allemagne fait
grief au Portugal d'avoir souteau les enne-
iiiis ds l'empire allemand.
il a aatorisé les tronpas anglaises è fran-
chir, par qoatre fois, Ie territoire du Mozam¬
bique, lei navires de guerre anglais é se
eervir de Madère ceaime de base navale. I! a
vendu des canons et do materiel de guerre a
l'Entente, un contre-torpilleur é l'Angleterre,
il a saisi et occupé des navires allemauda
mouiüés dans les ports portugais, interrompu
des cables aliemands, etc.
A la Légation du Portugal
A la légation du Portugal, è Paris, on con-
firmeque l'état de guerre existe depuis ven-
drtdi, six haares du soir, entre l'empire
d'Aliemagne et la République portogaise.
— Cette rupture des relations diplomati¬
que et la déclaration de gaerre qui s'en est
suivie ne tont que préciser, ajoute-t-on, une
situation qui, en fait, existaii drjé depuis les
premiers mois de la guerie europêcnne ac-
luelle.
Eo ce qui cor.cerne les moyens dont dis¬
pose le Portugal, on dit :
— Vous savfz que notre République, qui
date de cinq ans. est trop jeune encore pour
avoir pu realiser un programme complet de
détmse militaire élabore avantla guerre ac-
tuelle. Tout ce que je puis dire, e'est que ce
programme com porie la mise sur pied de
guerre de quatre divisions d'armée etdeux
Jivis ous uavales et que les plus grands
efforts ont été laits depuis plusieurs mois
pour compléter ce programme Mais ce qn'il
,'aut voir soriout dans I'attitnde du Portugal,
B'est le gesië qui lni a permis de manifester
ies sympathies pour la cause des allies. »

Faux sermentet Condoléances
Depuis quclque temps — nous tenons le
fait de bonne source, dit le Figaro — let fa¬
milies allemandes qui ont perdu un des
lenrs an feu repoivent, joint a l'avis olTiciol
du déeès, cue carte. Et sur cette carte ils li¬
sent eette phrass :
le.jure que je n'ai pas voulu la guerrt. Et fs
partage votrt düuieur.
Et C'est signé dn kaiser Wilhelm.
Guillanme, qni se sait coupab'e de l'horrl-
ble massacre oü va s'ahimer son tröne, fait
comme un accnsé qni se sent perdu et qui
ne vent point avouer encore. II sait bien
que, pubiiées pir les aüiés, les preuves de
soa crime ont franchi ses fromières. II sait
que cbacun da ses snjets en deuii l'accose.
Et, dans le. trouble d^ sou ramords, il se dê-
fend comme il peut. Mais qui done croira sa
parole en ce pays oil il a été dit qn'un traité
signé de son nom n'est qu'uu chiffon de pa¬
pier ?

LE MARKBAISSE ENCORE
A Genêve

Le mark continue sa d>*scenteirrésistible.
Les cent marks avaient baissé mercredi sur
Ie marebé de Genève a 93.25. Ils sont tom¬
bés, jeudi après-midi, d'un demi-point, fiais-
sant a 92.75.

A !Vew-\'oi*fc
On a constaté, è la Bourse de Nëw-Yoik,
une nouvelle bsisse du mark, dont ie cours
est tombé a 72 3/8 Mercredi, en cloture, le
mark cotait 72 9 I/I6.

♦

2STOS GAGES
Les Colonies conqniscs depuis le dóbïil de
la guerre représenlent prés de deux
millions da kilometres carrés.
M. Bonar Law, dans une réponse écrite a
des questions qui lui avaient été posées, dé-
clare que les snpeificies des colonies alle¬
mandes eonqnises depuis le dóbut da la
guerre sontapproximaavemsnt ies suivaates
(en kilometres carrés) ;
AFRIQUE.— Snd-Onest Africain, 825,000 ;
Cameroun, 770.000; Togoiand, 85,000.
OCÉANPACIFIQUE.— Samoa, 1,700; UpO-
In, 870 ; Terre l'Emperear Goillaume et
lies Pacifiques, 180,000; Archipel Bismarck,
58,000: Des Caroline, Pelew, Malrianne et
Mirsabll, 2 500.
ASIE — Kiso Tchéou, 500.
La superticie totale des ierritoires conquis
est done de 1,923,570 kiloraètres carrés.

Sur le Front Russe
L?sprcgrèsrussessaBergs

Le commandant du coros exp'ditionniire
rasse en Pcrss a visité Koum oü i! a recu
des déiégatiens de ia population et da clersé
qui lui ont exprirné leur gratitude pour ia
conduite exeinplaire des troupes qui ont
contribuë ü assurer l'ordre ot le bitn-être
dans le pays.
L'eccopation de Kertnanchah a proluit
une lorte imprc-s-icn sur les tribas psrsaaes
qui tootes fout leur soumissioo.
Les négociations avec Louris se poorsni-
vent poor la reddition d3S cor.spiratears
allemands.

LssEuss«3approchsntde Bagdad
Selon un télégramme privé proveaant de
Péirograd, l'armée russe serait maiutcnant a
peu de distance de Bagdad.

LecTurcsauraientéracuéTréblzoade
Selon des recseignements de bonna sour¬
ce, re.qus par les milienx diplomatiques, les
Teres auraient évacué TrÊbizonde ainsi que
toutes les villes voisines du iittoral de la mer
Noire et Sivas.
Oo s'attend ü apprendre d'un instant a
l'aatre l'eniréa des trocpe3 russes a Trebi-
zonde. Cette nouvelle produit dans les cer-
cles politiquss roamains une grosse impres¬
sion.

lansles
LA TURQU1E

LaSituationa Constaolioople
Des voyagfturs arrivés a Athènes venant
de Constantinople confirraent que la situi-
tiou est extrêmement tronblée dans la capi-
tale ottom n?, oü d'im portantes forces de
police aihminde viennent d'arriver pour
rétabiir ï'ordre.
La population sonffre cruellemont dn ren-
chérissement énorme de la vie et du man-
qne ab3olu de uorabre d'rbjets de première
nécessité et se raontre trés impressionnée
par les rumeurs quo les Rosses iofl'gent de
grandes délaites aux armöes turqnes d'A=ie.
Peu après l'assassinat du priace héritier
Yousmuf Izzeddliae, un groupe important
d'officiers adressa au Comité jmne-turc nne
protestation en tera-.es menapants au sujet
de ce crime. Vingt-deux officiers protesta-
taires (urant anssifót arrêtés et pendus. Ces
exécations accrarent le malaise qui régnait
déjé a Constantinople et qne les mauvaises
nouvelles recues d Auatoiie ne tardèrant
pas é accentuer.

Enverpachaest-i!mort?
En ce qui concerne l'attentat centre Enver
pacha, les nonvelles rrpues é Athènes con-
firment qu'it aurait été daogrrensement
blesse. Pendant la lutte.Enver pacha se serait
défendu a conps de revolver.
Le correspon iant du Daily Mail déclare
teoir de bonne source qu'nn officier tnrc. au
ministère de ia guerre ottoman, anrait tiré
snr EDver pacha et l'aurait morteliement
blessé. Cot officier aurait tenté ensnite de se
suicider, mais il anrait etó ly clié par la
garde particulière d Enver pacha avant d'a¬
voir pu toarner sou arme contre lui-mèrae.
Ou est persuade, dans tons les milieux è
Constantinople, qa'Eover pacha n'a pas
qnitté ia vil'e et uue les bruits de son depart
ponr la Syrië et Jermalem n'ont été répan-
dus par ses amis qnVfin de cacher l'aitentat
dont il aurait eté l'objet ; maïs au suj <t de
ert attentat Ini-même, on en est rédoit aux
conjectures, bien que sa réalité ne dunne
lieu a Constantinople è aucun doute.
L'opininn générale est qne le dictate ar est
mort uepuis plusieurs jours. En tout ca«,
depuis une semaine, ses priacinaux per-
tisms, notamroent Djavid bey et Talaat b 'y,
ont une attitude preoccupee qui a fr poe
tous ceux qui ont pu l«>svoir, et ils n-e'pa-
raisseut plus en public qu'entourés d'une
escorte nombrense d'officiers allemands et
d'agents de police.

Alaveiiledelarévolulimi
Suivant dis informations coufid^nlielles
de Constantinople ayant pu echapper a ia
censure, la situation politique en Turquie
évoluerait vers un changement radical.
Tout le i euple « la fois manifeste ouverte-
ment «onüe ia tyranine aiismande.

Encouragés par ce revirementde i'opinion
publique, des patriotes ottomans résoiusont
organisé un Comité patriotique secret dont
ie bat serait de débarrasser la Turquie, par
un mouvement populaire général, des tyrans
ailemands et des officiers et pcliticiens tures
inféodés a l'Allemagne.
L'état d'esprit chez !e nenple tnrc serait
actuellement tel qu'il snffirait de l'inUwtive
d'un chef résolu poor déciancher ia revolu¬
tion.

Coaseildesiaioislreŝ Conslaalioople
Sslon le correspondant da Daily Chronislt
a Athènes, le nouveau Comité ottoman s'est
rénni dans une séance un peu avant i'atten-
tat coatre Enver p chi. Tocis Ie3 ministres
assistaient a cette séance. Le grand vizir a
dèclaré qu'il convenait de conciure immé-
diatemer.t la pais avec les Alliés.
Le Comité a estimé qu'il était préférabla
d'attendre ies résaltats de l'offensive coatre
Verdun.
Le gouvernement a décidé quand mème,
en vue de certaines éventoaiités, qu'il con¬
venait d'ordonnei anx autorités locales de
r^tirer les mines ;ermant ie passage des
Dardanelles.
Faut-il rapprocher de cette dernière informa¬
tion, assez ètrange, catte nouvelle publiée par Ia
Tribuna :
La Tribuna dit que I'Autriche t'ent prêts
denx nouveanx dreadnoughts dans un oort
da la Dilmatie destinës a sacourir la Tur¬
quie.
Ces navires vont tenter de romora ié blo-
cas et de refaira ie coup du Goebenet du
Breslau anxquels ils sejaindraient pour teuir
iêie k laflotte rnssè tie la mer Noire.

Ladiscréliaaliir^ue
II est ü noter que les communiqués ofli-
ciels tnres gardent na silence absoiu sur les
opermions en Arménie et signalent simpie-
nsent des combits sans importance et nne
diminution d'activité. On a l'impressioa
qu'una cartaiue demoralisation se raanitëite
daas le haat commandement tare.

LA ROUMANIE
LesEmpirescenlrauxlontdesoffres
a la Roufflanie

Oamarde de Bucarest au Carrier» deila Sera :
On affirms iel qne les puissances centra¬
les veulsnt obtenir dn gouvernement ron-
main des assurances expiiciies et qu'eilesnë
renonceront pas C' tie fois aux plus exüê-
mes moyens eoercHifs.
Avant d'y rtcoarir, ^Iles anraisnt entamé
des pourparlers suprème®. El'es déclarent
qn'elles se contente- - lent d'une neutraüté
bianvsiliante en échanga de laquelle ei es
offfiraient la B kovioe et una pania du ba-
nai jusqu'è Temesvar.
Le malheur póur alles est qu'eu Rouma-
nia parsoane ne prsnd au sérieux dei oflrc-s
srmblebles.
Les jonrna^j. gsrraanophilas de Bucarest
pirlent des énormes concentrations de trou¬
pes bnigares, autricbiennes et aDemaniios
sur la frontière de ia Dobroucij i, mais ces
bruits font I'effH da bluff.
Oa sait en efft que las troupes dont il
s'agit ne dépassent pas l'effectif de deux di¬
visions. Un des détachaments da ces troupes
e^t a Choumla.

LA GRECE
LesEmpireseenlranxfontdesoffres
a laGi'èce

I.e. comta Mirbach, ministre d'Aüemagna,
et M. von Sitlach, ministre d'Autriche IIon-
grie, ont fait one démarche taès sign ficative
anprès de M Skouloudis.
Tls lui ont declare q ~e si la Grèca dé irait
oecup-r ('Albania du Sud et même Vallona,
les empires centranx Pt leurs aiiie-s ne fe-
raient ancune opposition, paree que le
pact1 de Rome n'existe p'us, les It -liens es
los Serbes ayant violó la neutraüté aiba-
naise.
Ils ont ensnite fonrni au président du Con¬
seil grec quelqaes explications an sujet d«s
divers accords eonelus entre l'Allemagne,
I'Autriche et D)B iigarie.
lis ont ajouté que TaUsqne qni s?ra diri-
gée contre le camp retranché s?ra une stsa-
que générale qai 'ne peut manqaer d'ê re
couroanée de snecès Cette attaque serafaite
avec la coopération des armées tnrqae- et
bulgares Mais après la prise de St'oaiqce,
les Bulgares et k*T«rc3 devraieat se reti-
rer : I'occupation miiitaira de ia régiou se-
ïvit assuré», jusqa'a la paix, par ies Aile¬
mands et les Autrichiens.
Enfin, le ministre d'Ant'iche a déclaré a
M. Skouloudis que t'Antriche Hoogrie n'avait
aucune préieaiion sur Saioaique et qu'eiie
y avait renonce a jamais.

SUR MER
La défense contre les sous-marins
La peite de la Proeence-U, les récents tor
piilages survenns devant Boaiogae et devaot
notre port, ont renin I'opinion publique un
p-m nerveuse, ce qui se comprend trés b :n,
- 1chsciin s'évertue i trouver ie moyen d>m-
pècher le retour de pareilles catastrophes.
A ce propo3 le journal Le Temps écrit :
Nombreuses sont lés lettres qui nous par-
vienoeit préconisant telle ou lelie m thoie
dont l'eftiescité, après examen, parait b "U
sornmaire Deux moyenscpendant sont plus
fréquemmeat propó-és que tous les antres.
et peut-être a première v e présenten 'ils
d«s app irences de réussite. Ces de -x moyens
sont le couvoi des navires et la mise a „bord
d'otages.
Le convoi des naviree comme protection
contre les sous ma- ins n'a donnè aucun
résultat réel. On expose ainsi deux n.virfs
pour un. Oa p-mt ci er eet exemp'e : le Cali-
fornian, dans la Méditernnée, était convoyé
p<r undes meiileurs c »ntre-tO"ptlleurs de
ia flotte trangaise, et m-Dgré ce contre-tor-
pilteur, it requt nu? torpiilé dont l'effet heu-
reus- ment ne fut pas fatal ; le navire na
piuvait plus faire route par ses pro pres
moyens, et on dut demander dn secours ; il
vint un remorquet r et un second couire-
torpülenr. L' convot se mit en m trohe, et le
California» r pui une seconde torpiilé.
A eet exemple, on pourratt en ajotiter
bien d'autres, tel ce-ni d'un cniseur cni-
rassé ang ais qni, dans I'Ad iatique, b-en
qu'au miiieu d'au gro -pede -ix torpiUeurs,
servit de cibie a un s ns-marin, sans g n l
résultat d'aiDeurs. Faut-il rappeler uu'oa
avait fait grief au command ment, lors de
la destruction du LeonGambetta par un sous-
marin, d- n'avoir pas fut accompagn- r te
C oiseur ds p-tites unites rapide ? Par la
s -lite, deux C'Oi enrs cnirassés itaiiens,
l'Amalfi et le Gariballi , furent couiés pir
des sous-marins, aiors qu'i s navigu-ieut
avec d'autres navir s bien armes e: Capab e«
de cooler Ds sous-manris s'iis les avaient
apercus.
A <avérité, le sons-raarin est un bateau
trés insidieux uui peut attendre un navire
comme un cb ssour a l'affut et le coajer
sans avoir moniré coa périscope plus de
qne!qu=s secondes. Dins la p-rtede ia Pro¬
venceII, i ou < avons cette déclaratioa bu n
nette de M Boka uw ki qu'on n'a vu aucua
periscope ei quóa n'a ape- qu aucun sibage
de torpiilé. Il est nn fait encore plus pr.j-
bant sur i'invisibilité d'un sous marin, c'est
celui de 1'Amiral-Ganteaume, qui portait 2 500
réfugiés beig s. Lorsque ce paquebot fut
atteint par una ex -losien exterieure, oa
crul tout (i'abord a lareaeoutre d'uue uuue;

personne n'avait vu da périscope ou cons¬
taté de sillage, et ca na fat que lorsqu'oa
trouva, dans la visite du navira au ba«sia,
un fragment de torpiilé iudubitablemeut al¬
lemande qu'on ne douta plus da l'intcrven-
tion d'nn sous-marin.
Cependant, dira-t-on, on a pendant plu¬
sieurs mois empêché tout torpsllage dins Ia
Manche. C'est fort vrai, mais ce fut par des
moyens trés óiff «reats du couvoi ; on mena
uuë veritable offensive contre les sous-ma¬
rins, surveillance da tons les im-tants, bar¬
rages, filets, etc. ; l'oi obtint de trè3 sérieux
résuttats et ii serait a craindre si i'on em-
ployait les petites unites qui poursuivent les
sous-marins a convoyer des navires qu'ou
ne les détournat d'une oc ivre utile pour line
be-ogne inefficsce. li a iaüu longteraps pour
organiser la chasse des soor-~»arius dans les
eaux anglaises ; il faut faire crédit è l'orga-
nisation qui s'opère actueiiement dans Ia
Mèditerranée et qui réu3Etrr , bien qu'ou ne
puisse répondre que j inaais une autre catas¬
trophe ne se produira. Eu résumé, si le
sous-marin ne ee fait pas voir, le couvoyeur
no pourra rien faire ; si le sous-maria émer-
ge, le canon sera le seul protecteur contre
lni et le navire marchand armé pourra se
défeadre lai-même, ce qu'il fit bieu des fois
avec-Buecès coaime I'ont démoutré !e Taf
na et bien d'autres. II y a lieu d'ejouter que
les psiiies uuités employées au convoi sont
Obiigées de l'abandonner par instants.
Le second moyen ne se défend pas : met-
tfe des otages a bord pour empêcher le tor-
pillsge. Mais comment pourrait-on croira
que les Allemands aient do ces scrupules
humanitaire: f Certainean nt iis n'hésiteiont
pas a torpiller le mvire quand ii s'agira de
tuer plus d'eanemis que d'amis. Lorsque
i'Ailsmagne risque la vie de centaines de
mdtiers d'hommc3 d?vant Verdun, de quel
poids pèserait la vie de quelqaes Ailsnsands
lorsqn'il y anrait possibitité de détruire cent
fois plus u'adversair-s et de taire perdreaux
aliiés des mil ions d'approvisioncemvnts ou
de rnnnitioas 1 D'aifleurs les Allemands, en
la circonstance, pourraient user de repré¬
sailles et uons ne devoss pas oobiier qu'il y
a en Allemagne I>?aueonp plus de prisen-
niers franjais que de prisonuiers ailemaads
chez nous.
Les denx moyens scmt done inopérants.
N'y a-t-il rien 'a faire f Si, certainement.
Puisqu'on a oh tenu des résaltats par i'ofDn-
sive es Manche, on en obtiendra aussi en
Méditerranée. Mai3 i! y a, d'autre part, de3
précaufions a prendre. N'a-t-on pas été frap¬
pe de ce fait que fes psssaeers sanvés du
v;.p ur angiais MaUja ont décl iré avoir fait,
le soir même de leur depart, des exercices
de sanvetage. Ou doit en faire chez nous,
mais si I on n'cn fait pas, qu'ou en fasse.
P.ir aiileurs, on n'a pas a donter un seul
instant qu'i! n'y ait en k bord de Ia Pro¬
vence11tous les moyees de.sanvetage néces¬
saires pour sauver ia totalité des ptrsonnes
k bord.

La Sierdu Nordes! semée ds mines
Un capiiaiue nervég en, qui vient d'arri¬
ver a Christiania, déciare qae la roer evt
pleine de minps, reraées par les Allein nd3,
et que la navigation est, par guile, rendue
trè- daogereuse.
Le steamer norvégipfi Mnnona, ayanf tou¬
ché une mine, a som ure. Sou 'équipage,
composé de quir-ze hommes, a prob3biement
péri.

Con're ies sous-marins angiais
dans ia Baibque

D'atuès des nonvelles arrivées d'Amsfcr-
dam, un matérie! important destin" è la f>r-
meture des Beits a ése rassembié d Dan zrg.
II comprend noiamment des filets m-Halli-
qnes contre sous-marins. Une p-,rtie de ce
matéri-d serait d ja iransportée a Falsterbo
prés Malroce (Suèae).
On s'aitend au Danemark è une pression
de i'Aifemagne pour le placement de ces fi-
Pts dansles eaux daro -.es.
Interdiction d'enfrer dans les ports

des Shetland
Un avis de l'amirauté briD.nniqua anx ma-
rins interuit «ux navires autres que ceux de
nafioaalitè anglaise ou cenx des nations al-
liées, excep'é les navires v- nant pour èïre
visités, d'enirer dans ies poits ou Imres,
cu de mouiller en quelque endroit que ce
sod des cötes des lies Shetland josqu'a uou-
vel avis.
Leurs nouveaux sous-marins
Le Daily Mail dit que ies Allemands ont
construit des super-sous marins ayant 45
h uaaaes d'éqoipag», mais l'Amirantë épron-
V.5des riifficnltes ü trouver des équipages
entrainés, vu la perte de noinbrenx goas-
marins.

Les communïcaDons entre
l'Angleterre et ia Suède

D'après le Daily Telegraph, on annonce de
W «f II rt epo'l la fusion de quatre compa-
: s de navigation en vue d'amener l'uniié
de direciion -des communications maritimes
entre l'Angleterre et la Suède et de la ma¬
jeure partie dn tralie entre ies ports ri'Euro-
pe et de la Suède. L'association dispose de
quarante navires.
' Piraterie crée un nouve! incident

germano-suédois
Le DaqensEyheter annonce qu'uu torpil-
leur aiu minu a saisi lundi, dans les eaux
suevioisus ie Geresund, brick suédois allant
de Malmoë a Grimsby avec un chargement
de b >i«.
U i torpüieur sitéiois obligea le torpilleur
allamaad a relaffier le brick.
Les Survivanis de la e Provence-ll »
Cinq officiers marinierset soixante-quioze
q-iartie s-mai res et maiius, debarqnés a
Marseille et survivanis de la Provence-ll,
sont veiuis r. j iindre leurs deux cents ea¬
rn .rad-s d"ja ramenés a Toulon.
L'euquêie offiéie'te damoaire que de nom-
bre sx acies d héro!«ma out eté accomplis au
moment oü le navire allait som i-rer. C'est
ai isi qu'on apprend que Ie m^decin du bord,
ie decteur Lame, est re-te sur ia pi serelle
jusqu'au bout avec le coniuiandaui VesCOet
a uisparu avec lui.

LA GUERRE £ÉR ENNE

Le Bombardement aérien de Mefz
Co nraireaient aux a->- rtions de la propa-
g d aili-mande, le bonib-irdement aé'ien
i, VPz aur it produit te bons eff is mi -
taires : un train de munitions et un trainee
troupes auraient eté (iétruiis.

EN ALLEMAGNE
Le manque de pain a Berlin
D'pui- q !-iq es jours, la population ber-
1>ii•>ise ouft a crueueiuent, par suite d'une
gr n ie incutfisance de paw Le gouverne-
m nt a fff pr-ndre Ie contröte absoiu de
luus les sio.ks <ie blé et ue far ine. La situa-
I tion est deveuue è ce pomi érieuse que la
quantwé mi u. Dgalemem giran ie, jos¬
qu'a présent ' porteurs de caites, n'est
duo mais p:us as>uree.
Les grosses fortunes allemandes

prenneat peur
On signale nn B._od nomhre de families
a'ieiuaniis ri lies qui s' ftorcent de faire
j passer ieur fortune a i'étranger.

JL-JlO
Taxes mal accueillies

La presse allemande se montre trés mé-
contente des nouvelles taxes postales et télé-
graphiqnes.
Le Berkner Tageblalt déplore cette augmen¬
tation pour trouver deux cents millions
qu'on aurait eus faciiement nar d'autres
irapóts qui auraient moins toucnê les petites
bourses.
« II est p'nible de penser, dit Ie journal,
que les taxes resteront les mêmes après la
paix. »
Le \Torwaerls déclare les nouvelles taxes
inacceptables pour le pani sociaiiste.

Troubles k Elberfeld
Salon la Gazette Populaire de Leipzig, nne
m: aitest. tioa a eu beu a Elberteld. Plu¬
sieurs centaines de femraes, rassemblées de-
vaut la mairie, exigèrent du maire i^ misa
eu vente immédiate des réserves de graisse
que la ville possédait. Le maire dot v con-
sentir. Le pris ayant été trouvé trop élevé,
des protestations énergiques eorent lieu let
comme ces incidents menacaieat de tourner
a i'émeute, ie mairs abaissa le prix da la
livre.

Pirate décoré
Oa annonce officiellement en Allemagne
que le comte von Dohna-Schlobitten, com¬
mandant du bailment pirate Mauve, qai a
attaq- _etconlé divers navires ae commerce
après s'è re « naaqaiiié » en paqnebot neu-
tre, vient d'etre repu par Gaidaome II au
qnariier général. Le kaiser a conféré k ce
chef pirate la p'us haute dhtiuction qui
existe dans l'armée allemande, l'crare
« Pour le Mérite ».
Oa enlève les toits en zinc
pour les expédier en Allemagne

Une véritablo chasse aux toitures en zinc
on en plomb a eu lieu k Leyden. On en a
offert des prix iort étevés et les propriétaires
ont reen en outre nn toit c-n mastic diirci.
La Société « Musis Sicrum » a veadu le
toit en zinc de sa salie de spectacle oour la
forte somme de 1,500 florins et ou lui a üvró
en outre uue nouvelle toiture.
Explosions dans une gare allemande
• Les entrepóts de la gare de Munchen-
Gladbich, iinprrtante vrille indusiriede rbé-
n«, ont été détruits par plusieurs explo¬
sions i,e tralie subit une interruption sur
uue veie, la gare ayant nne certeine impor-
tanca stratégique et étant située sar ia iigae
de Dusseidori' k Aii.

EHGRAHDE-BRETAGNE
Ls Contingent angiais s'élève a

a exuatre millions d'hommes
Le contingent total dss armées est de
quatre miliios s d'honames.
Celui de ia marine était de 350,000 hom¬
mes.
II ne fint pis onbiir-rqu'indépeudamment
des quatre millions d'hommes de l'armée
des lies b'iianniq ties, les colonies autonomies
et les antres, i'Austraüa, la Nouvelle Zé-
lande. le Canada, l'Afrique du Sud et les In-
des fournisseat dos contiygeuts da combat-
tants forts apprécidb es.
Le resserrement du blocus
Jeudi, aux Communes, iord Robert Cecil,
rêpond nt k une question de sir J. Lonsdale,
a annonéé que Ie g tuvernemen t étndiait les
voies et moyens pourangmeuter !a liste des
objets de coatrebande absolue, de facou it y
inclure tous ies produits de nécessité vitale
poor nos ennemis.
Le gouvernement britanniqne agit k cet
égard en communautó étrOite avec ses
alliés.

EN MËSOPOTAMiE
LeGénéralAylacr avance

vers Kut-el-Ainara
On communiqué offieiellemenl:
Le général Aylruer s'est avancé, le 6 mars,
le long de !a rive droite du Ttgre et il a at¬
teint E- Sim'ra, position situéo ü environ 7
rnilles d Kut-a!-Amara.
Le général Aylmer a attaqué, le 8 mars, la
position, sans toutefois parvenir è déloger
I'enuerni, auqnel il a irfligé de tortes pertes.
L'ennemi a fort tie ia position ntaisil ue mu-
nif-ste aucune auire activité.
Les pertes anglaises ne sont pas élevées et
dans la plupart des cas, les blessures sont
trés légères.
L'ArtaéeturquadaBagdadisolée
Selon ia Westminster Gazette, tooD com¬
munication étant coopée, toutes les forc:s
turqnes en Perse ne peuvent plus recevoir
aucun secours. L'armée turqne de Mésopo-
tanie est, elie même, menacée d'i^otemunt.
Vou der Goltz a fait un appel urgent a Ber-
lin.

OM» Loêé
Mort au Champ d'Honneur
Notre jeune coneitoyea Robert-André Au-
bry, sol iat au . d'iufanterte, fils de Mme
veuve Anbry, demenrant au H ivre, 49, rue
Josepb-Mori'ent, est tombé gior:eviscinent è
l'enoemi le 29 décentbue dernier, en Cham¬
pagne.
1 a été l'objet d'une citation è l'ordre du
jour de Darmee, et voiei les termes de cette
citation :
Soldat Robcrt Aubry : « S'est offert, le 28
décembre an soir, pour se giisser dans un
p iste d'écoute abarsdonué, en contact immé-
diat avec ie poste allemand. Y a trouvé une
mort glorieu-ie au moment de l'attaque a la
grenad- du 29 décembre au matin. Eutonré
par ies grenadiers abemands, s'est défendu
jusqu'au bout, a coups de grenades. »
Robert A b y etait né au Havre ie 29 no-
vembie 18951

lie Livre «'Or <3■*iTnsiriiciion
|>ut>Si{]Uf<

Le Pall 'tin aiministratif du Ministère de
I'Distmct on pnb'. qae publte la 70®page de
S in Livre d Or.
Nousy reievons, pour l'enseigoement pri¬
maire : «
Tue a l'ennemi : M. Hamette, instituteur-
adjoiut au H.vie.
Blesses: MM.CombD, institutenr-adjoint è
Aum .ie ; H iguei, instituteur a Monteroiier ;
Ledre. instiiuteur-adjoint au Trrport ; Le-
murini-r, ins'itntenr a Heberville ; Sentis,
iQstituieur-adjoint a Darrjétal.

L'itatians è 1'Ordre du Jaur
De la Brigade

L° caporal Georges Al ais, du 24« régiment
d'iufanterie. a eté ciié en ces termes è l'or¬
dre de la brigade :
A fait preuve d'une grande énergie, d'nn cou-
race remsrquable ei r'un reel mépris de la mort
au cours de la luwe incessaiament acharnée de
68h-ures qu'a livrée Ie bataiiloo it coups de gre-
oaiies rt presque corps a coros pour la prise de
possession du reduit des Cico-Cbemii»

M. Allais, qui est domiciiié k Gravil e-
Sainte-Honorine, 3, rue de Rouelles, était aa
moment de la décïaration de gaerre repré*»
sentant de la maison Drey fus, négociant.
rue Victor-Hugo.
La croix de guerre, avec étoile de bronz\
lui a été remise le 27 janvier a Berrtay, oü il
était en traitement pour blessure recue au
cours de cette attaque.»■'—<
le Livred'Grde la ViileduHavre
Dans sa séance dn 15 seplembre dernier,
et sur le rapport de M. Encontre, ü qui en
était due la proposition, le Conseil munici¬
pal a adopté ie principe d'an Livre d'Or
communal desfiné è commémorer le souve¬
nir de tous ceux de nos conciioyens, habi¬
tant la viile du Havre, qui auront eté tués
on blessesa l'tnnemi, ou se seront s>gnalés au
cours de la guerre.
C'est la une pieuse et reconnaissante pen¬
sée que de s'attaclier a perpétuer la mé-
moire des héros qui Inttent depuis vingt
mois bientót ponr i'indépeudance dc la Pa-
trie, afin de maintenir intact le rayonne-
ment de la civilisation frauqaise. De cette
guerre giganle que oü, par miliiers, tom-
beat les valeureux fils de France, i'histoire
retracera l'ensemble, accusera los grandes
lignes, rappellera les épisodes marquants,
dégtgara ia le^qn. Au-dessus de la confuse
mèlée des bataiiles, elle fera surgir lesnoms
des chefs qui en auront assume l'ecrasante
responssbilité. Elie ne peut faire plus. Elle
ne psut qne roeniionner. darts la foule anc-
nymc dresséc a l'appe! du pays en dinger,
la multitude iufinie dés dévoiioments et des
sacrifices.
Et cspeodmt, ce sont eer dévonem nts et
res sacrifices qui, accumnlés, ont permis de
conscrver notre pttrimoine rommnn de
gloire, d'idéa! et de beauté. Grace a eux, la
mar^e hnmaino qni déferiait sur nous a étó
anè ée, ie« armées ennemies défaites uns
fois de p'us dans les Champs Cataiauniques,
i'invasion refonlée. Anjourd'hui encore, ils
opposent un obstacle infranchisstble aux
lurieases attaques germaniqttes. N'est-ce pis
un devoir impérieux qui s'impose d'eu re-
cneiilir les témoiga^ges, de transmottre aux
gér-érattons de demaio l'óloqneat enseigns-
ment des hautes vrrtus patriotiques de no3
soldats ? N'est-ce pas ponr le Havre, un mo¬
ment si rnenacé, un devoir absolu da giori-
fier erux de ses eufants qui ont versé leur
sang on se sont distirtgaés au cours ds la
guerre 1
C'est ce coble souei d'bo rorer tan' d'exaai-
ples de courage et de bravoure, d'abnégation
et de devourment qui a conduit le Conseil
municipal è decider la formation de ce Livre
d'Or. Mais pour qu'il répoude au but qu'on
s'ea promet, il est indispensable qu'il soil
acssi complet que possible, qn'i! contienne,
sans omission, les nonis, les recompenses,
Ies eitations de tons nos braves. Pour I'al-
teindre, leoncours dos families sera exttê-
mement précieux. Eiirs ont intérèt a co que
les actions d'eclataccompiies ;>arlears mcm-
bres ne tombent pas dans l'oubli, &ce "que
le souvenir de i'eiprit de sacr.fiee uui les s
animés jusqu'è Ia mort, soit, d'une fsqon
impérissahle, transmis è ia postérité.
L'administratiou municipale leur fait nn
pressant appel. Elle les prie de vouloir b:"n
dottner communication au Bureau des Archi¬
ves, aux heures ordmaires des bureaux, de tou¬
tes les pieces officiniles, lettres de chefs, avitv
de déeorasion, citations, etc., da nature a
fournir des reaseigneraents certïins pour l"
rédsction du Livre d'Or de la Ville du Havre.

Oliligailotis del» Délaiise itsffstiaU
Le président de ia République francais»
vient de prendre nn décret ed ctant q
i'émission des obligat oas de ia Defense na.
tionale suspendne par Ie décret du 16 n>
venbre 1915 srra reprise è partir du 20 mars
19!6.
Le prix d'émission, ftxé par Is décret du
13 férrter 1915a la somme dc 96 fr. 50 p. 10Ö
sons deduction des intéréts corto pondant k
ia période du s'niestrè en cours ccoulée lors
de la souscription, sera accru è tit' e da por¬
tion déjè acquisede la prime d'amoni se-
mrnt d'une somme qui sera lixée p.»r arrèlé
mini5tér?el.

InsjiaftsGrs «Se fa Navigsüan
Sont notnmés dans Ie personnel des ins¬
pecteurs de la navigation maritime (emploiit
vacants corwp éments de C3dr>s).
Ai'emploi q'iaspecteurde première clatse.
(Cho x) M. Attgus'c Zozyme Louis, inspec¬
teur de 2e class-! au Havre.
A i'emploi d'inspectenr de troisième c'as-
ss : (Tour ancienaetc). M. Eugène-Maris Ber-
oadsc, inspecteur de 4<=classe an Havre.
(Tour choix): M. Francois Simon, inspecteur
de 4° classe a Honfleur.

ChriulEta de Fes* dé' TFlat
Service de la Petite Vitesse

L'administralion des Chetuins de fer de
l'Etat a i'honneur d'informer le public que
nar suite des nécessités du service, la gare da
Havre sera fsrrnée complóteme it a la recep¬
tion des colis de détail, petite vitesse, ies
11 et 12 courant.

Fcole Primaire Siipêrkurr dc I'üla»
Par arrêié ministerie', en dam du 29 dé¬
cembre 1915, Mile Rabourdin, ehargée de
suppléanc» a l'Ecole normale Je Perpignan,
a été noroméa p-ofesseur (6e classe, lettres
et anglai-) a l'Ecole primaire supérieure d$
lilies du Havre (emploi nouveau).

AFIS AtX ?TIF\'.*«StïïES
La Direction des Xoy-
tnaneta informe ses ciients qu'ti est de
feur iaterêt de cousulter les tarifj affichés
darts les Succursale* avant de faire un achat,
lis pourront ain-i se rendre comote des prix
avantageux qu'ils penvent p'verponrune
marclundise de tont» preioère nuaiité.
Le-;Votnttloirs Ynrttiaerfs ont de
norabreuses succursiles au Htvre et daus
ies environs.

« Jonniée dss Pollu »
On se rappelle qne la première série des
reyrésentaiiocs, au prcfn de « La Jonrnée
dn Poilu », avait produit la somme de
2 463 fr., qui ont été verses entre ies mains
de M. le sotis-préfet.
La deoxième et demière série a donné ies
réiultats suivants :
Grand-Théatre (représentations da
4 mars) F. 120 69
Grnnde Taverne 264 85
Foiies-Bt-rgère 614 55

Total F. 1.000 —
Les diverses representations au profit des
Poilus ont done donné nne somme totaiede
3.463 francs.
L'Administratiou renouvelle sos remer-
ciuments aux directeurs d8 spectacles, ainsi
qu'au public havrais. qui ont contribué si
largement au succès de la « Journée da
Poiiu ».

CHOIXDEPENDULES
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Knhüt ttlesmé (las* Mite Explosion
Jendi up.-ès-niiii, vers one Iioara xia
quart, Ie jeune Marcel Jogiq, habitant rne
Dicqnrmare, 0, joeait ciar.s la cuisine do ses
parent* avec une boite con tenant nn oen de
pondïfi do chasse qn'il avail tronvée dsns si
cave. Otte b ite avait apparlenu 4 son père
aiijon; c! hui décêdé.
LVnfant, iraprndetnaient, rpprocha la
tioite c u fen et nue explosion so prodoisit.
Ls jenne Jo a in eut la main droile forteonent
mulilée. Un voisin, M. Montégu, s'enspressa
te Ie èOBtinire a la phurruacio l.c Due, rne
Voltaire, cu les premiers soins Ini foren t
jonnes.
Os soics furent completes a i'ilospice 06-
aérai et i'eafant put regagcer son domicile
♦n compjgaie de sn mere.

Is» Eavreiié

Suis co titrc, nous avons reiaté dans qoel-
les conditions particuiièrement difliciles ies
agents de police If- np lis et anglais avaient
procédé naercredi soir a l'arrestation du
so'dat baige fftmri Govaert, &g-4 de 23 ans,
onvrier miiitsire, domieilié rne du Doclear-
Gibert qui, étant ivre, menait grand tapage
au restaurant EMsfFémont, 13, quai Vtdeeoq,
renversait Irs tables et brisait !a vaisse'le.
Ajontons «jn'au moment oil Ies agents em-
niMi&ient Ie loreené, vint a passer un autre
llelgo, Prosper Van Maele, age de 32 ans,
originate d'Ostende, acumilement emoloyé
ik la Co m pa en e Generate Frangaise de Tram¬
ways, et domicilii 71, qnsi do Southampton,
qui crut devoir intervenir. Van Maple dé-
clara alors au caporai Houzé, qui comaian-
thit une patrouille ds soldats : « Vons èies
de s laches et des v... de traiter ainsi ua
soldai beige ! »
L'employé de trannvay fat aussi öt mis en
éiat d'arrestaiion et conduit au poste, ainsi
que Govarrt qn'on était parvenu a maitriser.
M Gsnthier, comanissaire de pol ce, a oa-
vert une enquête a la suite de laqnelle il a
mis le soldat Govaert a la disposition de Fan-
Voritö militaire be'ge Quanta Van Maeie.il
a été détéré au parquet sous 1'iiiCölpatiOB
ti'onirage a l'armée.

Rlfwé sur s*s! Tramway

Mile Hé éne, agée de dix-huit ans, jöEFos-
üère, deaienrant 27, place du Vieux Marché,
»e tronvait jeudi soir a (1li. 40 6 llarlleur, sur
'ia piale-forroe d'avant d un tramway servant
nu transport des onvriers et ouvrières da
I'nsine Schneider.
Cette demoiselle f t biessée par une auto¬
mobile militaire belga qui avait heurté le
tramway.
Atteinte da contusions multiples, la bles-
lée fat transports 4 l'Hospice Géaéral.

Yialie iudésiralile

'L'eaquêie on verte, par M. Givais, corarais-
laire d® police de la 2" section, a la sni e*de
la plaints déposéc par les filles Joséphine
Francbet et JSmiii Qaevillon contre dasinai-
vidoS qni s'étaient introduits t hez eiies, a
amei-.é la déconverte des coapablC3. Ce sont
les no mm és Franei/que llouxel, agé de 21
bes, ajasteur, ct Albert Dansset, agé d« 27
ril', mapon, demeurant tons deux 24, rus au
G.'néral-Faidherbe.
Donsset, reconnu co. pible des faits qni
lui étnieut reprochés, a été déi'éré au par¬
quet. Son complies Rouxel a été laissé' ea
iiberlé pro*ï" ire.

ï'oïtisf®n

ieutli, Vüa iüidi, nne voiture de 'ivraison
thargée de beis, appartenant a Mme Ath iy,
rte B ériüc, et conduite par le eharreiior
llenri Dumont, passait dans Ia rue d'Ë.retat.
En faca le aumaro 100, elle entra en colli¬
sion avee on tramway sa dirigeant yers ie
Roud-Point.
Ur.e glace du tramway fut brisée, maïs
personne ne fat atteint.

f Oly nipla (Grande Taverne)
Dimauche proehain, découper 4 la der-
ïière p p du journal, le BÉliIiKT BE
FAYES'W offert par !e Cinéma OLYMPIA
jGrande Taverne),

Stils de ('lèturr

Un ncnansé Pierre-Henri DGarue, agé de
17 ans. joarnalier, demeurant rna Fonts-
Beüe, 11. a étó arrèté jeudi, vers quatre
heures, sons l'incnlpaiion de bris de c^ótore
tt violation de domicile, de complicité a.ec
les noBjmés Dousset et Albert, dont nous
tvons d'jkre'até 1'aiTcstation.
Deiaruc r été d féré an parquet.

R1.IVSOTET SSSTiSfS.SS.r.tftls Betrn !7.r.S -TMtü»

THEATRES&GOHGERTS
Grand- Théêtre

Ce soir, 6 8 h. 1/2, TAnïs.avec le concours
fle M. Albers, de l'Opéra-Comique, et de
Mile Léa De Perre, du Theatre róyai de Ia
Mnnnaie de Bruxelles.
Domain dimanche, en matinée, Mar, on, et
Bn soirée, r^"r c ólurer i'avant-dernière
iérie des r<*- -""-niations organisées par M.
Pan! Fion, Mijnon.
La location est ouverie pour ces représon-
lalions.

Théètre-Cirque Omnia
Cinéma OtttDia-Pathé

Anjourd'hui samedi, en soirée a 8 heures
jontinualion du sensationnel programme de
fa.semaine, qui a ob enii un veritable succes
k chaq ue representation avec le grand drame
patnotique

A t, SACE
Interprets par des arüstes de talent tels que
Mme Rejane, Mile Fiory, M. Dioudonné, M.
Bosman, M. Hardoux. etc.
Le programme commence par les Actua-
li- es de la G^erre et du Pothé-Journal, his
IWy»»èr«-*> de Kew-Vork, avec Le Secret
ie la Bagve.
Va i'affluence de monde, il est pradent,
pour être biea place, de retenir ses places 4
ravance au bureau de ia location, qui est
Davert de 10 h. 4 midi et de 1 h. 1/2 a 8 h.
Les billets de demi tarif, actueilemeui en
circulation, n 3 set out acceptés quejusqu'au
15 mars.

Folies - Bergère
Anjonrd'hni, 4 8 h. 1/2, IjA REWE
a Jiimiu'bu Kent b, avec ks scènes nou-
veiles. Gros succès.
Diniancbe, matinée 4 2 li. 1/2.
Location de 11 h. 4 midi et de 1 li.l/2 4 5 h.

OLYMPIA
( Ctnéiiia Graiute Taverne)
14, rue Ed'juard'Larne (prés l'h'ótel de Yille)

Tous les jours, Séance a 8 heures

Ce soir, continua'.ion du merveilieux pro¬
gramme qui fit sensation bier soir.
En p'us dn programme, un film sensa¬
tionnel et inédit venant de paraitre :

Grand Cinemadrame en 3 Parties
L'OLYMPïA s'en estassuré l'exclusivité
et passera a la place de Sur le Champ
d'Honneur.

LA MOMIE VIVANTE
Drame sensaiionnel

FATTY ET LE CHIEN
etc , elc., compièteront C8 merveilieux pro-
gramme.

—

Conférencesei <§qüï$
Seriété d'Liweïgtivtiifiil gciMitHSijae

|»«e* l'Angrft
Contérascc sa r la Grcca

par SI . GASTON DESCHAMPS
Notre dislingné corifrèra Grstoa Des-
champs, rédacteur au Temps, est venu bier,
au Grand Tlcatre, pour les habitués de la
Société d'Eis- gnement par l'Aspect, faire
une remaiqoable conférence sur ce pays 4
la fois antique et moderne qui n'a cessé
d'être au premier pian de l'actnaiité : La
Grèc', dont le nom évoqae lieaucoup de sou¬
venirs et beaucoup d'espéraoce.
On a tant parié de la Grèce depuis Ie com¬
mencement de cette guerre qui met aux pri¬
ses la civilisation et la barbarie, dit le confé¬
rencier, que le psupl9 hsllène finira bien
par ectencra la voix qn'il doit suivre et se
rallier 4 la cause dss alüés, inséparable de
sa propre destinée.
Un grand ami de- la France attend ce ré¬
veil, dit-ii, M. Ver.lzelos, ce grabd homme
poiuique qui a sn f i bisa défendre les inié-
tê s de son pays iors da traité de Bocarest.
Peur mieux présfnter ia t- rre hailéniqus
4 si s auditeurs, M. Gaston Desehamps les
convia a pircourir avec ltiice coin dn mo--de
oü i'on rencontre ies eeuvres d'art immor¬
telles, témoins visibies d'one civilisation
parfaite, cü vécut une race élue pour la rea¬
lisation de ia beauté.
Mais,déjè,en neus transporiant surl'Acro-
po e, M. Gaston Desehamps nous montre le
doigt d'Attila q» i est resté marqué dans la
pierre. li nous montre ce trait de barbarisme
qui se proiuisit an temps oil la république
de Vcnise gnerroyait cor.tre tos Tares. Ayant
4 sort service or. certain nooibre de meree-
naires parmi lesquels se tronvaient des Al-
lemands, ii se troova que leur chef, un cer¬
tain Goennisraark, eut l'idée d'tcstaller rine
batterie sur la eollioe des Muses poer bom¬
barder le Parthenon. Depots ce temps, le
temple de la déesse parte l'in jure des bar-
bares, mais il ea reste asst z da ses magnifi-
ques colonnes ponr nermeltre au conféren¬
cier da Ut3 faire admirer en les projetant
sur l'écran. II fait ensuite difiler tonte une
série de photographies représentant ies
ruines c'c la collina saeiée évocatrice ds
tant de sonvecirs.
D'une f.ïf.on piquante et spiritnelle, il re-
traea ies anecdotes qui se rattachent aux
découvertes schéologiquss faiies par nos
compatriotas, cotamomct la « Victoire de
San.0 h ace » et la « Véans de Müo », puis
qaittant la Gtèca antique, 5e conférencier
paria des temps modernes oü l'on retronvo
un pays grands par son prginisstion mili¬
taire a 1'aqneüe la France a puistamment
contribné. M. Deschasnps rappelie la guerre
das Bilkans ct Ie rölejoué par ia miss on
militaire franqiise aussi bien dans i'insttioc-
tion de l'armée aa'au point de vae sanitaire
et spcourable. Ce loi est une occasion de
salneran terminant le général Eydoux, 1'un
des priacipaux instructeurs de l'arnaée grec¬
que, dant le noa reste dans les coeurs hei-
lènes étroiterneut allié a celui de la France.

Loiversité Populaire (siêgc social, 81, rue
du Champ de-Foire). — Ce soir, a 8 h. 3/4, au siège
social, conférence par M. Legangneux. chef du
Bureau ó'hyg-iène. Sujet traité : La i'clogne en
1914.
Toutes les- conférences sont publiques et gra-
tuites. Les personnes que les sujets inlèressent y
sont trés cordialemeDt invitees.
Msrdi, tie 2t heures a 22 heures, cours d'espe-
ranio.

1 imp- — .-, i. i na»

CemmunteattGM<§iw$ms
Vé.'ificaiton annuelle des Poiils et Mcsurea

en 1S16
1TINÉRAIKE

Lundi 13 mars. — Rues Lesueur, la-Pêrouse,
Suffren, Haudry, Casimir-pelavigne, n" 79 a 9c
.Ma-ai 14 mars'. — Uucs Gasimir-Deiavigoe,
C' 120 a 68 ; Duguesclin.
Mercredi 15 m rs — Rites de Turenne, Bon-
voisin. Duma-d'Aolemoul, Bavard, llélèae. r." 1
a 73 81 a 1 ; de Neustrie, du Docteur-Lecsdre, de
Tourviile.
Jeudi 16 mirs — Ruet Bougsinviiie, de Bitche,
Colisrd, Fonteaoy, Kleber.
Vendredi 17 mars.— Cours de la Répuulique,
n«' impairs.

Affeetation dn legs Lemaislre — Le maire
de la Viüe du Havre donne avis que le produit
du legs fait cor M. Anthime-Grégoire Lemsistre
« pour récompenser une grande action, on no
« acte de courage ou de dévouement accompli
» pendant I'esp.-iee d'une ou ceux annees au pies,
» dans le sein de la Viile du Havre a.sera attrib é
prochsineuieut. '
II invite en conséquence les personnes qui au-
raier.t des dmiis a faire valoir a lui adresser leurs
demandes avec les pfèces a l'appui avant le 1"
avril proehain.

Rireciion des Donsnes du Havre. — Avis
aux Exfortat: urs. — La durée de vaddité des au-
torisalions d'exportxtion sera désoriuais de 90
jours francs a c ompter de la date de ia réponse
de l'aOBiinsstratioa des finances ou de celie de
l'autorisation de transport lorrque C'dui-ci doit
êlre autorisé par l'administration de Ik unerre.
Dans ce dernier cas, !a march ndise d >it être ex¬
pedite d • la gare de changement dans le dêiai
sus-icdiqué.

Service des E.tux — Anêt d'eau. — Ea
continuation du travail, l'ar.'êt d'eau de la rue
Demidoff se continuera aujourd'hui samedi touie
ia maiinée.

§ulleiin dss eSociétés
Sortété Usioelle de Prevoywuce des ICwi-
ployés de Commerce, au stèjfe gociai, $, roe
Ciiigny. — Téléptioat n' 22C.

Cours Techniques Commeroiaux
Coors du Samedi

Espagnol iProf. M. E. Vassia. vice-consul d'Ita-
Ue;, 1" année, de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.

Ut Société se charge de procurer a Mta. Skjo-
tiants, Banquiors et Courtiers, tes employés 4' vérs
d®nt iis suraient besoin dans leurs bureaux
Le chef du service se heat tous ies jours, a ia
Bourse, de midi a midi et demi, 4 bi disposition
fis s sociêtaires sacs smotst,

Société Havrfki.se de Tambonrs et Clal-
rons et-d'Education militaire. — Tous ies
socfél8ires sont pries d'assister a la réunton qui
aura lieu le dimanche 12 courant, a 10 benres pre¬
cipes du matin. Présence obligatoire.
Communication du président.

Société de Seconrs inatnvls et de re¬
traites du quartiei- Saiiitc-Marie. — Percep¬
tion des coiisations dimanche t2 courant, de to h.
a ii h. i/2 du matin, au Siège do la Société, Cer-
cle Franklin.

§alletin ies (Sports
Football A»*oei«tiou

Havre Athletic Club. — Dimanche, sur Ie terrain
de Sanvic, a 3 heures, se rencoatreront les deux
La partie sera des plus intéressantes el des
plus acnarnées et nous esDérons voir affluer sur
te grcuöd de Sanvic tous les Havrais amateurs
du halton rond.

Association Sportive Frederic Bellanger. — Di¬
manche proehain. i I h. i/2, a Saqvic :
1" équipe centre Havre Athletic Ciub (2j.
Sont con voqués : Bo-casse, Suchet icap.), Gri-
viT. Levitre. Psgaot. Ferment, Berteram, Peneau,
Léost, Maugendre frères, Legris.
2' Equipe conlre Havre Sports (3), a 2 b. 1/2,
au Bots.
Sont coavoqués : Legay, Roussel (cap ). Ostis,
Saint-Légcr, Thomas. Leost. Vasseur, Lebel, Le-
porq, Vaudrv, Georges, Rousset.
S« Equipe conlre ÜSF (3), a t heure, 4 Fécamp.
Sont convoqués a ia gare a 6 h. 48. munis d'un
laissi z passer : Lcduey, Ettdier, Hunault, Du-
cheniin, E. Bousquet icap.t, Dulondel, R -usseiin,
I egar, Ledonge, E. Bousquet, du Haut-Giiy, Lc-
cUou. .

Patronage Laïque de Graville. — Matches du di¬
manche 12 mars :
1" équipe : Consulter Ie journal de dimanche.
Sont convoqués : Robert, Duval, Moisson, Beu-
zehosc, Desehamps. Piilard, Jouen, Lemaltre (cap),
Girard, Argenlin, Lenwlire, Parisse.
2' équipe eontre Graville Dépot Ctub, è 1 b. i/2,
sur cotre terrain, au Bois.
Soat convoqués : Guerrand, Hare!, Darard (cap),
Gillet. Blonde!. Le'iig, Dertrand, Adde, Ricouard,
Coquet, Tesnière, Jouen.
4» équipe contre HAG(S), a i h. 1/2. a Bléviüe.
Rendi z-vons 8 !a gare du Havre a midi et demi.
Sont convoqués : Lecoq, Langlois, Ricouard,
Parisse, Duraud, Bourdon, L. Julot, Beaujeard
(cap. Ijemire, Girard, Justin, Moisson, Leméteil.
Prière aux joucurs d'être exacts.

Havre Sports.— Dimanche )2 mars. la t" équ'pe
rencontrera la f" équipe de l'Union Sporüve Fé-
campoise.
Sont coavoqués a 7 h.(5 k Ia Gare de dépsrt .
Uuoault, Dulils, Godfrin.Maubert, Louis li , Ro-
main. Fèrnen t B., R ioult, Jannel, Roberts, Fauvel.
Se munir d'un laissez-passer.
2' équipe contre A-FB -2. a 2 h. 1/2, au Bois.
Maugendre, M.-ycux, Cresscnt. Kriner, Marly,
Wol IT.Geffr.oy frères, Brown. Poiofcrrat. Aubry.
3" équipe contre !-'AG 3, s 2 h. t 2, au Bois.
Gosseiin, Evin lagadec, Linder, Brunei, Vaste!,
BriarJ, Gautier, Nagel Balla, Maugendre.

Cs-es« Country

Havre flvgby Club. — Dimanche proehain, è
3 heures. dans la forêt (te Montgeon, enbsioe-
ment en groups sur 12 kilomètres. Tous les cou¬
reurs d'isponibles sont convoqués.
Rtndez vous a 2 heure 1/2 au vestiaire Loisos.

ii i ; lr° IVIarque Fran^aisa

CRÈMESMCIN
r&potzf* £&feifeêie.

TRI BUN AUX
Cour d'Appelde Rouon
Audience du 10' Mars 1916

Présidence de M. Leturc, président

Et-ci'oqucs'fc a l'.tllecalioA

Li féiriRie Julienne BUnchard, méaagère
au Havre, demeurant 39, rue Joseph Mor-
lent, est ponrscivie rour dé it 4 ('allocation,
déiit par c!la commis dans des conditions
d'audace pen ordir, aires.
Le mari de cette feratn« ayant été niohilisé
au commencement de 1914, la femme Blan-
chard demanda aus>i öt et obtint l'alloca-
tion jonrnalière ponr elle mêinc, ainsi que
les majorations d'usage pour ctaacun de ses
six er fants. Mais au bout de trots semainés,
exaetement le 19 aoüt, le mari ayant été
renvoyé dans ses foyers, la femme Blan-
chard, ioin de faire connaiJr6 cede circons-
tance, ga» da ie silence, continna de se pré¬
senter ehaque qninzaiae a la perception,
mutiie ds son cerufieat d'admission poor
toucher allocation et majorations. Elle troo¬
va ainsi ie moyen de toucher pendant plus
d'un an, jnsqu au 3 septembre i915, éooque
a laqoeile la fraude fut découverte. Elle a
ainsi ffiistré le Trésor d'une somme de
1,746 francs.
Condamnée par Ie Tribunal correctionnel
du Havre 4 la peine do trois mois de pri«on,
elle a cru devoir inierjc ter appel de cêlt" dé
cision. A i'apc-ei de ia cause, elie a fait uc-
f ut. Sor la requisition trés remarquable de
M. ravoert géncral Bazeuet, Ia Cour a élevé
a six mois de prison ia p» irie pronoucée par
le Tribunal correclionnel contre ia femme
Blanchard.

OHRDilQBERfifiiflM&LE
GravHIe-Sainle-Honorine

»y. (Direction : berjoanI
^3Cc2c3Le2.-jCB. - Ginénxa
5Ï V, Iloute Nationale, ^0 9

Ce soU a 7 h;3 4 Catastrophe Veegerrsse,
drame de vitigranh. <-n 3 pu-ii.-s ; L,'A>ar>oe,
dram<> d'Etisia ; Gribmiille sur les Al pes,
fou-rire ; 'Vnyaye a Calcutta ; Héalité vaut
mieux que I léve. etc.

Sanvic
Families dss RobiUsès : Palemsnt des alhcations
de l'E'.at — Le pawment des allocations p ur
la periode to ffvrvi«r-13 mars aura lieu a In per¬
ception. 3!. rue S^di-Cainot, le raardi 14 mars,
dans l'ordre suivant :
N° 1 a 6r0.de huit heures et demie a onze heures.
8° 681 a i,28.i, de treize heures et demie a seize
heures.
Les p-'fsonnes nouvellem nt sdmises de ront
pivndie leur cerofict d'adm ssion a la Mairie,
m»rdi, a quu ze heures.
Les intéresses sont prins de se présenter exac-
teinenl le jour lixé et aux heures indiqnéea.
Dés qu'un enfant a- teint t'kye de s» ize ans, Ie
b-néficiaire de l'ailocanon d»ut égale uent f-ndon-
nrr a'is a la Mairie. Toute somme indümei t ■n-
csissée, ( xposerait la personne qui ta recevrait a
de graves ei tiuis.
S'cours et p:nsions aux families des mllitoires
decedès. —Le veuves ou Ie, pere et mè»e de mili-
tai.es en situation d'ubtenir le secours iramédjit.
peuvent s'sdresser au secrétaiiat de la Mai'ie, . u
too s renseignements kur seront fournis ; les de-
mandes de pensions des veuves et orpheüns y
sont ég"h-ment ètahties
Allocations aux aeoès.— En nlus du secours immé-
di t, 'es v- uves Ues miiitaires qui vrsuient la culi-
sation peur la retraiie ouvriére, out droit a une
allocation variant, suivant le Demure ite leur
enfants, de 150 a 300 francs Toutes facilites leur
sont doniiées pour pr<-liter de cette allocat on.
P ur plus amnles ren'eignements, coosuher les
afliches apposees s ce sujet.
Prisonnisrs de guerre .— Les families sont priées,
si cites i e 'o- t d a r«it, Up faire conn Pre a la
Mairie I'adress ■ne ceux de leurs membres qui
soul prisonuiors de guerre.

Ocfeville-sur-tdep
Ineendia. — Vfn violent inceidia provoqué p»r
on ne sait pas encore que la cause, a éclaté mer-
eredi soir, vers 7 beurrs, dans les éenries et éta-
hles de la ferme exploilêe batneau du Bourg, par
M. Auguste Attbin.
Ce hAimeiit, long d'environ 40 mèlres et pro-
fond d'envir- n 7 metres et qui abrfiait plusieurs
ehevaux et uoe quiBzaine de vaches et veaux,
était couvert en paille, ce qui permit a rincendic
d'atteindre rapidemeot une grande violence.
Aussitöt i'atarme donné". ce qui reste de la
subdivision des cotapiers d'Octeville, commaadés
par le lieuteaact'lAingiois, accuurut sivt Ies lieux.
Aidés de plusieurs soldals cantonnés dans la cora-
mnne et de quelques citoyens de b >«ne volontê,
les sauveieurs ent eBrireat avec les fi-rmiers de
faire sortir les sninjaux enb-rmés dans le bdti-
menl qui brütait. car les fi 'mines étaient trop in-
tenscs pour pouvoirêtre éteintes.
Après bien des efforts, on parvint a sauver tons
les bestiaux, sauf un cheval et une vache qui
périrert dans I'iricendie Les pompiers se boroe-
rent ensuite a protéger les bAtiments voisins et
le feu s'éteignit peu a peu.
Le bdtimert esi c mplètement détruit et ie3 dé-
ga:s, assez importants, sont couverts par une
assurance.

Ssint-Rcmsin-de-Colbosc
Conseil municipal. — Le Gonseil municipal de
Saint Romain-de-Golbosc s'est réuni a la Mairie,
le mardi 7 mars 1916, è trois heures du soir,
sons la présiifi'Dcede M. Leraercier, maire.
Présents : MM. Paul Duparc, Bredel, Lecat,
Renout, Le Gay, Gauffre.'Derrey et Bénard.
Ab-ents : MM. de la Boutresse, Chicot, Aubin
et Fidel.
Mobiiisés : MM. Roussel, adjoint, engagè volon¬
taire. et Bouvier.
Bécédft : M. Agasse.
M. Le Gay est désigné coinme secrétaire.
Le procés-verbal de la dcrcicre séance csl
adopté.
Gendarmerie. — Le bsil consenli au dépsrta-
mcni par la commune pour le caseraeroent de la
hrigad-v de gendarmerie rxpirera le 29 seplembre
t9;8. M. le maire est autoi-isé par le Conseil a
signer un projet de renouvcllement du bail,
moyennant un toyer annuel da 2,700 fr., étant ec-
tendu que la cammnne s'engage, après les hosti-
lilés, a faire instaker un pres«o r- et ses accessoi¬
res ponr i'ussge dt»s gendarmes.
Service lies eaux. — Par suite de la mobilisation
doM. Thomas, agoot du service des eaux. doDt le
snrsis - xpire lo -0 mars courant, le Gonseil. a Ia
demande do M. le Maire, décide de coBtier le
service de la snrveltlance et de la mis* en route
des bctiers hydraupques a M Tessier, jardinier a
Oudalle, pendant le temps de la mobilisation de
M. Thomas ou qu'il n'arra pas été pourvu a son
remplacement.
1! est déeidé d'achefer nne barque appar'enani
a M. Tessier j -.rdinier a O-idulte. moyennant SO
frn- cs Celto harquo avait été louée, en 1915. è
M. Tossier, pour les travaux de cursge de l'étang
d'OudaHe
Com>ié sttrel. — Deux demsndes d'assistacce
aux femme s en couches et d'nsaisfaace aux fa¬
milies nomhrenses, ponr la méme familie, sont
scceptées par l'assemblée.
La séance a été levée a ö heures.

Fécamp
Les effets de la neige. — Sous I'sbondanle neigc
qui est tornbée réceuune-it, 16 ' fils d'abonaés au
té èphonc, sar 210. ont etê brisês.
L'équipe des monteurs du bureau de posie de
Fr-caotp, aidée de soldals bvlgos télégrsphistes.
mis a la dispo ition de l'administration des P.T T.
i ar M le lieulenant-colonei Petsy, a effectué
«ussi rapidemenl que possible les reparations né¬
cessaires
Les relsiioES direcles par téiégrapbe avec Rouen
ei Paris, qui avaient t!ü être dérivées par Dieppe,
ont été rétabiies jeadi.

Grgnd-Queviliy
Explosion de deux wagons de munitions. — A seize
homes tren>e, hier deux wagons de munitions ont
fait explosion par suite d'un choc Quelques tra-
vaiiteurs ont été blessés.

Saini-Pierre-lès-E bsuf
Un Drams — Le quarlier des Tiltenls, a Saint-
Pierre-lés-Elbeuf. a été mis en émoi bier par un
drame terrible. Mme Mirie Bourgeois, figée de 32
ans, originsire de Brévitle, habitant avec ses
beaux parents, s'est donnée ia mort d'un coup d -
revolver ala tempe. Avant de se tuer, elle avait
dirigé soa arme contre sa filleue Jeanne. Sgée de
7 ans. L'enfant avait la lêt« traversée d'une ba'le
lorsqu'on dêcouvrit Ie drame, mais elie mourut
peu après.
Dans une lettre la mère expliquait qu'elle ne
ponvait survivre a la mort de son mari, tué a la
guerre.

BOURSE DE PARIS
10 Mus 1916

MARCHÉ DSS CHANGES
Loadres 18 to »/» a 28 1" »/»
Danemark I 66 1/2 a 1 70 1/2
Espagne 5 59 »/» a 5 65 »/»
Holtande. ............... . 3 ,7 »/» a 2 51 >/»
Italië 87 1/2 a 89 1/2
New-York 5 87 t/2 a 5 93 1/i
Norvè,;e I 66 t/2 a 1 70 1/2
Portugal 3 9 » » a 4 tö « '»
Petrograd 1841/2a 1 92I2
Suede 1661/2a 170t/2
Suisse lil1/2a 1)3t/2

STATCIVIL DD KAVRS
NJISSkNCFS

Vu 10 mars. — Rinca VERBANCK, rue Dau-
phine, -9.

Le of us Grand Chofx

TiSSi«0!ER
3, Bd de Strasbourg U i.98)
VOiTUBES dec. A7 fr.
Bicyciettes ■'Tourisis' icn i
eulieremtnt equipees a '0" '•

JfcCÊS
Du 10 mars. — Raymond LEGROS. 2! ans. jour
natier a Sanvic; v- : ROISSAUD, ve-»«-e be-SE,
73 «ns, sans profession, ril»- fteativ! • 'Inert
LEVtElLt.E, 4s ans, débilant, rue Jules-Masurier,
21 ; Je nne OIIAUMEIL 8 ans, rne du Pirrc-y. 24;
Jean BICHELER, 7ó sns. s ns nrofe'sion. Hospice
Gènêral; l.ouis GADIvOT. 83 an«. journalier, rue
De- ldoff, 81; Phi ippe LEi'REVOsT. 59 ans, co.
clier, rue Gustave-FI ubert, 79: Jo eph LECLERG,
4 mois 1/2, rue Berth<Mot, 39: Francois TORAVAL,
4' ans. sans sion. H -snic" Genéral ; Edouard
GOURRIER, 4 ans, boulevard Amirai-MouchvZ, 213-

MILJTA.IBE
G°orge STOART, 43 «BS, soldat A. S. C. 4«
D. S C.. Hóp ta» militaire an.lais. quai d'Esca'e.

Spécialité i« Deull
A L'ORPHELifiE. 13 15, rue Thiers
öruij coniDlel en 12 beuren

Sar demanue. uuu persunne initiée au (leun porte a
cuoisir a domicile
TELEPHONE 93

M et ft"" SOUBRIER, -es Pere et Me»i : ».
et tt." BOURfltER, ses Grands Parent* ; M. et
BUILLlSliTTE et lews Eefax'e Af et tt-

SUY0T et leur Enfant ; F" • Josephine et Moris
GOUdflilR. ses Todos : f» et M « IER0UX s -
Grand- P«rebts ; MM Adrien et Louis LEROUX,
ses Oncies ; -If11"LouGs Sarmaine et Suzanne
LEROUX -es T»n'es ; Ses Oncies , Tantes. Cou¬
sins, Cousines et Amis,
O: I la itouleur de vous f ire part de la parte
cruello qu'iis viinnent d'éprouver en 1« per-
sonne de

Edouard GOURRIER
d-cédé le to aiars, a 9 b. 1/2 du uualin, dans sa
?-• »n ée.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses c -nv i. service et inhumation qui a- ront
hou le dimanche !2 courant, a une heure et
demi-- du soir. en -'eglise S int-Augustin, sa
pwoisse.
Ou se réunira au domicile morluaire, 215.
boulevard Amiral-Mouchez.

UN »N6E AU DEL I
II ne sera pas ©nvoyé de lettres d'in-
▼itation. le présent avis en ven -nt li-'-u.

YoesPEHHEC,sa veuve ; Maris et
CilestinsPEHHEC.ses enfants ; oeuoeHA
MEL; M- oeuoeRIY0ALAHnn PEHHEC, it ses
Enfants ; M et M" Jean PEHHECet leur Ftile ;
M YoesPEHHtC,son cousin ; M. it M" Fran
gols HAMELet leur Ells ; M et K" OFFRET.ate
HAMEL,et leurs Enfants; M. et M- LEBUEBH,
ndeHAMEL,et leurs Enfants : M. et M—Suit-
laumeHAMELet leurs Enfants; M EugèneHA¬
MEL; M et #-• MA'0UET. nie HAMEL: hs Fa¬
milies PEHHEC,HAMEL.TÏHÊYEZ.OLLIVIER,LE
CACHEUR,CA00RET,BUrOMAROet Ies Amis,
Oot la douleur de vous fairo part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
ta personne de

Konsieur Yves PENNEC
Second- MaUre Mesa nicien

disparu en mer au naufrage de La-Provence,
dans sa 33* année,
Et vous prient de bien vouloir assisler aa
service ri ligieux qui sera célébré pour le re-
pns de son dme le dimancho 12 courant, a
neut heures du matin, en L'Eglise Saint-Fran-
fo is, sa paroisse.

Frit:Bitstsnrlerepss(e»i ineI
Le Havre, 61, rue Daupbine.

II ne sera pas envoyéde lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

I202UZ)

Société " LA FLOTTE »
MM. les Membres de la S'Ciété sont infor-
més qu'un Service sera célébré Ie dimanche
12 mars proch3in, en 1'ógiise Saint-Frangois,
a neuf heures du matin, a la mêmoire de

Monsieur Yves PENNEC
Memb'e Participant

Second-Maiire chauffeur a bord de « Provence »
Le président : ad. vebn.

/»■•LEPREYOST veuve, néeSAYOUREï:
M Christian LEPREV0ST.son fils ;
Les Families LEPREYOST,-SAYOURET ot Ies
Amts,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de

MonsieurCharles LEPREV0ST
Cochcr

demeurant 79, rue Gustave-Flaubert, dêcèdé
le to mars courant, dans sa 59» année, muni
des sacremenis de l'Egliso.
Et vous prient d'assister a ses eonvoi. ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu lundi 13
courant, a hint heures et demie du matin, en
la cbapelle de I'ilospice General.
On se rCnnira a l'Hospice Général, rue Cus-
tave-Fiaubert.
Vu tes circonstances, il ne sera pas en¬
voys de lettres de faire-part.

(2069)

M et M—L6on StCOT Fils et leurs Enfants ;
M. Leopold LESSERTtSSEUR, son petit- fils;
M et M" L6on StCOT ;
M. Bustaos StCOT. son frèrb ;
La Familie ei les Amis,
Rernercient les personnes qui ont bien voulil
assister aux convoi, service el inhumation de

Monsieur Léon SiCOT

Ai. et M" Atphonse CL0L0BE ; et la FamlUe,
Rernercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Aibarf-Germsin CLOLOGE

S impneaaria Mu Journal LB S3 A VUB é
£ B. He* reiircxvLM. 8 Jjj

I LETTRES oc DÊCÊ8
S«V>o8t * Cresea 4* S5aat

SANTE et
FORCE

^teviennent rApftlemeni

par I emploi
du

VINdeVIAL
au Quina, Viand e, Lacfo-Phespfcate de Chaux

Le plus puissantdes forlifianls
quedoiventemployerlesBlessés,
Öpcrés, Convalescents, el
toutespersonnesdébilitéeset affai-
bliesparlesa. nsc.^et leschagrins
de l'heure présente.
UANS TOUTES PHARMACIES.

iRTieifii/es
D!Aeüï50ÜES-HÉPATIöü£S.
Boire aux repas

:Êllmlnot'ABIDE UFHQUE

BOSSDEU OÉFENSENATIONALE
Nous deven« prei- ver constamnieDt sur nos
ressource* line p*ri imuortanie et en prêter le
montant a I'Eial pour -libvenir aux be-oins de nos
Aimees. II f ut t^nir toujours notre puissance
fin nciere a son degré le plus èlnvé comme nos
braves s'-ldals ffi ment loiij-ujrs giorieusemeut
par leur courage noire puissance militaire
C mtinuons done de souscrire aux Bon* de la
Hélende Nationale. Nous douvobs 1»-sobtéiir
- I tro con re argent — immédialemeut dans
presque toutes ies locilitCs. En province, les tré-
snriei s payenrs gér.éranx, les recevpurs des fi¬
nances, ips perpepU'urs Ips rnmptteBt de suite
aux souscrir.'e us. p nub ic trouvera ces Bons
dms les ri émes coad iions, a la Ba- que dn
F «nee, daas ses suceursales et bureaui auxi-
aojres £(3704)

Temps de chagrins.
Temps d'anémie.

Tl y a quelques années, les chanfenra popu-
laires faisaient recette en chantant une délleiensa
romance appeléc * Petits rbagrins » Sur presque
toutes les lèvres, dans tous les coeurs, cbanteot
douloureusemcnt aujourd'hui une coMplaintedoat
le litre pourrait être « Gros chagrins ». Le man¬
que de Bouvelles, les mauvaises nouveiles, les
deuils, les persnectives d'avenir hrisées, la ©ons»
tatation de la décheance physique de certains
blessés, tout cela crée des chagrins, de gros eha-
grins et les chagrins minent. L'anémie, A qui
s'offrent tous ces orgmismes minés, a beau Jen
vraiment et n'aura jamais eu période plus floris¬
sante. Contre ce mal insidieux Pt -ournoi», ilïaut
réagir avant qu'il ae v us ait abattu comptète-
m-Bt. en vous preasnt toutes vos forces. t.e trai-
tpmeat des Pilules Pink, si facile a suivre, puis-
qu'il ne s'agit que de prendre trois pilules par
jour. redonnera a tous les anémiés les forces
perdues. Is courage et l'énergie nécessaires pour
snrmonter les tristesses des mauvais jours. A ca
propos, cilons quelques lignes d'une femme da
mobilisé, Mme Boniteau, 17, rue du Chemin-Vert, A
Asnièms (Seinei :

WJ, -

-m•v."'SJ / - *4'-■ '•>*v
01. Lhoest

k 1 eiui» ucja g ra vemen t auémiée, écril cells
daiue, lorsqu'éclata la guerre Mon mari, mobi¬
lisé, parti des premiers, et je tombai dans un pro¬
fond i hierin qui augments si bien mon mal, qua
je maigris de 7 kilos. Je ne maDgeais plus, j'avats
l'estomac comrne feimé. Je sentnis bien que sl
l'on ne trouvai! pas le moyen d'enrsyer mon ané-
mip, je serais perdue On m'a ordonne vos Pilules
Pink et eiies se soat bien chargées d'arrêtpr la
mal. J'ai retrouvó a-sez vile toutes mes forces,
mon app lil, et j'ai senti s'alténuer et disparalira
mes malaises. Enfin, ce qui est significatif, j'ai
regagné une psrtie de mon poids. Je me sens
forte et courageuse, mes nerts ne me tucassenl
ptus. »
Les Pilules Pink sont souveraines contre Paué-
mie. Ia chlorose, la faiblesse générale, les mau*
dVsicmac. migraines, névralgies, douleurs, épui-
semen» nerveux
Etlns sont en venle «lans toutes les Pharmaciel
el au dépot . Pharmacie Gablin, 23. rue Ballu,
Paris. 3 fr. 50 la boïic, 17 fr. 50 les 6 boites, franco.

EK" VENTE
ÜL2 133 BSfiSSÏ l! ëllt 391 89303iiiirii

H0R4IKËDUSERVICE
dos Chamlns da For 'do l'ETAT
Sfodiflé an 1" Janvier 19S6

Pour récondra A la demands d'un
[ grand r.ombre de nos Leoteurs, nous
tenons h tour disposition, sur beau
papier, la tableau complet des horaires
dj Chemin de fer, servioe moa'/'fléau
ier Janvier 1916.

Prix : lO centime*

CompagnieNormande
DE NAVIGATION A VAPKUB

entre

LE HAVRE HQNFLEURTR0UVILLEET CAER

Mars HAVRE RONKI.EVR

Samedi ... 11 11 15 15 - 12 30 16 15 —
Dimanche. il 12 45 16 30 — I

Lundi 43 14 - 16 45

Mars HAVRE TROirVH.LE

Samedi... 11 11 15 15 15 —
Dimanche. 12 12 30 16 15 - -j

13 14 - 16 45 - -1

Mars

Famedi ... 41
Dimanche. 12
Lundi 13

11 3b
12 —
13 45

11 -
12 -
13 30

Eu ras <ls mauvais '.emps tes départs peavent êtrl
snpprinsés

NOUVELLES MARITIME3
Le 8t. fr. Haïti, ven. de Colon, est arr. a k
Pointe-a Pitre l- 7 mars.
Le st. fr. Espagne, ven. de N-.w-York, est arr;
a Poinie-de-Grave le 8 mars, a 21 h.

Sfarégraphe du 11 Mars

PLEINEMER

BASSEMER

1 h. 15 — Hauteur 6 » 83
13 h. 38 — » 6 . 30
8 h 38 — » 2 » 55
20 h. 59 — » 2 » 80

Lever au Solell. . 6 h 15 P.O. 11 mars 4 18 o 31
Gons. dn SoleU.. 17 b 48 P L 19 t 17 o 2<
Lev. de Is Lun». 9 n. 16 D.Q 26 — i 15 r, 21
Con delslnne. 1 b 35 N L. 2 avril k 16 h 2(

Port <1ii Havre
Hars Navires Eu trés ven. de
10 st. ang. Hurunui, Rybey New York
— st. ang. Quito, HO Ssvannah
— st. fr Am -Se Lnmornaix. Plat»
— st. Hrng. Af 'ld ~ni B.-Ayres
— st. norw. La-Noi Rufisqus
— st an«. Gym, Le N^port
— st. ang. Maitrood. uewis Newuort
— st. ang Cratoe. M. Donald..., Barry
— st. norw Orufu Anvleterre
— goél. ang. Juhn-Ewing, Cock Londres
— st. fr. Ville-de-Chahm, Layec Boulogne
— at. fr. Caster, Huon Caes

_ Par le Cana! de Tancarville
9 Chal. VirAi, O-igi^al, HilUise, Maria, F-ncrrt,
I ma, Jeune-Paul, Rouennais- 1 3, Le Dtbut,
Antoine, Hinalio, Libre-Echange Roueo

AVISAUXRÉCLAMATEURS
MM. les Réclamaleurs de marebandises chargéeR
sur le steamer anglais Quito venant de Savannah,
enlré dans notre port ie )0 Mars. sont prlés de
présenter imoaédlaiem'ent l«-urs ronaaissements
ch« z MM. CORB ET et C', con-ignataires, 23, placfl
Gambeita, afin déviter la nomination d'un se¬



Le Petit Havre —- Saraedi11 Mars10!6
A I Afllif) Appartement MenMft
LUlt Lit premier etage, prés l'Hótel de
Ville. composé de deux chamhres, salie a manner,
cuisine, cabine* de toilette. Eau, ga, électricité.
S'adresser au bureau da journal. (2036)

li IflSlF Terrain
wsl IJLtSlKtiUL de 4 a 500 métres, nroii-
mité de la gare d'Hsrfleur. —Adresser effres a
M LELAUM1ER,architect©, 17, ruo du Champ de-
Foire, Le Havre. 0.11.13 (t989iiü@
Faire offres avec tous renseignemeats, a M.
BEDET, 5, rue Waldeck-Rousseaa, Paris. (388.3)

PENDAMT L'HIVER
Remplacezl'Huile de Foie de Horue y
iniïigeste, nausénhon/ie jf
et rêpugnante

PAR jsr M W v<{, J/ Vol/s
Ap ob'tiendrez des

^ \ jfr résuliats mervcilloux
W* da"s
•/,# L'APJÊFkiiE
jpr LA CONVALESCENCE
LfX NEURASTHÉNIE

l/os £AIFAHTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ca

Mcrveilleux Produit

1 ïfïfl «*® wssls Aehetenr do
I [X BOUTE1LLES rite
mSB U de Chumpagiie
Faire offres i M. PITTE, 65, quai Southampton.

5.7.9.11 («8SIz)

UrMDRr P°ur caose de double emploi,
i |fï>a|||f|i ï n i*oij®v (7 ans), avec
i Hf Éiïflir Harnais et Voilare, le tout
l b &.SIL-iiêS, en bon élat, 1,200 francs.
S'adressser 41, rue du Champ-ds-Foire. (2045)

.swBTl^cipro prpu&
ï'AcideUriqueet les Urates causes de TArthritisme
^ sous sss diverses formes :

Goutie .Gravefïg, IVIauxde reins , Rhumatismes
üoüques ^éphrétiqijss et Hépatiquss ,Diabete
La Botte de Seis KAénoïStliarse contient 10 tubes. Chaque tube sert a
préparer tin litre d'tuie excellente eau minérale", avec laqueilc on coupera Ia
boisson par moitié aux repas. — Pri* . la Boite, 1 fr. *SÖ.

I.TOI.IXE dia
ÏV KOI est uu ïtc.mèdo
scicutifiqne, a stopte
par les t.onseils Su-
périeurs de Santé sfyr
aprês enquêtes j£r
favorables. >-V* ®

/§ I Bij 1 li li I j Camion et IlaruaiK
il 1 SJ I 8 ÈLFMt gj a l'état do neuf.- Chf
M. PAYSANT, hsmeau du Bois de Biéville. (204S

n[ PHARMACIE PRiMCIPALE
1 ) SS. I'lafce do Fiïötel-cle- Vtllo

01GRDiDEPHARIACIBDESHALLESCESTISALES
II lil! fi/ It U de Bosichei* llu Sibérienne)
S adresser 48, rue do l'Egüse, a l'Eure. (2032zj

IL Ui I Les Titrex non entés sont négociés d
Rossis a forfait not at sans ceurioge. Ftenseigse-
mants »ur teates valour».— S'a iresser a a. BACOT,
rue Thiéhaut, 86. Lc Havre. t'l2j»—25m (I408z

CAUSE TRÈ3 URGENTE

PROPRIETYCabinet de 31 Luc.en MAUJEAy,ru,e du Cnauua-dt-
Foire, 15 Itav e.

Deuxicaia Ira»es"tlora
Suivant arte s. s. p. en (i-le au Havre, dtl 23 @-
frier 1916,Mme R.- Ine ASBACHEU, débilanto,
Sameuran! an Havre, booHvrd Amirr!-«ou<-hrz,
p* 237, veuve de. St. Francois Hippoiylo
SUEUL, s vendu a SI. Jule- THOMIN et Mme
llétène COLTER, son rpouve, qu'il assiste et
tmtorise, demearant ensemble a Summepy, arron¬
dissement de Sainte-Meeebouid (Marnei rue Roy*,
p» 1 Ie fonds de commerce d« Café Dibit-Restau¬
rant, Brasserie de Cidre tt Cltambres meublées. qui
iul appariieni et qn'eiie exploit» au Havre, boule¬
vard Amirai-Monchez, u* 237, eomtirenant Tcnsei-
|fne, la pom eommercis!, la clientele et l'acha-
fandage, le matériel et les marehandises en dé-
pendant.
Lo3 oppositions, devront Stre faites, A peine de
forciusion, dans les dix jours do la présente in¬
sertion. et seront rogues su cabinet da M. Lucien
UlAU'lEAN.rue du Ghamp de-Foire, 15, oü les par-
Hies out élu dotnieila.

Pour devxièmc insertion.

C AüIïTïFEÏ bautes référenees eommoreiales
If 11U II I ilbii ctde banque. dés. Kepréscutcr
er. Maison Iniportatioas on Fabdque — J. BEND1X,
413, rue Courcelles, Paris (sur d. ia. env. ses rèf.).
^ 11. IS. 19.93 138831

fi??QSI(è AA'T conjpleter études, jeune
UülDlIiAll 1 Homme iibre plusieurs hsu-
res par jour. déiirerait trouvsr emploi soit Chez
svoué, buissier ou greiïe de justice de paix. Em¬
ploi gratuit.
Ecrire GAIGNARD, bureau du journal.

BrilSIS* sérieux. <1on! c, cj<*
illSil lillStirili Emploi comma
«Luit Pill Comptable
rto»s flo Vinos do preference.—
Bonnes référenoas.
Ecrire a ltoiaud BOUUGEOT, rue Thiers,
bcauvillo. (9958x1

rflUlfFFÏRHTföïüBiLÏLnaurilünSemandeEMPLOI
Prendre i'sdresse bureau du journal. (2033z)

e> ) ct? \) prgs f/u f!acrdi
Kt'ny-ABt coiiléa SS.OOO franco,
A cérfer i>our 4<».éO« lrauen
9 5.4)00 fcaacs comptaut Tout le Con-
fart Sloderte.
M'ecrire, Msbsieur GEFFItOT, bureau du
j'ournal. Risn des Arenas. (205!zt J'ACHETS TOUT

Mobiliers, Matelas, Lits da plume. Vete.
ments et Béba.ran do toutea aortas.

Grand Lit fer laqué et sommier 01) fr.
Belle Commode acajou et marbre SO fr.
Grand Lit d'onfaat et sommier 35 fr.
Koa Fourueau de cuisine <10fr!
Tsjsle roede ooyar fr*
Pessdoie garantie', mxrehant irès bieii!" 25 te.
LOCA,TIOM 3ES53 LSS'ERIE
Rue d'Etretat, 25 (prés In Brasserie Alsaciennt)

(2063z)

FONDS DE COMMERCE
Pour YKNDttB ou ACUitTEB ua Fonds de
Commerce, adressez-vous ea tout® cosfiaace au
Cabinet do M,J.-M, GADIC,231, rue tie NörasaadiS
au Havre. En lui êcrivant une simBla lettre, il
passera cbez vous. 6 7.8. 10.Ilia i650)

CEINTU RES M.-VASSAL
HERBORISTERIE

Nous Vaincrons
nos enne reis par riiéroïstne de nos Ccmbattants,
par la suDérioriié ds nos canons el de nos munitions

Mqvls pouvons vaiacre,
éirlies1 ou «jMéris6

I teuteslesMaladiesdesVolesRespiratoiresi

Enfants, Jeunes Riles arrivées a la
puberié, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
téte ou de corps, Femmes mmées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ve/" vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

SSBtSJS^EES.223 B5 A 2®23
Hi, Rue Jules-Litssne. Hi
Inruil hp raE fills
Iffbl) n j1 11fil P°ur triage et paqneisge.

" Se présenter da 10 a 11 b.
(20Ö3Z.)

W AMTISEPT8QUES 1

f quisdufiennenivktorieusemsnl
le feoncomliai

con're TesBhumès,f^aoxdeGorge,Laryngifes,*
Bronchites,Grippe,Influenza,Asthme,Emphyssm8,cts.
EvIS BBT CEISTAIN
si on a biea sola de n'employer que les

11 BIO

connsissant le service
- S'adresser bouievard

(204tz)

ill RFSSBI^RI" Pour fabr qus de chtcorée,IMSMiE^^EUat
Ecru-e bureau du journal M. ROBEBT, 25.

, _ 11.13 (2033)

lUnrnüiüïï ^0n5^s{'8dehors
ijl liryiillf au eourant des opération»
is utmaiiui. de Douane et da Bégie,
S'adresser, 5. rue Baysrd. JS'— (1890)

w\ ) { I I V /I IP 59 demande Emploi de
, I ! BRIGADIEH

i v 9J IL'8 ; Ï 15 $J fi I Homrua sérieux.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (293iz)

pour café-restaurant,
Amiral-Moucbez, 203.

Tcniquo et Rsconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amérel

si Loaer de suite,
pour un naois, quartier
Ecrire ANDi,,.. 22, bureau

i2948zi
des Hailfs-Centraies,
du journal.

mitiiryipiaata-s»JiUlIiriIIulrsftjazsgi
raaison enfortabie, quartier St-Joseph au Perrey.
Ecrire THOMAS25, bureau du journal. (2839z)

MF!H(?!F sans enfants, demande de suiie
LI I Li chambre ét cuisine meublées ou
IPpils ehamhra avee fscilité de cuisine,
«•Mi»>Ub eau et gaz, prix modere. — Ecrire
tsus renseignements et prix M. GERARD, bureau
du journal. (2041z)

av A Eoner de suite , au
If Jjill A.I IxJCl Nee Havrais, ou vue gur

ia mer, Chambre meublée avee salie de bain
ou &r.»naCAbicoi do toiieüc. — Ecrirc bureau du
journal, MIGNOT.— Maisons taeubiées s'abstenir.

i205Szl
0\ IIFÏIHÏ? -pour io 15 Mars, IJqo
■' 1/lfulIIiV Chambre, Salle a Manger
et Cnieiue ou Deux Chambres et CuBine
pour trois personnes.
Prendre i'adressb bureau du journsi. (20S7z)

VENDUES SE&LEIVSEMT
(Dirt BRUTES öi 3 ëaSW portant Je nom

Frlx : 3 fr. 50 Ia ISoutciHe

i DM! HM , rue du
le Foire, (2054zi

riLLCKIE PAniMIENNE
113, Bouteaardde Strasbourg\ 113

f1K!lF ^arrelisr-Livre*ar
I /l 1 1( Li n,,Ui' de bonnes références.I il i i 27 Ej Trés pressé. (2035)

8Isns o toner Bisns ü Vsnürsmi RonCharrctler
connaissant le travail du
boia ; vsra Employé
pour Ie c assemenl desböis.
— Prendre i'adresse au bu-

(2944)
,Bons Eppoiaieineats.
reau du journal. Vendue 30 O/S moins cher qu'ailieurs Tp VCVnC1 poor cutse de dé-

uit i hiil/i) t'S't, ma pcfita
MAISONf prè3 d'Harfleur, O piè-
ces, dependancs, m'ayan' cofitd
14 OUO fr Jecé,lar*;s n ~.50f>,
3,000 compi. Rien dea a^'-nres.
Ecrire MARIEJEANNE, bureau
da journal. fiOSözj

91* Sao e* unique : 22.%, «our a ete in SSépuMique
R5-IUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS

- EAUX-DE-VIE reiioiiimees "
S34 SIS fü-lfsStli '4/16 ans, pout* faire, les
PJs ««fai318f*«wli Courses.
SGIERIE MIGRAINE,Graviile. (2034)

1 I 11ÜÏ tl confort»ble, éleclr-icitó au (•» éta-
' WM,, ' jro. quartier Saint-Joseph.
Prendre I adresse au bureau du journal. (206lz)

II en savait quelque chose en ce mo¬
ment !. . .
— Et vouiez-vous que je vous dise en¬
core toute ma pensee ? ajoute-t-ii. . . Eh
bien ! ie jour oü Gérard a pénétré ici el
que son chien s'est préeipité sur moi pour
m'étrangler, ce n'est pas pour me voier
quil venait!... II salt fort bien qu'un
garde n'est pas riche. . .
— Et pourquoi done serait-i! venu ?. . .
— II m'avait vu quitter le pavilion.. . II
pensait que, sans doute, je ne rentrerais
qu'après ma ronde de nuit faite. . . Or, Mon¬
sieur le marquis se promène souvent seal,
'le soir, dans ie bois.
Assez Le Kern, n'achevez pas ... Ce
que vous supposez serait trop épouvaata-
ble !. . .
— G'est pourtant la vérïté . . .
— Non, je ne peux pas, je ne veux pas
y croire !. . .
— Ha pardi, Monsieur Ie comte, je sais
bien . . . Vous êtes jeune . . . Vous ne pensez
pas au mal. . . Mais lui, Gérard, il bait tant
toute votre familie qu'il est capable dc
tout!... II mettrait au basoin le feu au
chateau, que cela ne devrait surprendre
personne !. . .
Et, comme Roger ne répondait pas, le
garde poursuivit, plus vehement ?
— Vovez-vous, la loi est mal faite !...
Car si je rencontre une béte nuisible, je
m'en débarrassc : un chien enragé, je l'a-
bats ; une taupe, je l'écrase d'un coup de
talon !... Et un gueux de cette espèce, mille
fois plus malfaisant, on n'a pas le droit
d'en faire justice!. . . Et maintenant, com-
prenez-yous. Monsieur Roger, pourquoi je
hais Müilhardj Pourquoi ii y a ealre i

Feuilleton du PETITHAVRE exacts. Facile a vous, du reste, de vous en
assurer... M. Patrice Gourgueioup pour-
Tel . • .

— Laissons M. Gourgueioup de eóté !. . .
Revenons-en a ce Mailhardy, si vous le vou¬
lez bien. . .
— Oui, Monsieur Roger, je veux bien. . .
Bone, Gerard, après le refus qu il essuva,
partit pour l'armée... Quand il revint,
Mile Pcrrine s'appelait Mine la marquise dc
Pontlouvier et vous avait mis au monde,
Monsieur le comte. . .
11s'interrompit quelques instants.
Puis il reprit :
— Alors, le ressentiment que Gérard
avait pour M. Gourgueioup se changea en
une haine féroce contre M. le inarquis, vo¬
tre père, etMme la marquise, votre mère...
Au lieu de rentrer au moulin, comme il au-
rait pu le faire, s'il l'avait voulu, il préféra
devenir ce que vous savez : un ródeur de
bois. . . un malfaiteur, quoi! Avecle temps,
sa haine n'a fait que s'accroitre. . . Bien
souvent, alors que la nuit, a l'afföt, il se
croyait seul, je l'ai entendu proférer des
menaces contre votre familie... Qui sait
même, si au bout de son fusil braqué au ras
de terre, ce n'était pas, au lieu dun lièvre,
le marquis ou la marquise de Pontlouvier
qu'il attendait...
— Que dites-vous la ?. . .
— La vérité, Monsieur Roger !. . .
— Mais e'est affreux ! . . . Quoi ?. , . ce
Gerard serait capable d'un assassinat?. . .
Oh1. . . quand on a la haine au coeur

comme lui, qu'on vit en dehors de la so-
eiété, sans oraindre ni Dieu ni diable. . . ni
a justice ni les gardes, on est capable de

physique et morale l'avait tenu éveillé.
II souffrait moins pourtant de sa blessur#
que de la nerte de ses lettres.
Le bilau de la situation était na¬
vrant. . .
— Ainsi, murmuriait-i!,' j'aurai perdtl
mon pauvre Mandrin, risqué la prison,
essuyé les coups de feu des gardes, causé
peut être la mort de Le Kern, tont eela pmu
rien !... Ou presque rien, puisqne aprèa
avoir enfin pu arracher mes précienses let¬
tres des mains du gayde, je vais ensuile lef
perdre bêtement !. . .
Et, avec un grand soupir, il ajouta :
—Ah !nui, oui !. . . décidément, lc sort
est bien contre moi !
Certes, il tenait a ses lettres, qui étaienf,
a elles seules, toute l'histoire de sa jeu-
nesse. . . Mais, après lout, il valait encore
mjeux qu'elles fussent perdues pour lui
que d'être restées entre les mains du garde-
cbassc.
Gequi le cbagrinait, par dessus tout, J
cette beure, c'était de quitter le pays. Gar
il ne pouvait songer a roster pour retrou-
ver ces lettres immédiatement. . .

A suirre).

PREMIÈRE PAR TIE

La Jolie IVIaunièr©

Vons trouvez
— Dame, oui !. . .
— Mals vous, comment ces faits sont-ils
Tenusk votre connaissance ?. . .
Le Kern n'avait pas prévu cette question.
11repondit évasivement :
— MonDieu, Monsieur le comte... en¬
tre petites gens, l'on apprend bien des his-
toires que l'on se répète l'un a I'autre !
Vous dire comme je sais cela ?. . . Ca me
Serait difficile. . . Et puis, ma foi, ie ne
Sben souviens plus. . .
— "G'est fücheux I. . .
Songez done qu'il n'y a dix-neuf ans

bnmtötque ces événements se sont pas¬
ses .... Ce que je peux vous affirmer, o'est
iue tous ces faits soüt ngoureusement

8AVRE
Imprimerie da jouraat Le Havrto
«5. rue Foatenelle.
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I'mpar Nous, Maire de la Ville du Harre,
pour la legalisation de la signature
o. JLANDOLET, apposesci-conlre.

LA PETITE PATRI?:

Dans sa chambre d'hote'. Ma'ilhnrdy
n wait pas dqiuu de ia uuit. La


