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Hu FII des Jours
L'HeureduCommuniqué

Depnïs cinq cent quatre-vingt-six jours
que riiorrible tragédie déroule ses scènes
de soufirance et de mort, « l'heure du com
muniqué » est devenue une étape familière
dans ia marche de notre existence.
Elle marqué les évèaements et les fixe
dans l'Histoire.
ï! y a des jours manssades et gris que le
bon communiqué fait resplendissants.
Qui nous eut dit que tant de pouvoir en
gendreur de félicité ou semeur d'anxiété
put être contenu en des mots tombés d'une
afliche ? Qui put prévoir qu'autour de la belle
ronde du caliigraphe collée tout a l'heure a
Ia vitre du journal, tant de coeurs émus et
fraternels viendraientbattre de toutes leurs
fièvres, Acertaine heure de la journée.
Lc « Communiqué » est le fidéle compa¬
gnon de nos pensees, il les guide dans la
nuit sanglante que nous traversons, il sème
sur la route du temps des feuillets plus ou
• moins noircis avec lesquels, derrière nous,
on fera des livres de Gloire.
Ce sont les cailloux du Petit Poucet. lis
conduisent lentement, sürement. après ia
Iraversée des bois en feu et la ruïne des
pays dévastés, vers la clairière paisible et
magnifiqueè l'horizen de laquelle montera,
dans la splendeur d'une iumière purifica-
trice et le chant des oiseaux revenus, le
grand soleil de la Victoire.
L'heure du communiqué notée dans nos
souvenirs, c'est le récit cbronologique,
anecdotique et parfois pittoresque de nos
Amotions sous la guerre, de nos alternatives
d'angoisses et d'espérances.
Les poilus en permission nous raillent
un peu. Ils sourient volontiers de nous
voir courir avec tant d'ardeur après des
mots. Cela se comprend et se justitie. Ils
ont rapporté de la-bas des habitudes de
gravité, de sérénité et de sang-froid au-
près desquelles nos effarements scmblent
ridicules.
Et puis, que leur imoorte le compte-
rendu de la pièce qu'ils'font eux-mêmes,
qu'ils onfjouée et qu'ils jouent. Ils ou-
vrent sur ces choses des yeux qui voient
plus profondément et pins loin que les nó-
tres. La vie du civil k i'arrière se doit con-
tenter de ces échos.
Oui, sans doute, sa curiosité avide n7a
pas touiours pleine satisfaction ; elie pres-
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Elle imagine bien qu'il y a souvent des
grands gestes derrière un simple mot, et
elle aimerait pénétrer davantage ces révé-
lafions mesnrées que, chaque jour, par
deux fois, lui offre au compte-gouttes.
Mais cc qu'il faut dire, c'est la foi con-
flante. absolue, que cette foule a dans Ia
sincérité de ces lignes officielles. Tout
a'est pas livré è sa lecture, paree que tout
ne peut l'être et que des raisons supérieu¬
res appellent la discrétion, mais FAme fran-
?aise s'est faite è ce régime, et d'autant
mieux qu'elle a acquis la conviction que
tout ee qu'on Iui rapporle ainsi est confor-
«e h la vérité.
De iè ces satisfactions légiiimes et pro
jbndes dès qu'une phrase du communiqué
5eborne a enregistrer un exploit de nos
irmes, le développement d'un succès, une
Rape nouvelle vers le triomphe. On dirait
ine les mots s'associent k l'allégresse ; ils
Sarient et ils dansent.
II y a des jours, vérïtablement, oü les
^nots du communiqué se fleurissent de
jourire et s'empanachent de bel espoir.
Comme ils disent bien alors ee qu'ils
Teulent dire, avec des precisions éloquen
tes qui ouvrent !a porte aux imaginations
jt font entrevoir Faube d'une ère nouvelle
oü les poitrines, enfin libérées du poids
qui les oppresse, respïreront un air plus
purdans la douceur infinie de la paix !
Et nous n'en voulons plus, ces jours-lA,
III style du communiqué d'oub'lier que
uons sommes en France, d'emprunter aux
barbares ses termes sauvages, de nous par¬
ser de « minenwerfer » ou de « dracben ».
Nous lui savons seulement gré des bonnes
nouvelles qu'il nous apporte, des vieilles
formules qu'il ressuscite. Nous savons par
ïuï maintenant de quoi i! s'agit quand on
parle de « camonflet » Les lermes techni¬
ques ont mis des ailes aux stratèges qui
refont l'attaque sur une table de marbre,
entre un porte-allumettes et un demi-si-
phon : .
— Et que pensez-vous du « trois heu-
ïes »?
Lesmois d'hiver avaient un peu émous-
sé l'intérêt de ces confidences. Les hom¬
mes demeuraient terrés dans leurs gites
et dans leurs réflexions. « Rien a si¬
gnaler au cours de la nuit ». « Calme sur
le front». « Aucun événement important
mentionner ». Grisailles du ciel et monoto¬
nie du papier.
Mais tout k coup la note ft chan-
fé. Le « Au Nord de Verdun » a surgi avec
ses « actions d'artillerie intense », sn « ca-
uonnade réciproque ininterrompue », ses
« attaques déclanchées a gros effectifs »,
ses « assants renouvelés de l'ennemi qui
fi'en est piusè compter ses sacrifices ».
Et, alors lesmotssont devenusfulgurants.
Un vent de bataille a passé A travers
Icnrs lettres impassibles. Les mots ont
vécu, eux aussi, l'Spre et terrible vie hur-
iante de mort. Ils ramenaient de lè-bas des
échos de fracas et d'épouvante, ils nous en-
traient tout droit dans l'esprit et dans le
cceur, en les martelant.
Heures émouvantes du Communiqué, en
ees journées tragiques oü se joue la des-
tinée de la France et du monde 1 Comme
jlles sont a la fois pesantes de toutes nos
ièvres et légères de toutes nos fiertés !
Comme elles vivent en nous profondé-
ftent, intensément, ardentes, au point que
los existences particnlières s'identifient
ivec elles, se eonfondent en elles. et que
ïoule une nation palpite au mème instant, a
l'unisson, pencbee sur les mèmes lignes !
Inauiets de presserie défilé des jours, de [

h5ter Ie glissement du grain dans l'impla-
cable sablier, de devancer le vol des soucis
et le sort des lernps, nous les gueltons tous,
ces heures. plus que jamais, avec l'at-
tention haletante qui nous donne l'impres-
sion qu'en ces instants effroyables oü tant
meureut nous vivons fortement deux fois. '
. . . Le grand silence de la nuit noire en¬
veloppe la ville endormie. Sous la lompe
de Ia table de travail, parmi lesépreuvesA
corriger montées de Fimprimerie, dans
l'odeur fade du papier bumide. de l'encre
fraiche et des vapeurs de plomb fondu, le
télégraphiste vient d'apporter la dépêche
encore empoissée de colle. Ia dépêche qui
va dire, avec toute sa concision habitueile,
l'histoire du jour qui vient de finir.
II est des nuits oü les doigls sont plus
nerveux que de coutume quand ils s'apprê-
tent a rompre l'enveloppe ?

ALBERT-HeRRENSCHMIBT.

LEDIMHDlM.VIVIANI
Nous avons dit que, dans sa séance de
vendredi, le Sénat avait repris la discus¬
sion du projet de loi relatif aux Pupilles de
la Nation etqueM. Viviani, dans un admi¬
rable discours dont l'afiichage a é!é voté,
avait défini, avec une grande hauteur de
vues, le róle de la familie et celui de l'Eiat
vis a-vis des Pupilles de la Nation.
Après avoir déclaré tout d'abord qu'il
voulait faire, de mème que la Commission
un effort de conciliation afin d'aider
réunir autour du projet I'unanimité des
suffrages, symbole de Funité nationale
M. Viviani a continué en ces termes :
Nous appelons tonta la familie francais® a
l'aide de ia famiTe légale ; aou3 prMevons
sar Ia nation un iispöt pour renir ca aids "
l'orphelia.
L'E at, mandataire légal de la nation, a nn
droit de controle sar l'organisme nouveau
qui va fonclionoer.
.o urojet sctuel a des ana'ogi- s avec !a loi
de 1849qui a régié le sort dss enfants de
ceuxqui vecaieutdetcmber ponr l'ordre et la
société menacés. Lo coBiróie de l'Etat était
nettement prévu dans cette loi, et ce con
tröle était assuré par les soos-prcfrts, char¬
gés de surveiiler Féducation et 1'inströ'ciion
des enfant3 ; les ponvoirs donnés anx sons-
préfets étaiwit beaHCOiippfus considerables
que ceux que nous iastitnoas aujourd'bui el
les grands caihoiques dVlors n'oat fait eu-
teadra aucune protestation.
Nous ne voulons pas anjonrd'hui tant da
poavoirs gour les prêfets.iu.,is ü fi en reste pas mams que nous éts-
büssons un contrat de so liderité sociale.
Nobs devens nous préoccopei' d'élever le
niveau des orphe.'ms de ia guerre, quslte
que soit lenr origine sociale. Notre projet est
nn projet do prêvoyaoce nationale.
Qr-els sont les droits qui en résn Heat pour
l'Etat ? Ges droits sont d'autant plus faib'e3
ou plus grands, suivant que l'enfant a aa-
taur de lui plus ou moins de parents capa
bles de l'étever.
Le projet prévoit le tnteur social ; mais
'office départementa! ne peut i'itnposer si la
familie subsi3te. Le mot de tuteor social a
chaqué ; Ja cammission y subütitue celui <ie
con seilier detatelte ; j'accepte ce mot, beau-
coup mieus appropriê a !a function.
L'tiomme dont nous parlens n'est pas un
administrateur légal coname la tnteur ; ii
a'est chargé que d'un pouvoir moral.
Si le père de tamille, rrièmr-matiié, exists,
le can3eiiler de tnteiie di-sparait, cela va de
soi ; !e père commands et n'a pas de eomp-
tes k rendre.
Si le père est mort, la mèrs devic-nt Ia tn-
trice légale ; le róle dn conseiller de tutelle
obligatoire n'appareit pas.
Nous l'écartofïs ógaleraent dsns le css da
tuteur testamentaire et de i'asceodsnt, quoi-
qu'ils n'aient pas la puissance paterneile du
pèra.
Mais si la conseiilcr d8 tatel'e ne deit uas
être étab;i daa3 ces cis, ie róle de l'effice
déparlemental ne diapamit pas ; mais il ne
s'agit que d'un róle oceasioaue! lorsqae les
tuteurs iégaux dont je viens de parier
n'exercent par iear mission com ine il coa-
vient.
II arrive trop souvent, hélas ! dans les
gras das villes, que I'eafaot soit moralenient
absndonné ; l'Etat a un devoir a remplir ;
c'est l'office départemsntal qui le remplira.
J'arrive au cas du tuteor datif. Nous sa¬
vons comment trop souvent ie coaseii de
familie con?oit son actioo. Ou doit prévoir
Ia place du constiller de tutelle.
D^s critiques se sont produites contra ie
pref et a la tète de l'office départementa L La
présidence du préfet est tont a fait justifiée.
li s'agit d'nne surveillance morale sur l'en-
faat, la chose est délicate et difficile, è dater
da jsur oü l'enfant quitte les bancs de l'éco-
le primaire ; l'office poarra et deva jotier
tin róle utsie aanrès de la familie au point
de vue du choix de ia profession et de ('oc¬
troi des bourses ; l'interverition dn préfet
s'imposera. Croyez-von3 que Ie préfet soit
incapable de s'élever an-dessus de ia politi¬
que iorsqo'il s'agit de questions d'éducation?
Ja proteste avec énergie.
Ge n'est surtout pas è cette heura qu'il
faut avoir do telles cratntes. Nous avons
taus donné les preuves les pius manit'estes
da notre grand désir d'onion.
On s'est préoccupó da savoir si l'enfant
dirigé vers l'ècole libre recevra des sscours.
II y a deux sortes de secours : 'secuurs pro-
veaant de l'Etat, secours d'origise p'ivée.
Du point de vne juridique. on ponrnut refu¬
ser les premiers ; mais l'office déparlemen¬
tal n'a pas le mêtn3 caraelère qoe la Gaisse
des écoles, et l'enfant aura droit aux secours
do l'Etat. La question n* se pose pas pour
les secours d'origine privée.
Chant i l'agrétnent injposé k l'égard des
éublissements qni veutent recaeillir les en¬
fants, il nVst rubordonné qu'a des condi¬
tions de moraiité, d'hygiène.
D'une facon générale, nous devons dire
que i'enfant poise une grande psrtip de ses
qualités daue»la familie; ie róle de i'Etat
n 'est cepesdant pas niable ; son róle d'insti-
toteur et d'édocatenr est de premier ordre.
M. Viviani conciut en ces termes :
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, li mars, 15 heures.

Au Nord de l'Aisne, après avoir
bombardé bier, pendant plusieurs
bevtres, nos positions entre Troycn
et Berry-au-Bac, les Allenaands ont
débouché de Ville- au Bois et ont atta¬
qué le saillant que forma notre ligne
au bois des Buttes.
Après un combat trés vif, nous
avons rejeté l'ennemi da la corne
Nord- Ouest et da la partie Ouest du
bois qu'il avait réussi a occupar.
A l'Ouest de la Meuse, les Alle¬
naands ©nt lancé, au cours da la nuit,

COMMUNIQUÉBZLGE
11mars.

Lanuif deruière n'a été troublée que psr
quelle es tirs d'artillerie dans la partss méri-
aionalede notre front.
Rien a signaler aojeurd'hni, en dehors des
actions habituolies d'artillerie.

se» *
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Ons'attnne égalamaitt.SAUSFPUS. t)snt tens lit Surtaut dt Pot't d»Trent*

LADEFENSED'HAUMONT

COMMUNIQUESITALIKS
Rome, 10mars.

Dans les environs de Vaf-telio Dantelvailée
de Lsgariua) et de Giterna (val ée de Terra-
gnolo) ó Laserna (Haut-AsUco), sur ia cöte
qg \ zzina (VaJdassa) et è Marter (Val Saga-

L'héroïsmedenotreInfanterie
L'Ageueefftwas reijoit communiCaiion da récil
suivant relatif a la prise d'Ilaumoöt. prés Samo-
gaeux, eaievé le 22février par les Allemands :
Les Allemands, dès le débat de l'attaque
da 21 février, coacentrèrant leor feu d'ar¬
tillerie sur Hauiiiont qo'iis soopco^saient
d'etre ua d« nos centres de rédstaac» ; ils
(adherent d'en opérer ia de-straciioa systoma -
liqnö afin da poavoir pénétrer dans ia place
saes trop de casse dèu qa'ils auraient pris le
bois d'Haumeat, premier obstacle a franchir.
Da reste, ils arrosaieot avec une abondance
inasités tous fes passages, tons les ravius,
teas les carré fours qui pouvaient nous
ssrvir.
La paissance de ces rafales était telle que,
peu ü peu, bos lignes avaacées llécbirent et
«fee, vers 18 hearss, le bois d'ilanmont com-
mMica d'è re envahi. Les tronpe3 qui l'oc-
capsisat résistèreat de toutes leurs forces et_ ,_ . , _ . I , ,y. ^ \ juga- , ittaisiercaium iobibsleurslorces65

une forte attaque au Sud-Est de Se- n<->,ont eu beu de peutes et hsareases ac- 1 dans besaconp de iuttes de détail remportè-
| Ui .-ssa intanterie. ih* hrittailfs csr-rp, Xfiic l'onnami f'tbincourt coatre nos tranchées lan

geaat la route de Bóthincourt a Gbat-
tancourt.
Une contre-af.taque immêdiate nous
a rendu entièremsnt 1 important
boy au oü ils avaient pu pénétrer.
A l'Est de la Meuse, 1eBnesni a re
doublé d' efforts entre le village et la
croupe du fort de Vaux. Le bombar¬
dement a continué toute la nuit avec
uss grande violence ; les assauts d'in-
fanterie se sont multiplies contra le
village ruiné par les obus. L'ennemi
s'est emparé da quelques maisons a
l'Est de l'église. Tous ses efforts ©nt
échoué centra la partie Oaest du vil¬
lage que nous tenons tonjours.
A la suita da plusieurs attaques me-
nóes sur la croups du fort, les Alle
mauds out fait quelques progrès sur
les pentes mais leurs tentatives pour
arriver aux réseaux de flls defer qui
a neuaem en avant au lore out
brisées parses feus,
EnWöëvre, le bomberdement s'est
mainteau intense dans la region d'Eix
Moulaiaville.
En Lorraine, nos tirs d'artillerie
out causé da graves dégats aux ou-
vrages allemands, prés d'Enabermenil.
Dans les Vosges, nos batteries ont
été trés actives dan3 la vallée de la
Thur, a l'Est de Thann.

Notre artillerie a démoli les abns ennemis
ösas ia haafe vallèe ée Swsera (Fella) et a
frappé des tronjsas m eiarcha éam ia vallée
de Ceriiecza et snr ic Sfesae (Mo»te Nero)
S r I'Dopzo, l'uctivitó de n-osdétachemests
sar ie Mrzli, vers Seis et Bedrvz, a obiigé
1en ar mi h garnir ses retraBCb^raants qui,
ensniifj. oni été efficacemeat frappés par no
tre artillerie.
-.S4a '̂e„ba8.ï?omo, on sigaale quelqae acii-
vttó^as J artillerie c»atre ét-s iieux
h bités. Notre artiil-srie i'a coatrebsttae et a
Citnti&aóavec précMon des cotonnes eane-
mies en marche le long du Valione (Carso)

Rome, it mars.
Dar.3 ia zone de Lsgaznoï, nons avoas dis¬
perse des fractions de tiraillenrs.
Sur Ie front de I'Isoazo, «olre infanterie a
ianct, de-i bom bes sur les liguas eanemies.
Noas avons rèduit au silenes des batte,rb-s
Si<r ie Carso, ncu« avons fait éclatrir des
tayanx explosifa. L'ennemi a répendu ea
lanfant des bombes a gaz iacryracgèüe.

ï'J'ons Oee'dlontal
Petrcgrad, 10mars.

Dans Ja rêgioa de ia S?npa snpérienre, a
I Est de Ia ville de Kosleff, nos éclaireurs
Oat disperse des gardes de i'sneemi et fait
des prboaniers. L'ennemi, avec dm forces
considérables, a alora entrepris u-se contrs-
attaqne qae notre artillerie a repeussó.
L'adversaire a subi de grandes pertes.

Armée du Carcase
La poarsoite de i'ennemi continue.
•mssmsMn

Le projet présenté au Sénat permettra de
faire vivre cóte k cöte l'édacation familiale
et l'édacation de l'Etat. Votez-le, Messieurs,
è I'unanimité pour que, dans I'avenir, cevx
qui en bénéficieront puissent se tourner
avec gratitade, non pas vers nne frac'-ion.
non pas vers une majorité des Chambres,
mais vers le Parlement tont entier et imper-
sonnel.
L'aföeüage de ce discours est ordoané.

Paris, 23 heures.
En Belgique, tirs da destructie» sur
les tranchées et boyaux ennemis dans
la region da Stenstraete et aux envi¬
rons de Rixschoote.
En Artois, a l'Est de Neuville, nous
avons fait sauter ïine mina dont neus
avons occupè l'ontonnoir.
Entre Ia Somiae et l'Oise, nous
avons bombardé les organisations das
Allemands, dans les regions da Her-
becourt, de Laucourt et da Bauvrai-
gnes.
Au Nord da l'Aisne, Ia caeonnade
s'est naaintonue trés vive dans la
region du Bois des Buttes, au Sud da
la Ville-aux-Bois.
Sur la rive gauche de Ia Meuse,
l'activité des deux artilleries a étó
moins vivs au cours de la journée.
Sur la riva dreite, la bombarde¬
ment s'est maintenu intense dans la
région a l'Ouest da Douaumoat. II a
été plus lent sur la reste du secteur,
aiasi qu'en Weëvre. L'ennemi n'a
tenté aucuae action d'infanterie sur
tout l'ensemble de notre front.
D'après de nouveaux renseigne-
ment3, las assauts infructueux lancés
hier contra nos tranchées a l'Ouest
de Douauraont ont été trés meurtriers
pour l'enneini.
Les Allemands ont attaqué par trois
fois en colonnes par quatre. Ils ont été
fauchés par nos tirs d'artillerie et nos
feux de mitrailleuses, lis ®nt dü se
reürer en laissant le terrain couvert
de cadavres.

LeOonssllê OoerradasAiliès
Paris, II msrs.

Le Coasei! de guerre des Aliiés se rénnira
a main au grand quarüer générai, sous la
pi'ésidsnce do géuéra! Jsffre.
Les puiisasjcss de l'E«t«ate seroat repré-
seislées : ia Graiide-Breiagae, psr sir Don-
glas Haig ; i'Italia, par ie générai Pono ; ia
Russie, ear ie géaéra! Gilinsky ; !a Be'gique,
par le chsf «i'état msjor génóra! ; ia Serbie,
par lo coioaei Paebhch.

h torpiHagsdu«Silius»elIssElals-ünis
WashingtsB,H msrs.

Les lonctfonnaires dn département de
1Etst considèrenl comme grave 1'atUqae da
Sihus ea atteadanl les détails complets.
Si ie Silias a été torpillé dans les circosts-
tances Sécrites, le torpillage est contrairs
aux assurances données anx E ats-Uuis par
i'Alleniagno et l'Autriche-Hongrie.

L'AlIsmagneellesEtats-Unls
GsEève,U msrs.

Ou mande da Bsr'in que dans la nets
remise par ie eomte Ber»;storff a M. Lansing,
Ie gouvèrneriient alu-mand precise !a sitna-
lioa cj'ééo è i'AHeinagae -par io refus de i'An-
cterre de raiifisr les déclarabons de I^n-
dres et ea décision de restreindre le com¬
merce légal des neo'ras aiasi que par les
mes ares prises par l'Angietr-rre pour armer
les navires marchinds dans le but de rendre
'mpoïsible l'emploi des soos-marios.
Le gouverisemeut all«mand deiaande au
peaple américain d'examiner son point de
vue.

Au

Aujourd'bui, dans Ia région de
Douaumont, un de nos axüons a abattu
un « Fokker » qui est tombé en fl&m-
mes dans les lignes alleinandes.

Congres portugais
Lisboaae, 11mars.

La séance dn Congrès a eu iiau au Biiiieu
d'nn grand entijoesiasma.
L=s chefs des différents partis ou groapes
polittqses ent proclt>mé Ivor soliëarité pa-
trietique et promis ieur concours peur la
fermatiou d'an ministère national.

rent de briüants seccès. Mais i'eanenii af-
flaait tonjonrs en vagues de plus en plas
denses. Aux environs da 20 heures, il
était arrivé a ia iisière Sud da beis d'IIaa-
mont.
Peadsnt tonte la nait, le bombardement
continaa avec tast de force qne sens étions
dans l'impessibiiité de centre -attaquer. Ge
fat bies pis &partir ée 6 luttrc' du matin.
Le 22, Us gros obas éclataiest ée toutes
parts, foaibant le sol, abrttant ies arbres,
oémoüssant fes mats our. A 8 neares — fait
q«i nous paraissait impossible — la débau-
che de munitions redoubla. Nos gsetteurs
virent alors l'enneaii attaquvr les tranchées
du bois de Cunsenvoya avec des « lance-
flamtaes » et dsscendra dans le ravin d'Her-
aiost, marchsn!. vsrs la Iisière oue3t du bois
d'Hsament. Mais !e barrage était tel devant
le village, «e'il nous était absolamënt inter-
dit de ,1éboneb er.
Inatile dGjaatcr que nons n'étions cn
commööication, ni avec l'avant, ni avec
I'arrière. Le résean télépboniqne avait été
hsché, et quant a faire des signaux d'optiqne
it n'y faüait pas compter. Gependant, sous
cs feu d'eafer, los troupes de ia garnison
d'Hauraont s'iastallèrent dans ce qni restait
des oavrages défeasifs sur iss doux flanc3 et
60 avanl dn villass. ft crnolrjnoe róoorvoe,
qui avaient pa nons rrjoindia, prirent leur
place au débouché sud d'Hsomont c-t, s'oï-
ques sons Ia milrsilla, officiers ei soiduts
attendirent l'altaqee.
A partir de dix heures, les gros obus se
snccédöreat è la viiesse de 8 .410 coups h la
irc-nute. lis battaient non seaieraent Ilaa-
mant mème, mais le ravin au Sud d'Haur
mont ; nons étions parGitement encsdrés.
Vers 14 heures, !e reuieaaent atlsignit 20
coops k la m nuta ; tous nos hommes,
néaamoins, ceuservaient une merveillense
placidiié. Les ruines s'amonceièrrnt sur les
ruines. Oa peut dire que ie village s'effon-
drait sans cesse sur lui-mèma ; i! s'enfon
?ait sous terre.
Le rédait bétonné sar leqael nons camp
tions Ie plus céda a son tear sous les coups
de béiiers repétés de l'artillerie ennemie
ensevelissant sous les décambres 80 hom
mes, plmieurs mitraii!eRg«3 et notre dépöt
de mnniiions. Cela nous piayait dans una
sitaatien infj»iraont précaire : persenne ne
broncha. Nonsne tenievis pius qu'un village
rasé. retourné, erevavsé. sans aucun abri "
l'épreave. Seul cn rédsit oü se trouvait ie
poits de csjaimaadement dn colonel fut mi
rfcnlcusemcnt épargeé.
A 17 heures (5 heures aurès-midi), eafia
les Alieroands attaqn»nt Ilsument. La va¬
leer d'nn bstaiiion déboncha en trois colon
ses 4 la fois : psr le nord, le nord-onest et
l'est. Geux de bos henaiaes qui survivaieat
se redressèreat ponr les centenir et arrêter
la masoearre enveloppante. Les mitrailleu¬
ses intactes entrèrvnt en jen par des feux
eon t>nas, fauchant ies rasgs ennemis. La
gaache alleraaude fat obiigée de s'arrêter
devant nn de nos réseanx de til de fer, resté
k pru prés intact, mais le centre et ia droits
pregrmérent.
■foates dos fractions dGponibles se repliè
rent alors daas les riouvetles tranchées creu-
sées au sud-est d'IIaumont et trois mitrail¬
leuses s'acharnèrent a déctmer ies assail
laats qui avaiect fsni par s'inliltrer par le
nord et la nord-ouest. Mais ils étaieat trop.
Les A'leiaands parviurent k déboncher dsns
le creox du village et par le presbytère. ils
atteignireat a revers ie posta de coiemasde-
ment du coioaei. Par ies soopiraax des ca¬
ves, üs y mirrmt le fea avec des laace-flara
mes. L'iacendie se propagea avec ra puiité
I/état-Hsajor du colonel était sur le point
d'etre pris ou de périr daas les Hammes.
Mais le colonel, entouré des quelques offi¬
ciers survivafits, qui avaient f»»t le coup de
feu avec les derniers dél'eosenrs, sorlit car-
rément a travers le barrage des mitrailleuses
enemies et fat assez heureux ponr n'ètre
pas ffiessé. La retraite s'op <5ra saes qo'en eut
a déplorer d'afitres pert s danscettè peigaée
de braves. Oa disposa fiealemant les mitrail¬
leuses intactes d^ mamère a barter Ie che-
min a i'ennetBi, du ravin de Samogaeux au
sud d'Haunioni, et ia lutt-e continua.
Si le village tat évacué, l'honnear resta
sauf. Pus ua instant la pauique ne régna, La
plupart tombèrent glorieosvment plalót que
de trahir leur consigne. La defense d'Haa-
ment restera, sans aucnn doute, one page
tnagaifiqce oü, dsm l'avsnir, on ponrra ju-
ger des sacrifices dont notre infanterie est
capable lorsqu'on fait appel a son esprit
d'abnégation.

GOffiMHDRITA1W
Londres, 10mars.

Trente et un de nos aéropianas ent exé-
cuté avec succès nne attaque contre le che-
min do for et les caRteaaeiaeats de Garvin.
Prés de la redoute 'ie Hohenzoilem, nous
avons repeassé des attaques.
Grande activitó de l'artiberie dans les pa¬
rages de Loos, de Qainqnn-Rae, de Fauques-
strt et de Ia redoute de H'ihenzollern.
Au Nord de Fauquessart. nons avons en-
doai rus gé un ptuts de mine aileraand.

L'exodadesAüemasKlsduPortugal
Geaève, H mars.

Les journaux berlinois soat inforiaés que
Fexode des Aliémaads de Lisbonne con¬
tinue.
Le consul allemand a pri? 800 billets pmir
Madrid et a rsfuié d'alsisier k l'inventaire
du chargament des navires sequestrés.
Six cvnts marins et officiers aDeraands
soat hébergés dans les hotels do Lisbonne
au campte du gouvernement portugsis.

Msdrid,11 raars.
Le ministre d'AIIemsgne & Lisbonne éét
,&rrivó a Madiii daas U maüaéa.

La charge de la division de fer
a Verdun

L'état-raajor francais ayant décidé que le
moment de tenir les Allemands était arrivé,
c'est a la célèbre « division de fer » qa'échut
l'honaeur de les charger. Au milieu d'une
explosion d'euthousiasme, les hommes du
Gmeux corps fixèreat leur bai'ounette au
feu). etc« fut du dèiire lorsqa'ils virent leor
générai se placer k Isur tèie. Ges hommes
s'élarcèrent ea avaat k toute vitesse, ne ces¬
sant de pOBSserdes cris de triomphe.
l e feu des Allema»dsqui causait de grands
ravagvs parmi les rangs do la division
ne raleutissait pas leur ardeur nn seul ins¬
tant.
Ges braves furent irrésistiblos. Leurs offi-
[ ciors n'avtiêut pas u'orciie a leur Uonaer,

point n'en était bosoin car chaque hommest
battait pour son propre compte.
La « division de ter » s'est trouvée en pré-
sence de six divisions aliemandes, compo-
sées des meilleures troupes, mai3 ce n'était
pas trop da Prussieas pour les so.'dils de la
division
Don nombre d'homiaes dont la baïonnelta
était brssée se servaient de leur fusil en.
guisc de raassue. Ou vit un grand gaillard,
ayant prés de sept pieds de hauteur, qai
avait dans ia main tin sabro d'oföcier alle-
roand avec lequel il abattait tous les enne¬
mis qui se frouvaient è sa portée. Qnatra
fois ce héros toraba frappé d'aue balie, qua¬
tre fois il s'est relevê et combattait de nou¬
veau .
A ce moment, dit l'officier qni raconfe
ce fait, je perdis connaissance a Ja suita
da la blessure que je venais de reeevoir et
qui, ponr moi, metlait fin è la bataiüe da
Verdun.

L'explosion ds fa fVlin©
Un sapeur blessft sur h cóte da Poivre a fait
ie récit suivant a I'eavoyé spécial du Corriere
della Sera ;
Noes étions retranchés en première ligne
sur le flme du coteau et nous attendioas
nue attaque allemando.
j'avais assisté, en Champagne, aux bom-
bardemeets les plus violents, mais celui-ci
me parut faboleux.
_J'avais étó désigné pour aller atteniira
Passaat dans Ie paste de la mine avancée.
II s'agissait d'y rester jasqa'au moraent oü
l'ennemi arriverait ser la binde d« terrain
miné et de la (airs sauter a l'instant voala
en appuyant sar nn bonton élrctriqae.
Le pasia était éleigaé de la tranchée d'una
centsine da mètres; poer y parvenir, il lallaif
ÏOBgar nna galerie sonterraine. Coaiplèts-
ment dissimuléet reconvert de terre, il avai(
une ouverture imperceptible qui pemettaii
d'observer i'hoiizon.
A la laenr crépnscalaire, ja voyais dis-
tinctement ss dessiner sur la iieigs'la masse
grise dss troupes aliemaitdes. Les projectiles
éclataientsans interruption... L'eniaemi avan-
?ait tout ds mème. Eafin i'arlilieiie se tnt et
ies Allfmands se j stèren t a l'assant. Lors-
qu'üs forent è deux cents mètres a peine do
won posle, j'enicadis passer sur ma tète une
vive fusillade provenant dï nos tranchées \
inss camaraues, que le bombardement n'a-
vait pas intimidas. renevaiant i'unosmi avec
leure rusiis et lear^ mitrailleuses.
Jo vis diüincteraoBt la première ligne dea
assaillants hésiter, puis se concker snr le sol.
J'entendis las blasphemes des soldats, lea
ordres drs chefs, pnis, bondisrant de noa-
ve»u, teas entonnèrent le chant ds la Gardt
an llliin et s'avancèrent, comme uee marée
moutzEte, vers le lien oü la raort les gnet-
tait. Ils sautaient, bendissaient, enjambaient
leurs morts et semblaient ivm dan3 leur
furenr.
J attendis, immobile, qu'ils aiont atteint la
bande fatale. Enfin je cros défaiilir; les pre¬
mières ligties avaient ciéjü l'ranchi ia limits
qui m'indiquait i'emplaceraent du terrain
miné. J'attendis un instant encore; ma main
me paraissait lotirde et raiée; il ma eemblail
qae je n'aarais jamais Ia force nécessatr#
poar faire fonctionner l'insüumi at électri-
que. Le sang me bouillonnait aux tempes, ja
crus devecir ioa.
La coloane atteignsitla ümite extréme du
terrain miné, alors, do tont le psids do man
corps, ja pesai sur le bonton.
Ge qui en résnlta fat effroyable. Avec un
vacarme infernal, Ia terre se souleva et en-
glontit ia marée hamaine. Bevrai je vivre
cent aas, et qaoiqne i'aveair puisse encore
ras róserver, je n'oublierai jamais ce que j'ai
vu li.
A qustre pattes, je revins dans la tran¬
chée. Ea sortant de la galerie soaterraine, js
fus blessé par un éclat d'obns ct ja m'éva-
neuis. Lorsque je revins a moi, je ine trou-
vais dans ce lit oü vous me voy«z. »

L8 colonel Driant
On a donné ü notre confrère le Figaro dei
nonvellos ras sa rentes dn colonel Driant.
Un officier rsvenn de I'arrière, et qni étaif
jeodi a Paris, a teon ces nouvelles d'un dei
chasseurs du colonel.
Celui-ci, fait prisonmer, comme son chef,
a pu s'échapper. II affirme qu'il a vu Ie co¬
lonel, blessé légèrement au bras, et emmené
par les Allemands. Geux-ci, dit-il, sem-
blaient traiter leur prisonnier « trés caurtoi-
sement » (sic).
Ges nouvelles ont étó aussitöt commuci-
qnees k Mme Driant par l'officier — ami du
colonel — qui en était poneur.

troupes alleman-
Verdun contienl

Un appel du kaiser
Ua appel dn kaiser aux
des lancéss a l'attaque de
ce passage :
« Notre patrie a été contrainte A cetta
attaque, mais notre volonté d'airain anéan-
tira l'ennemi. C'est paurquoi j'ordoane l'at¬
taque. »
Les blessés allemands de Verdun
Le correspondent AAmsterdam de la Mor¬
ning Post a en un entretien avec un Holian-
dais qni revient d'Allemagne. Gelni-ci loi s
dit entre autres choses : « li est arrivé AAix-
la-Chapeile nn si grand nombre de blesséi
que l'on voysit beaHCoap d'eritre enx éten-
daa sur des brancards dans les rues, atten¬
dant leur tour d être Iransportés A l'höpi-
tal. Ges blessés venaienf de la région da
Verdun. »

Le prix du terrain devant Verduft
Du Times:
Le tcrain conqnis par les Allemands est A
peu prés équivalent a celui que les Francais
a«aient pris A l'ennemi de janvier A — "
191ü.A 'a date du 8
coüté 89,000 morts.

de
mars, ce

k avril
terrain avail

Les Pertes aliemandes
d'après la I'resse hongroïse
Le correspondant du Times k Budapest dit
qne les pertes aliemandes AVerdun dépas-
seot tous les précédeits imaginables. Sor
on front de 40 kilometres, dont 15' an Nord
et 25A l'Est, les Allemands ont mis en ligne
250,000hommes, sans parler de 50,000 homr
mes de réserve.
Le premier acte de la grande bataille ceüfa
aux Allemands 20,000 tués et pas moins da
50,000 biessés.
Un représentant de la nresie hongroise
présent A Douauraout declare que dos



ke Petit Havre
pes de premier ordre fwrent sacr fkesdans la
oonqnète de eotle poskion. II écrlt : « J al vu
les Ras: es atisqner dans les Garpathes, 1m-
yer dernier ; its <fe>aient Iranehir des defen¬
ses de fils de fer convertes de cadavres, mais
eela n'était ries anprès de la tache impoaée
aux Aüamaads 4 Verdun ».

Aveux allemands
La presse a lemande reconnsit que les der-
niers succès. alletaands autour de Verdun
soot pnremenf locaux.
La Gazette de Colognedit qn'il s'agit d'amé-
lioratioa* do front perraettant de continnor
foffensive dans de meiileares conditions.
La Gazsttr de Francfort écrit : « La defense
de la position franpaise 4 1'Onest de la Mense,
le Mnrt Homme, se trou re encore aox mains
des francais. Peer ponvoir continaer ces
Operations, il eöbs fandrait d'abord enlerer
cetta position qai dcaane toote la rêeion,
neais pour cola une noayelle attaque se heur-
terait 4 cks dfficsltés im menses. »
Seion la Gazette d* Voss, les cercles mili-
taires s'aUeadeat 4 une coatre-ofiensiTa
francc-anglaise.
Les Messins écoutent...

Dsns le Berliner Tageblatt,le ecrrespondart an
gr-rd quartier général de ca journal, décrit ce
qu'il a vu a HePe:
« La noit est troide et claire et les projec-
teurs des forts foaillent le ciel. Das gens que
le sommeil foil sont aux fenêtres, et tendent
avickrrvent I'oreille, envoyant dans la unit
leuis pensées vers 1'Ouest, vers Verdan 1Les
étoika pa isseat, le jour gris monte en mi¬
me temps qae les brouillards de la Moselie.
Le tonnerre ne meart jamais, et des gens si-
lencisux sont 14, écontent et grelottent. »
A Qaenlea, prés de Metz, sar la route, le
correspond rut voit des femmes, sur ane
hauteur. Eües icontent. « Verdun 1Ver¬
dun ! » Douauaaoat ? Est ce grave, §a ? » Et
l'Ailemand répo&d en francais : « Gertaine-
mtn 1 » Et tout a'un coup la « cloche de
l'emperear an son sourd sonee ».
« Elle senae ia vicioire I » dit l'Allsmand.
Et le? females da Meiz répondent : « Ge sont
les Allemauds qui ent encore nne fois Ge-
sirgt ».
L AIlemaud ne comprend pas l'ironie su¬
périeurs. II &eborne 4 noer la singularity
de « ce mot ch anger, caraetéristique Gesteght
(vaincn), qui s'est insinaé dans le francais
de Lorraine. »

la OuesUoodesLoyers
Ap es avoir entendu M.Viviani, garde des
SCeaux, sur les dispositions financières
nou valles du projet sur les loyers. la
commission dn budget a décidó de char
ger une sous-commission composéa de MM.
ALel Denais, Gronssier, Noulens, Raiberti et
Jules Siegfried, de se réunir 4 nne soos com¬
mission de six membres désignée par la
commission de legislation civile et conaposée
de MM.Edraoad Igaace, Bender, Maurice
Renard, Despia3, Lafont et Lairolle, peur
er: èter d'accard le texte du titre II dn projet
visant les exonerations et dclais. La commis¬
sion du budget a estimé, d'antre pirt, qu'il
était ór sirable d'incorporer les disposition*
fin ncières dass ie prejet deioi actaelkment
en discussion.

**#
M Viviaoi, garde des sceanx, a déposé
au:- le bureau de la Chambre Ie noi rsan
pr. jat de !*>••quTLasait snnoncé, au sujet de
Ia question des loyers. L'objet principal en
est indiqné en cos termes dans l'exposé dss
moiif's :
En présf-nre de l'exlension doaaée par etiê au
SrohièiKCit s ioyers, ob ne saursit éluder davaB-
ige ia question que se pose l'opiBioa impaiirnte,
qui doiwae tont le débat, et qui, nou résolue, ris-
querait de fausser toutes les decisions des juridic-
lions arbitrates. A qui iaeombe en droit la charge
des cxonéra'ioas ob des réductioss aceordees au-x
loost-ires? Qai ea déliaitive en supportera le far¬
désu?
(Vesta cette préoecupstion que répoad, saasèquvt que, Ie projet que nous avons I'bonBeur de
seu-jaettre au Parlement.
Le projet substitue, dans les relations dn
propriétaire et du locataire, au régime du li-
bre coBtrat, ce qu'il appelle « un ótat de né-
cessité ». dout il appsrtient 4 la loi, dit l'ex¬
posé des motifs, de fixer les régies en s'ins-
pirant 4 la fois ce l'intérêt généial et des be-
soins de S'équité. L'exposé poursuit de k
fagon suivante :
Cette double préeccupalion commande d'ail-
leurs de lreriter les sacrifices imposés au proprié¬
taire aux cireenatanees exceptionnelles qui ies
justfient.
li impertó done de décider tout d'abord que Ia
doo arifleea reduction de loyer ne sera rece-
vabte qua si le locataire qui l'introduit a souffert
dels gurrre dans l'ensccib'icde ses bieos ou de
ses ressources. Ce i 'est qu'a cette condition es-
sei bette ft primordiale que ses litres poarront
être examir.6s.II devra en réunir d'autres secon-
«Liies.
Seton que le loyer comporte ure destlnatioB
coaneercialo ou prófessionnelle ou qu'il e«t sen-
lemenl atleclé a t habitation.la réduciion accordée
ne pourra ètre qnc proiiertioBBelleaux avantages
d'ulilité dost it a éle privé ou a la jonissance qu'il
n'n pas ene.
Osus tons lea autres eas, il faudra au naoiss
qu'il céaaentre eette rupture d'équiiibreentre ses
charges et ses ressources qui. comme nous
l'avoes t xpliqaé teut a l'heure, crée son droit el
la légkiiBiiéde son actios.
Si boos ne préie«dons pas d'aillenrs exiaer de
Si part la preuve do son imgossibililétotale, ab-
solue. dfftM'iive,d'acquitter sa uette mósoe avr-c
des délais, e>at que l'interprf tation étroitemeet
Lttérale d'uae fornaiilesussi restrictive risquerait
d'aboutir au refus de teute réduction et de f»ira
oubber su joye qa'ici. en loule équité, l'impossi-
kllité de se libérer »e delt s'apprécier qu'ea te-
Bant cocjpte des besoias du débi'eur. de ses
ChargesB-rmsIe», de sa condition sociale, pro-
tessiosnebe, nous ajouloas encore, de sa func¬
tion éconcnatfpie
üais, i l'inverse, une réduction mênae notabte
de s s ressources ne saurait suffirea le rousiraire
4 ses ee#»gv8sen{sdés lors qu'a Laldedes Kioyens
qui lui rosteat il demeure en éiat de rempbr son
«bii-rsttoa.
L? projet instilue, d'aulre part, ce qu'il
Bemiae uae « présomption de détressa » en
faveur des !®:ataires occupant des logemants
dans los commutiss da départemeat de la
Se ea et celles d° Ssint-Cloud, Sèvres et Meu-
dcu (Seicc-et-Oisc).

Appelpree/minde la Classe1888

La gouvernement, 4 Ia demande de Ia
Chambre, sa préoccupe, ainsi que noes
l'avcns annoncé, de reiaplacer par des
R. A. T. les hommes de l'active, de la réserve
et de la territoriale, actueliement mis en
sursis d'appel, eirpieyéi comme manoeuvres
ou au titre de professions diverseg dans les
poudreries et les usir.es de guerre. II a été
par suite condait 4 en»isager d'appeler pro-
chainement Ia class* 1888.
Le ParlemeBt ayant decidé qu'il ne devait
plus être procédé 4 des appels individuals,
mais que les classai successivement appelees
devraient l'èt'e en totalité, c'est la classe
1888 tont enttère qri sera convoqafe.
M is deux excep'ions seront faites 4 eette
règl». L'une vise les pères de tamnles nom-
br. ..ses (s x enfants vivaats ea veuf avee
eirq enfants), qni devrent se faire connahre
dans les buit jaurs au reernu roent. L'autie
▼ieeles hommes de la classe 1888,qriavaiept
été appeles au début de la mobilisation et
qni furent ultérieurement renvoyes dans
ice rs fcyers.
Ajoaieee «wil n'est pas «.etuellement
qutsDendfsq^cterk classe188?,

fourlïnmim
Manifestation Franco-Beige
.A. LA SOPLBOISTlsTZ:

La manifestation organkée par l'Altianee
franco beige en l'heaneifr de la Baigique a
eu lien sauiedi après-midi dans ie grand ara-
phithéatre de !a Sorbonne.
La vaste enceiute universitaire est déj4
cornble 4 deux benres et demie.au moment
eü Ie président de la Répisbüqoe et Mme
Raymond Poiacaré font ieur eitrée. M Paul
Deschanel, de I'Academie fraepaise, pré ide
la cérémonie, entoere de MM. le baren
GuiLaswe, minktre plénipoteaii&ire de Bel-
giqne ; Paal Painlevé, nnaistre da t'instruc-
tion pubdque ; Daliaaier, sous-secrétaire
d'Eiat aux ueanx arts ; le baron Beyens, m:-
nistre des affaires éiraugères ; Cirton de
Wiart, ministre de la justice, et Eraile Vaa-
öervetde, minis re d'Etatde Belgiqre ; Loais
Rarthou, ancien président du Consei ;
Steeg, sénateer, ancien «inistrs, président
de ('Alliance franco-beige; Georges Bareau,
dêputé, anciru soils-secretaire d'Et&t 4 la
marine nQiiicbande, et Brunet, depnté de
Charleroi, ancien bAtonnier du barreaa de
Bruxeiles, vice-prèsidents ; Ramoisy, secré¬
taire généraj de l'Alliance franco beige ;
Fernand Lau'det, directeur de la Rtvue heb
domcidaire, et de tons les membrts du Co¬
mité orgaaisatenr.
Dans Penoeinie réservé» aux persormgss
efficiels sont les représentant» du corps di¬
plomatique, les memf>res de la légation de
Belgique, etc. ; MM.William Martin, direc¬
teur du protocole ; lecomte d'Ormessen, am¬
bassadeur de France ; de Margerk, dir; c enr
politique au ministère des affairrs étrangè-
res ; les présidents du Consetl général de la
Seine, du Gonseil municipal de Paris, du
Conseil d'Eiat, de la Cour des cemptes, de la
Cour de c-sssatian, de la Cour d'appel, des
cinq Académi*s, de la Sociétó des Gecs de
lettres ; le grand chancelier de la Légion
d'bonnenr, le gouverneur de la B;nque de
France, Ia représentant du gouverneur mili¬
taire de Paris, etc.
Les cLoeurs et l'orchestre des concerts
Colonne LiHioareax, sous la direction de
M.Camille Cheviiiard, exécutent la Marseil¬
laise.

Discours de M. Paul Dcschsnel
PllliSJDENT DE EA CHAMBRE

M.Paul Deschanel, président de la Cham¬
bre des dépuiéa, ouvre la séance et prououee
le discours suivant :
Monsieur le président de la République,
Mesdames et Messieurs,
Les organisateurs de cetle émouvante ré-
union ont voulu en douner la présidenoe 4
na homrae qui, né 4 Brexelles d'une mère
liégeoise et d'uD Franfiis proscrit, est com¬
me un Iha vivant entre ia Belgique et la
France.
Permet!rz-!fii d'évoquer nn souvenir qui
est en même temps »n symbole.
Lorsqne, il y a 63 ans, la libre Belgique
offrita bos pères son hospita lité généreuse,
ils con? rent l'idée de fovder 4 Bruxeiles
« le Col ège de France 4 i'straBger ». Victer
Hugo devait y ens> igner la poésie ; Edgar
Quinet, y roovrir sa chaire du Collége dr
France ; Ensile De chanel, sa chaire de
l'Ecele normale ; Lamoricière, Bedea», Cbar-
ras devaient y enseigner ies sciences et i'ar
militaire, oom ma èt, i'Eoalo plyl-qlioi^nn •
Challemel-Lacour et Bat ni, I philosopbie;
Marc Dt:franse, le droit ; Raspail, la chimie;
David d'Augers, ia statuaire, etc.
Aojourd'hui, veici que, a travers dts cir
consiauces plus tragrqaes encore, le neb f
desseia des pères est r- pris, sor s d'autre?
formes par ies fils, en des associations cobh-
me ceile que veus présidez, mon cber Siorg,
avec l'auiorlté de votre caractère et de vo»
services et avtc t'emtnente coliahoratiee dv
Louis Bartbeu, et qui apporie aux Beiges
restes en Belgique uue aide 1rater nel le,
comme celie que dirigent MM.CosremoU et
Loui» Martin, e; comme ceile que je preside
moi niême, oü kous étneiong les reiótious
inteüectuelles et écoeoaiques, — sssoiia-
tiocs qni touj vurs, j'en suis ür, travail eront
ensemble, puisqu'elles ont même prograra
me et même but : rendre pins forts jue ja¬
mais les iiets qui tn ssent les decx peo¬
ples.
Je salne done coraroe mes cor r;'''io*es
les Beiges illustres présents a nosrAre: : M.
Carton de Wiarr, mioutre de ia Jn... ce ei
vice-prés sent du Cooseil, am si fin leltre
qu'habile hem me d'Etat, que nous avons eié
henreux d'accaeilbr 4 1in*iutu de France ;
le barou B yens, ministre des Ailaires etran-
gères, qui poursuit avec tant a'éctat la tra¬
dition de sou père si regretté, et dont nous
avons in lts p^gea saisissantes sur lps origi-
nts de cetie gnerre ; M. V>»dervei«le g a d
conducteur d'hommt s p<r sa pui»».. r»é->
quence et par ses rdmirable» dons d'o,g4ni-
sateur ; le ba«?n GuiliariBre, qni repré eme
avec one haute distincticn U B lgiqne 4 Pa
ris, ct ie célèbre peë e Emiie Vcrbaeiv , si
penetrant, si varies.
Au surplus, est-ce que Beiges et Francais
ce soot pas sous siaibieBant cempairiot. * ?
Oui, le maihéur tmus a fait use se-jie 4r»a,
uu seel ccear. Nous sommes vicuwes da :a
mêois fo ia o'orgiieil et du n-ême gnet
apens. Neus iutlons pour la mètue
poar la jusiice iBdig»e!«ent oaLrapée. L'Al
lemagee a vioié avec prémi iratio ie teiri-
toire d'un Etat dont elle-même avait garand
soienoelleuitH!, 4 plosiecrs reprises, i invio-
libiiité : vosla la fbifartore que nen, jamais,
no pantra laver ; voilA ia tache de san» de
Macbeth I
Les de; x élérnents dont est formée la na-
tionaliié belgcse tOaL foadus, soas les coaps
de la douleur, en un taeul indissoluble.
Mais la B Igique, aux yr ux du monde, n'tst
pius Sbuiement tin people hén ïque rt mar¬
tyr, ©ile tst plus qr.e cela, e:k e»i la person-
nibcatioa d'tm principe saerê. Au-dessas de
toti e., les forces petit ques et militaires, elle
est deveaue une foic uuiverselle, cos tie la-
quelle toutes les armees du monde ne peu-
vent rien. Daas l'écbelle morale, elle s'est
élevee au somraet de 1'humaHité, car etie a
fait a« Druil Lofirande ae sa vie.
La Bïlgique au a 1'AliemagBe : « Ta tiens
ma terre, mes routes, mes chemies ae f r,
mes ateliers, mes ports ; tu tiens les s nn
auiels, que tu as soaiilés ; ta tiees I*- tou--
heaux oes Vieii!ards,dts piê res, d
et des Ie«ires, que tu as eventres U cgcr-
gés; sur les r< ines de mes tenpU st r 1
oebiis de mes riesars artistiques, s^. Li<
dre de mes villes assasrinees, tu as ate-sé
un mo ua,tnt a'infaciic, que la Commission
d'eisqrèu a fixé a jamais pour l'histci - ven-
geresse — car ces Ailesaands, qui osaii-nt
Purler de ia decadence f aufaise, out aggr avé
leurs forfaits d'un sadisme abject 1 — mais
tu «'as pas ies asaes; comtue aux temps
mauJils du due d Albe, i'ètre moral t'e-
cuappe ; il t'echappe et il te me, rise 1
Che.e et Bob.e Belgique, no're sang coule
pottr la liOfrtè comme tonsang a coule pour
uotre saiüt Ta chair est uotre chair. Ta su¬
bline resistance a sauvé notre civilisation.
Oü que tu suis, en tts tils disperses, en tes
fits opprimés, es tes fiis morrs, én tes la-
bouieurs, tes artisans, tes ouvriers, en tes
travailieurs de la peasce et de ia plume, eu
tes seidats opittiatres, en tes èchevins et tes
bourgmesires saus peur, tes prelau poisr
qui la t»i ne tak qu un av.c la boeae foi, eu
les geavernsBii, en ton rni, qui fait peuser
au mot de K nt : « Deux chuaas me reoi-
pUssent d'ase admixiuiM teajoats grasstii-
santé ; le cki tiudê sus ma cètt et la lal

morale daus mon ccear » ; sn ta reiue char¬
mante, lout couk>ge, el e aussi, teut inteiii-
grnce et tout dévoaevneDt ; ó B?!giqne, ó ma
seconde patrie, j* vénère en tui la pure cime
de l'idéal : l'honoeur 1
Et noos Francais, en cette henre de dan¬
ger et de gloire suprêmes, reaouvetons ici
ie sarment sacré de ne pas déposer ies armes
avast «'avoir rétabii cette loyale et fiére
nation dans sa pieiue exbtere» 1
Vivela Belgiquelibreet glorieuseI

**•
Discours de M. Steeg, sénateur
Au nom de l'Alliance Fraaco-Delga, M.
Steeg, s^nateor, ancien ministro, apuerte
aux ministres bslgrs, MM. Carton de Wiart,
le baron B yens et Vaniervekle l'honaaMga
d'ues sympathie recOfnaissante.
Voici son émoavante péroraison :
Messkar*. Ies jours pvraissent longs. Maisrhs-
cun de ceux qui pi" set r pprocher.t l'heure (le
l'inrvilabe revaiehe. 'tup soaaera, l'heure so-
lenncile, et l'Ailiaace Frase -Bege vous coaviera
a célébrer au milieu Ses ruiaes (iêjs reaaiasaates
de la ihlgique, le trioaaphe da la Justice*, et a
confoildre vos acclouiatieHSavec tes cris A. deli-
vraBcequi moateront da ta terrs purifiée au pays
de l'honneur, de la loyauté. du courage, au pays
du roi Albert1
L'hjurac du poète et compositeur beige
Dronchat, Ta rentiitras, a été chaoté p:r M.
Noté, d l'Opéra, B.lge lat aussi, et exéenté
par l'orchestre.

Discours de M. Carton de Wiart
M. Carton de Wiart, ministro da la jasiics
de Belgique, prend la parole. Rsppelsnt ses
souvenirs de Ia n«it du 3 au 4 aoüt 1914, il
retrace, en nn scisissant tableau», ies scènss
pathédqees qui se aéroulèrent dans ia capt-
tale beige.

Discours du baron Beyenff
Le baron Beyens, ministre des affaires
étraegères, rappelle ensuile qn'il représes-
tait la Belgique 4 B°rlia avant ia guerre, avec
IVspoir de faire disparaiire ies causes de
confiit.
Ma:s l'on s'était trompé sur soa compie, ri
l'on avait estimé 4 la Wuhemstrass*, q«'il
put donner, au jour tatal, des conseiis de
prndence, c'est-4-dire de l&cheté.
Parlaat de Ihétormae msrveiüeux des
troupes belge-s qui pendant d - ze jours rc-
sistèient hércïqueiaeat sur i'Y.^er, i'orateur
dit :
L'armêe avait, il est vrai, pour soutenir son
courage la presence et l'excmête de son roi qui
lui avait dit, dans une proclamation oü se peint
soa Sine de soldat :
« Corisidériz comme trsltre a la patrie er-luiqni
pronoBcera lë mot de retraite sa.s que Lordre
formel en soit donné. »
Véritable roi chevalier, it a trouvé sob Baysrd,
Messieurs, dans voire générai Foch, doat la vo-
foiité indompbibierénsrait, sans cesse, les t>;è-
ches ftiites a noire front par ies assauts fu leux
drs Allemands. Et de mème nos trouphrs ont
rencontré d'admirsbles Peres d'armes dsns celte
brigade d'êlitede fusiliers marins, conduits par un
chef incemparabie avee iesquels its ont fralernisé
s(;iis la piuie d'ot us de Dixmude. C'est bien ri
l'alliance de deux béroïsmes consacrés au prix
de sengianls sacrifices par use resistance victa-
rieuse.

Discours de M. Vandervelds
M.Emile Vanderv d-, en des termes éle-
vé i, se lotie de l'amitié franco-beige :
Ge que nous vonions, dil-il, c'est ce que
vous Vfiubz vous-mêmes, car pour vetts com¬
me pour nous il s'agit et il ne s'agit que de
legitime déf'-nse : r. pousser I'mvavion. iibérec
noire terriloire, aérer les condillnns d'uue paix
durable en óta»! a lout jamais »ux gouverne
menta uc prut,' lu i. i a— —-— f,
pays fibres, a des nations rn armes.
... D^ds ces adnairablés gënérations d'homnoes
qui vont a la mort cocaaieon nwehe au triom-
phe. il ea est des miJiers qui, plus ou moias
clairement, se rendent compte que ce qui est en
jeu dans ta gserre sctueile c'est 1'svpEir même
de nes démecraties, c'est la question, Languis¬
sant0 question do savoir «i les peoples pacifiqius
sent caosbles de se defendro, de sauvegarder
leur existence nationale contre les agressions
de ceux qui vivem de la guerre
Or, c'est da la réponse a s événements a cr-lte
question que dépendra la paix future en Europe.
Après Is discours de M. Vaod rvelde, M.
Note, de 'Opéra, chants l'hymae catioaal
b<-lga,la Brabanco*we, qui est écouté dehont
par I'assisUnc».* Et M.Albert Lambert fit*
donee lecture des troi* poèmesde M Emils
V»rhaerer: : C-ux de.Liège,,Ypreset A la Bel-
o que, ce dernier inédit. lis sont trés applau-
dis.
Discours de M. Louis Barthou
E»fin M. Louis Barthou, arces» president
du Osseil., prend la pasole etproeoace ene
rrmarquabie a! ocutioa doiit voici un pas¬
sage :
Fidèies s la Bflg'que et 4 Ia Serhie, ces denx
seeurs d'exil qui. ayant subi le inems uiarlyre
ont droit a ia même reparation, fideles a
notre Alsace et a notre Lorraine, que nous
voulons. patce qu'elles vont a nous el qu'-lles
OBt, pendant quarante-cinq ars, souffert pour
nous ; —lidèl<* s nos alliés uxquels B°ua lie no-
Ire signature dans un de ces pactes srcrets dont
M.de Betfemann-Hofiwegignore i'hoa&eur: —fi
dèles ei fin a nou -mètBos, qui ne voulons pas
connaltre i'humiiw'ion *ervi bdiquer devest
les inc<ndi-irea de Hems. d'Arras et do Soissoas,
la dignité et Is liberie por lesqueltes sont tom¬
bés nos morts. nons resterons g oupés dans ia
gurrre libcralrice ronlre la psix hop ouse aniour
d(tglorieux dr out Sestrois couleurs. oü vit
tour le Passé f ' ion indiss»lebi de laFrauee
immortelle, qui ne veut pas perir 1
Ap ès Ie discours de M. Barthou, la Mar¬
seillaise, cbantée par M Noté. de l'Opéra, eH
ecouiée defiout oar I'a sistance, et la cere-
iao»ie se tei mine ear de longues acclama¬
tions.
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LEGÉHÉRALPGRRQAPARIS
Le géoéral Porro, sons-rh°f dvtat-major de
l'armé° iial e rie. e*t arrive hier matin 4
Paris. II est aceompagré par e dlonel Al-
bnoci, 1°lientenant-colcnel Aiberti etie lieu¬
tenant Sormani.
Le u n ral a été recu 4 l'arrivée dn train,
a ia gare de L;On. par des otfici-rs ret-résen
tant e min stie de ia genre et le g a d
quarii r general, et par l'aitaché mi itaire
iiahen.
II va prendre part 4 plusienrs conférences
qui seront tenses an valid >u.irti- r g-aeral
et compie rester quatre jours ea Fiaace.

DANSLES_BALKANS
LA TURQUIE

In démealitere(?)
La lêa* tien tu- que a Berne pubfie on com
meniq< é d*ra°nU«it les bruits qni out coaru
e.aol la Diesse s«' ma attentat d:r:ge covitre
Ee»«r pacha et d«s iro hie* qui auraieut en
heap éuAskmuaopteet 4 ftu^rue.

OlmRn^be Mars 1016
Dcssuus-aiariasaXemands

dauslamerNoire
On croit que l'e.ilèveraent récent des mi¬
nes des Dardanelles a été effectué afin ds
permci.tre ie parage de pluskurs »ous-naa-
i ins aliemsuds desuaés a la mer Isoke.

LA BULGARIE

FordiftaBdestaialade
La Westminster Gazette apprend par l'in-
termédiaire d'une lég°.ti®a neutre que l'état
de samé du roi Ferdiuand cause 4 son en¬
tourage des craiales sérieuses. Oa apprend
qn'il pnuffre d'une iufiammation dacgereose
des ponmoBs, compiiquée d'autres troubles
de poitrine. Un specialists de Vienna est
arrivé a Sofia.

I.epillage Belgrade
Un médecin grec qui reatre de Serbie fait
le récit snivant du psiiage organké par les
Alleoaaads darts ia capitate ssrbe.
Le commaaSemeBt supérieur ailrmand avail
proBiisaux troupes qu'etlcs pourraient pilier la
ville pendant d-ux semtiiaes. si elies la pre-
naieBt Celte isformfliloum'a été coBfirmêe par
des officiers supérieurs alieminds, qui sjouló-
rcr.t que le pillage dura en fait pius de deux se-
maises.
Toutes les maisors ont été pillées méihodique-
ment. Les otScors y pénétraieat les premiers et
preuaieci les objets de va'eur qu'oa ehargeait sur
des roitures et eavovait ps«r cbeaain de fer en
AJieaiagfie Les étofE«s de sola recouvrant ies
ni>ubles ©t.-iect eniévées avec soin, de même los
pelits Bseubieser: marquet*rie. Pour ies tableaux,
on coupiit les loiles au ras du eidre. Les gros
meutes f irest déiruils k c ups de bache et brft-
lés. OnjeUit par les fcnêtres la vaissetle de pen
de va'eur. on dêehirait te tinge et les ét fles de
troa oen de pr x pour raériter un transport en
Aüemsgne. Oa ne peut croire a cette frénésie de
destruction quand on ne l'a point vue de ses
yeux.
Leshabitants durent ahandoaner leurs maisons
pour les laisser aux troupes. La plupart se sont
refugié» dcas des eaves.
Pendant ie pillage, les habilanls es^ayèreet en
vain de déssrm»*ries sotdats ea ieur offr,:i)t da
Lai^ent setbc. Les so'dris refusaient les billets
seibes es dissst qu'ils étaient sans vaieur ct
s'asusrient a déchirer tous ceux qu'ii2 pouvaient
(reuver.
Qu*nd«n parte avee des officiers allemaads de
ces execs, its h.iussfnt les épauies et diseit :
« Quevoulez-vüus ? La guerre dura trap. » L'un
(1>8irc eux . me déclara textuoll ment ceci :
«Nous parleas toujeurs des pillages organlsés
par les ftusses ; Ri3isdepuis quo je suis ici et
que j'ai vu ce qve Lob a fait dans le Sud de la
Hongrie, j'estime que eous nous y ectendoiss
mieux que persaB&e.»
II <S' de fait qua ies Allemands ont pilié le Sud
de la Hongrie coaaineBelgrade Les paysans hoa-
grois aianquent de tou'. La misèie est trés graode
dans les campagnes. De ta l'irritation de certains
ccrcles de Budapest eontre ies Ailemands.

SUR MER
Sans nouvelle a'un steame!»
On télégraphie de Londres :
Une grande anxiété rèctie en Angleterre
au sujet du steamer Aibonn-. Ge navire, com-
mandé paris capitaiae iiungias, avait quitté
le Havre vers midi, le 23 ièviier, 4 destina¬
tion de Newcastle.
Eusuite, ii a* rit iaissé ies Dunes 4 i h. SO
après-eiidi, le 24 février.

LA GUERREAÉRiEOE
0*f iu te <f rv lil d'u 11

ailemand
Communiquéofficielbritaanique:
L' s autorités fraepaises 4 Dunkerque an-
BOAOeat-qc-.'ua hydravian ailem.nd a été
troavé ea mer. 4 ;reis milles au Nerd dn
base de Midéé Ik rke.
G t hydravior? était torubé mercredi, 4
sejst heares du soir, 4 sen retour de l'Aogle-
terrs.
Un des piloies était noyé ; l'autre a été fait
prisOBnier.
BriHants exploits de l'aviation anglalse
ComaauBiquéofficielbritamsiqiie:

Londres, 10mars.
Hier, cons avons eftectué une attaque
sérieune heuieeso contre la station de voie
lerrée et Feutret èt eni)°mi de Carvin. Ou
croit que des dogats considérables ont été
cansés,
Trent® et un aéroulanes ont pris part au
raid et losssoöt rere-in* saios et sant*. Au
cours d'une lelie aeri^nne, ns appsreU en-
neiai et l'un des nötres ont été abattus prés
de Tosirnai.

EN ALLEMAGNE
Berlin a manqué de pain
La Gazette de Francfort avoae que plu-
sistirs houlaagerks out mi qué de p-in.
. i' ;}<5Rta-t-ell°. il ©st abso'umeat faux
mme le bruit °n a co«rn 4 Berlin que la
fimme soit proche. Avec 'tes me-nres res-
triciives neus pourrous atteudre !» prochai-
ne récoite. Les dithcaltés pas agères toet
does a oe que 'e nom&re dc cartes snop'é-
mentai'es de p in ayant été trés réd' it, les
bciulangers reQareut una moindre prov-sion
de fariae et furent obl gés de restreiisdre
etix-mêmes la repanition, cs qui créa bon
nombre dfincideHt». En outre, les pommus
oe tsrre en'raet d ris la composition dn
pa b matsquèreat par suite du tri 1 et des
(liffieultes de transport.
Sur le même se j-»t, te Vortoaerts sentient
que i'expticatmn couhA« pour la d»«ette de*
boolaBgers 4 B ri n est inseutr Si les
onrtes suppiemema-rvs tie pain r té ré-
duiirs, its bontangers devraient avoir alors
n 'xcédentde farine. Eo attendant, les roê-
mes scèae» tu»"lteeiises se sont psoduites
devar t les boeiangeries que devant Ie» bou¬
tiques d« bvurre.
La Gazette Populaire de Cologne .o^cod"it
un mandt meet «ie l'o\êq«e d»' T èves engi-
g-ar>t les catholique- a «uppoi ter Cunragco-
sement les dures privations de la disette
alisnentair».
Le Journal Populaire de L ipz<g . ,oq ne
pour lundi s i-, au Jar :io zooiogiqi ies
ouvriers de Leipzig 4 sine manifestation
mousire c>utiê f s ouveaux impöt*.
A ia tin du kiois, on p>o<p*derad'office 4 la
coiisig- atioB de tous ies couvercles de mar-
mites en cuivie.
L'impopularité des ronveaox

ïmpóis d'enipire
Le* jotirnaux allemands n' -cc- pt nt i'nn-
pöt sur le tahac qu'avec beaucoup de r<ser¬
ves 1 s y «ont, en gvnéral, defavornbles. Ls
G<'Ztte de Voss calcule lp>e les cigstes rpn
eheiiront dan* I» petit commerce de 20 4
23 0/ü ; un cgare de 5 t f-nnics en coüirra t,
celui de 7 en coót. ra 10 ; on ne trouvera
plus un cigare t mabie 4 trés bon marclié.
La presse pub ;e de longs exiraits au pro¬
jet de oi sur les oonvelies t ixes po*taies,
léiégraphiques et télépho; iques. Les aug-
mertat O' » de tax°s po r lei ports de let¬
tres, nnt>nmé«, coks, m.ndats atteindront
jiuqu'a 40 0/0 des taxes actuelies.

Les partes allemandes
Les tis'es alle eand°s de pedes, jnsqne et
y e»»»pris celle du 29 tévrier, conii-anent
i'i m os* d° 2 0^4.215 officiers et Ml-iatv, sa-
v«kr ; i> s #€7,838 ; alesiés, 1^658,847; dis-
SBK,»S.

E'ant donné le déiai nécessaire 4 la publi¬
cation, on peut admettre qt e ces pertes sont
celles que l'armés et la marine allemaud#
ont subies jurqn'4 la fin de janvier 1916.
Ces chiffrvs ne doivent être acceptés que
comme un minimum avoue et certains faits
dèrelect qa'ils tont ïensiblements inferieurs
4 Ia réa ité.
Ainsi, environ tin quart des grands blss-
sés rapatriés sort indiqués comme « jus-
qu'ici non sigaalés ».

A ES A CE

Von Kaeseler a Mets
Seion le Strassburger Post, le général comte
Hmseler séjourne depuis queiquês jours a
Metz.
[On svait dit que ven Hseseler avait servl de
coiiseiiier s»i-kronprinz1 rs de i'altaque sur Ver-
dnn. 11a plu3 de SOans.J

EN6RAN0E-BRETAGNE
L'appel des hommes mariés
La proclamation royale convoqaant les
hommes mariés pour Ie servies militaire
s'appiique aux hommes an-dessus de dix-
eeufanset au-dessous do vingt-sept ans.
E le est datée dn 7 mars et notitie que l'ap¬
pel des gronpes 23-32cr mmencvra ie 7avril.
On assure que le lesfca des groupes d'hom-
me3 mariés seront convoqués dans psu de
temps et que ious lss lierames mariés en
age et en état de servir — sanf ceux qui
obtiendront des tribunaux des exemptions
— seront incerporés bien avant l'automne.

I5W BELGIQUE
La fidélité des Beiges

Une enqcête faifra par les soins des syndi-
eats ©{(vrkrs des provinces de Liège et de
Hiiaaot a mooiré qu'en novembre et décem-
bre 1915, 659 oavriers mineurs sur 27,000
que comporte le bassin de Ltêge sont partis
travail Ier en Alkmagne ; poor ie bassin da
Charleroi, Les dép (ris ont été da 593 sur
40.000 ouvriers.
Mais, depois que Is travail a repris dans
le* eristallei'ies, l'exode a été complètement
ar.êté.

EN HOLLAXDE
Propagande allemande

Le journal Amsterdammer annonce qn'un
mofwhre du Reieustag aüemand voyags en
ce momen' ea Hoüanste, fai*ant de Ia propa-
eacde en faveet de la fo raation d'une gran¬
de Pédéraiiesi centrale é'Etirope.
Le journal proicste contre eet abus de
l'hospitaiité hoiiandaise.

Hors d'Europe
- AUX ËTATS-UNIS
UnElogedeia France

M. Roosevelt, qui fait en ce moment un
voyage aux Antilles, et qui en a pro fité pour
venir laire dans les Antilles fran^aises les
déclaratiacs les phis sympathiques 4 notro
pujc, . tv». . j. f .li;.,

in itul*4: Cru>gaez Dieu et rernpUssez voire
tache. On y lit ceci :
« La France a raontré un héroïsme et une
grandenr ci'arna dknes de Jeanne d'Arc elle-
mêrae. Elle était mieax préparée qa'aeenn
de s s aliiés peut- être, paree que pour elk
le danger était imminent et terrible et par
euiie plas présent : depuis le premier mois
de la gnerre elle a fait tout ce qui était hu-
iHafoemtHUpossible de faire. L'nnité, la ré-
folution tranquille, l'esprit d'eboégation
per mi ses BationiRX, soldats et civils, hom¬
mes et femmes, effrent nn noble exsmpie.
L'Ame da la France se montre ponfiée de
loute scorie, para comme la ciaire flamme
brülaat dans un trépied sacré. »

AU BRËSII
Le Brésil euivra-t-il l'exempleda Portuga
Le Jornal do Gomercio,'appelant que l'AHe-
magne doit au Brésil 120millions de café
réqRisit'onoé 4 Hambourg, demande pour-
qaoi le Brésil ne suivrsit pas l'exemple du
Porte-.a! et n'ntLiserait pas, pour son plus
grand bien, les navires allemands retenus
dans ses ports.

EN MËSOPOTAMIE
La colonneda gênéral Aylmsp
(Communiqué du corps expcditionnaire)
La colonne du généra! Ayiraer, qui opé,
rait le 8 mars 4 sept ou linit mil'es de la
rive droite du Tigre, a été contrainte, par le
manque d'ean, de se replier vers le fieuve
après avoir évacué toss ses blcssés.

EN AFRIQUE ORIENTALE
ALlEMANDE

L'attaque des Sud-Africalca
Londres, 10mars.

Le minisire de 1» guerre communique l'infor-
m"ion suivante sur tes ogérations dans l'Afrique
OrieBtite alteaaaade :
S'loa ua rapport du général Smuts, les
forces da général Van Venter après l'occa-
p tion de Chala, hier, ont poussé vers Ta-
veta qu'elles ont trouvé évacué, 4 ('excep¬
tion 8e quelqae* Aliemands avec leurs ar-
ines et h m traiileus», oui se sont rendus.
Le généra! B°r»t)eer, simultanément avec
no meuvemect'ii . vant, hier, du général
Tigliv, a coiBBieacé Ie bombardement et
l'aitaqoe d • k position ie Saiaitan, qu'il gc-
cupe Hiaint&aöfit,
Les operatk>_; poarsuivenl.
(Ls coloRieallemande de l'AfriqueOrieatale est
en cr o oioent aHaquéo: 1»a l'Oucst sur le lac
Tanganyika. p»r de- force* bril«nniqiies venues
de la RnodAfi*et di s forces beiges parties du
Congo ; 1• au Nord. par le corps expfdilionn«ire
de I' x-général b ër Saiuts, transportê par mer en
AfriqueOrien ale a"gl«i*e. Les Portugais manl-
fe*ieot i'inteQiionde l altaquer sur un troisième
cóié. au Sul. avec les contingents de leur colo-
nie de Mozambique,!.

INFORMATIONS
Découverte archéologique en Grèce
En creu8ant un fos*é qui d-vait protéger
nn (tump contre Irs dépredttioas des trou¬
pemi, un ou rrkr de la station agricole de
T rynihe henrta de sa pioche un objet en
forme <lecorne qui se trouvait ètre l'un des
pkds d'un grand chaudron de brorz°.
Les fouil es auxquei'es il fut immédiats-
m°iit procédé fireet découvrir dans le chau¬
dron dont ies dimensions sont con-idéra-
ble*, un° multitude d'ohjets en or, aoneaux
p.iuant de? figures gravee», deux couronaes
e i forme de corbeihes en filigraoes d'or et
orne«s daus leur intérieur de grands msr-
ceaux d'ambre en croix, une eeutaine de
collier», de* bftotaas, des per les en r.ben-
danee, doé-s a peignée d'er, ea trépied
ijwtK&jem««i&asMUHt&aed'&r^etc-

DÉMHR0HE
DE NOSR1PRÉSENTANTS
La,sècuritëde fa Radeet d%
l'Estuairo

Noas somme#informésque MM. Bria-
deau, sénateur; Siegfried et Ancel, dé-
putés,4 la suite d'une réponse faite par
M.le ministre de Ia marine 4 la démar¬
che que nous avons signalée dans notre
numérodu l'J février 1916, sont inlerve-
nus de nouveau,hier, auprès de lui au sa¬
jet des mesures se rattaehant4 Ia défense
du port et 4 la sécurité desnaviresfréqnen-
tant la rade du Havre et Fembouchurede
la Seine, notamment4 Foccasiondes ques¬
tions que soulèvent les torpiliages de
VAu-Revoir, de la Louisianeet du Siliu».
I!s se réservent de faire une nouvelledé¬
marche, Ie cas échéant, lorsque les cir-
constances dans lesquelles se sont pfts-
duits cesdeux dernierssinistres leur seront
entièremeatconnues.

LeDéssncombiementduPort
Une Prechaine Visite du Ministre
des Travaux publics

M.Brindeau,sénateur, a regu de M.Ie
ministre des travauxpublics la leltre sur-
vante :
Monsieur !e sénateur,

Les lettres qua nons svons échangées 4 rar
suite de E03 entretivns concersant les tra,-
vaux 4 exécuter d'urgence au port dtt
Havre pour augmenter sa capacité, mon¬
tre nt qu'il est nécessaire d'élucider un cer¬
tain nombre de points srir Ir-squels des di¬
vergence* da vues semblent s'êlre produites.
La Commission cauiique censtituée pour
formuler un avis sur la paint spécial de
l'entrée da nouveau b<ssis tk maréa se
réunit mardi prochain 14 m rs Je ne ven*
pas attendee la transmission de ton procès-
verbal et I'examen de ses conclusions pap
l?s organismes normaux de mon Adminis¬
tration.
Je me randrai au Havre le mercreii IS
courant pour prendre connaksance de l'avisr
émi* par la Commission, pour entendre tes
propositions de tous cobx qui croieat pon¬
voir suggérer des solntious prefiiab es a i'in-
térês général, pour examiner avec eux les
explications que pourraient fourair cea*
qui auraieut la charge de réaliser ccrtaines
de ces solutions : en un mot, pour rfunie
leséléments d'nne décision rapide stdefinN
tive, prise après des éclaircissemehts coin-*
plets et contradicte res.
Je vous serais trés obligé de vouloir biet*
assister 4 la Conference que je réuois les
mercredi 15 courant, 4 14 heures, 4 Ia Sous—
Prefecture du Havre.
J'adresss copie de la présente lettre a MM*
Siegfried et Ancel qui out signó avec vous*
ies lettres que voos m'avrz adressées, ainsi
qu'aux personnes dont i'audition me parait
utile.
Agréez, Monsieur le Sénateur, I'assuranc®
de ma haute consideration.

Le Mimssre aes ï ravailx rtioucs, >
Signé : Mabcel Sembat.

La visite de M. Marcel Sembat sera»
accueillie avec une vive satisfaction. II »
droit en même temps 4 tous nos reraercie-
ments pour la rapidité avec laquelle 1»
Gommission nautique a été constituée et ai
été appelée a fonctionner.

Morts au Champ d'Honaeur
M. Joseph Bennetot, classe 1909, de insu¬
rant a Montivilliers, Cóte Saiate-Croix, est
décédé, le 23 mars 1915,4 Vauquois (Meuse),
des suites de blessures de guerre.
M, Joseph-Célestk» Henry, dn . régimenfe
d'infaateri , demenrant 4 Montivilliers, rnet
Charlei-Blanchet, a été tué la 26 janvier, S
la ferme d'Ecafaut, commuae da MotUin—
sous Tea vent (Oise).
M. Robert-Baptists Ferry, 29 ans, du .
régimeat d'inlant"rk, demeur.int 4 Monti-
viiliers, rao da la Mpabiiqne, 9, a été tué Itfc
17 lóvrier 1916, 4 Frise.

Cliambre die Commerce du Kavrs
Compte rendu sommaire de la séance dm

10 mars 1916
Présidence de M. Bricka, vice-président
Statistiques. — Le prodnit des taxes da
pé*ge pemlait les mois de janvier et février
a é'é de 118663 fr. 36 contre 117,415en 191»
et 260,213 en 1914.— Le mouvement mari¬
time dn port pandant le mois de fé»rier a
été de 1,090 navires .jangeant 560,099 to».»
neaux contre 788 navires jaugeant 413.38Ï
tonneanx en 1915.
Le t- afic sur le canal de Tancarville paiï-
dant ie mois de février acc»*« ie mouvement
de 1,335 bateaux portant 184,303 tonneau*
de marchandise coatre 630 tviteaux portant
83.090 toeceaux en février 1915.
Verificationde nationality. — La Chambre at.■
rrgn du Consul général de France a Rotter¬
dam une liste des maisons auxquelles il at
délivré des certificats da nationrlué Les in-
tére.-sés pourront prendre de? renseigna-
ments sur ces maisons au secrétariat.
Censure de la correspondence télégraphique.—
La Chambre appr&ove la rédacti m d'unet
le'tre 4 adresser 4 M. Ie Ministre du com¬
merce, propoeée par M.Mrndeix au nom de»
la Commission des poAss et léiégraphes a«
sujet de la censure de la corresponrianc*,
légraphique.
Transports maritmes. — La Chambra
adopte ks idéés générales expnsées par M.
Bricka en vr.e d'atténucr les mesures propo-
sées par le Comité des Transports Maritime?,,
potamment pour les cafés, conformémentaa
voeu émis par le Syndicat du commerce des
ca lés.
Elle déeide, en outre, de consulter les di¬
ver* Syndicats pour répordre 4 la demand®
de renseigneme-ntsr"cue de M. Ie sous-secré¬
taire d'EUt de la mariee marchande en vu»
de Ia régiementation des transports mari-
tiroes.
Renvoisaux Commissions.— A la Commis¬
sion des douanes : la question d'exportation
des tourteanx de colza aetueüement proht-
bcs ; une kite a la Chambre de eommerce Jt
londres relative au commerce avec l'Austra-
iie après la guerre.
A la Commission de l'ontillage : undossief»
relatifè l'mstallation d'entrepóts frigorifi-
ques ; un projet de constructka rapide d&
hangars demontables ; une demande d'ins-
taliation de grue 4 vapeur par Ia maisoffi
Worms et C».

CHOiX
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WiétédeSeconrsam BlessesMilitaires!
L'ÖGiivrede Sa Société

Dn 2 aoüt 1914 an 1" janvier 1916,la 5a-
Ciétédo geconrsanx biessés a fait fonctioa-
■oer 796 hopitgux conienant 6?,081lits. Lc
nombre das jonrnées d'hospitalisation a dé-
nassé vingt millions. Eile a foarni ia maté-
ftol et Ie personnel d'infirroières an navire-
Mpital cnirurgical Ie CharlesRoux eavoyé
jenOrient. Eüe installs en co moment un
grand hópita! de öOOïits 4 Siioniqae.
En plns da ces 796 hópitaux, la Sociétéde
tccenrs entretient 93postes de secoars éta-
biis dans la 6«ct Ia 20crégions ; 70 infirme¬
ries de gare cbargéosd'alimenter an passage
de8 trains les rnaiailes et les biessés (ces in*
firraeries ont distribné pius de cinq nmüions
de repar) et 45 caatines de gare dont nne
smte dept)is le débat de Ia gaerre a di3tribaé
226900ravilailtements.
Un nombreox personnel d'infirmières et
d'anxiliaires assure ie service de ces forma¬
tions.Lesinfirmières diplötnées clela Sociéié
sont an nombre de 15,060 dont 3,060envi-
roa sont en service dans les böpitaax mili¬
taires.
Parmi ces infirmières 22 ont suecombé,
soit soas les obus bombardaat nos höpitaus,
soit aax atteintes d'au raai pris an chevst
de nos soldats, one a rff-u Ia croix de Ia Lé-
gioa dllonnenr, 60 ia croix de guerre, 63 la
médaille des épidémies.
La Sociétéa mis en service f5'0automobi¬
les, 417assurent Ie transport des biessés, 43
répondent ft des besoins spéciaax : ra£jogra-
pfcie, .stérilisation,douches, etc.
Pltisieors oenvresayant pour objet da ve-
nir en aide anx biessés,anx maiades et anx
so!dats sont rattachêes ft la Société. Ainsi
l'OEavredes Secoursqni dosne des snbven-
tions et das appareils aax biessés réformé3 ;
l'QBiivredes Ouvroirsqui seconrt par Ie tra¬
vail dans les vingt arroadissements de Paris
un grand nombre de families de mobilisés;;
l'GEavre des p-rmissionnaires qni loge et
nourrit les soldats des régions envahies ea-
voyés en permission et no sacbant oü s"a-
jbntar 4 Paris, enfin l'OEavredes Cerelos dn
Soldat qni permet anx biessés et aox conva¬
lescents de se rénnir aiüears qn'an café et
cabaret Hnit carcles ont été oavert? daas le
seni goovernement militaire de Paris.
LeServicede la lingerie a effectaédans les
höpitanx et au front de nombreux envois de
(ainageset de dons di toate aspèce, Pias de
300,000vctvments ont ainsi été eavoyés.
L'efiort fait par ia Sociétéde Secours anx
Biessésmilitaires a nécessité ane dépense
considerable qni s'élève 4 32,114,000francs
ainsi répartis :
1» Hópitaux, jaédicaments et pause -
menfs F. 2».071.099
2" Infirmeries de gare, postes
de seconrs, cantines 8.540.009
3»Seconrs aax ceavres diver¬
se? 264 000
4*Automobiles, construction
St entretien 939.000
So Envois anx böpitaax et sar
ie front 1.300 900
Aa débat de la gaerre, la Société de Se-
Conrsaux BiessésMilitairesse disposait qae
d'enviroo 8.000,000de francs. C'est grace a
la générosité da public qa'elle a pa faire face
4 eet effort considerable, Elie espère qao
cettegénérosité no se ralentira pas et lui per-
mettra de rester jnsqn'aa bont ft la hantenr
te sa factie.
ffiovrei «le Cuerra

Catmanaiqué'de !aPréfeeture:
Anx termes de l'article 8 de la lol da
!«■jnillet 1901,tonte association qni désire
fosséder la capacité juridiqne, doit e.Tctner
ia préfscture on a la sous-préfectare, uns
aéclaraiion indiquant ietftre as l'associatioa,
som hnt. snn sièae sn^ïal. ot lae nnm« ct
adresses des persennes qui, a un litre qaei-
conque. participent 4 son administration.
L'arlicie 1«'da décret da 16aoüt 1901pres¬
ent, en ontre. l'insertion an Journal officii,
dans te délai d'an mois. d'un extrast de cette
declaration contenant la date de ia decla¬
ration, le titre et l'objet de ['association et
rindieation da siège social.
En conséquence, MM.les presidents des
associationsdiverses fondées en faveur des
viciimes do la gaerre, et qai, a ce titre, sont
appetees a recevoir des subventions et des
dons de toute nature, soat priés de régnlari-
per lenr situation en accomplissant daas le
plus bref délai possible les formalités rappe-
iées ci-dessas,

LosTorpillagesdeIa « Louisiana»
- et on «Silins»

An sujet du tn vriage du transatfantiqne
la Louisianaet da trois-mfits eorvégien St¬
ilus. le sous-marin allemand naviguait bien
en surface,
Ö'après fes indications données par ïes
sept matelots amêricains qni faisaient partie
2a i'tqtiipage da trois-rnjts Silius, 4 leur
censul, leqnel s'est empressé de s'suqaiétér
le leur sort, ii est bien établi que les deax
ierpillages o«i été falls saas aacna avertis-
sement. La Louisianeaurait mis dix minntes
snviron 4 coaler et ie Silius cinq minutes a
Seine.
rOs matelots amértcains, John William
VanGalen, Sgéde 18ans. originaire de Bos¬
ton (Massachissseis); Charles Cnnliffe, agé
de 18 ans, de Atlantic City (Xt-w-lersej) ;
BanieiNovak, 19ans, de Norwatk (Coanec-
ticai) ; Henry Monaban, 22 ans, dè Boston
(JlassachnsscUs); David Sheraan, 18ans, de
New-bedford (Massachnssetts); Sam Silii-
van, i» ans, de Atiaatic-City(NewJersey5,et
föhn Hartman, 18ans, de Philadelphia (l'r-n-
sylvaaie). ont tons été hospitalisés par les
soins de M. le consul de Norwège, sanf ie
dernier qui, coniusionné sar diverses par¬
ties da corps, ainsi qae nons l'avons annon¬
cé,a dü être transporté 4 TITospiceGénéral.

Ka Iifte-dM-Wsire
Lf Li^d annonce qne 18 qnatre-mats
frantiis VitleduHavrea coaié, 88 hommes
de {'équipageont été saavés ; il y a deux
noyés.
Le voilier Villt-du-JIavre qni appartenait
jadis 4 uno rnaison d'armement de notro
villa est.depuis qn dques anncesla propriétó
d'ucc maison nantaise.

ORPHELINATOESARMÉES
Coaltê du Havre ct da son arronaisssaent

TBEI2IEME LISTS
versements fails ou promis pourDes versements rails ou

s'appliquer aux cotisatioas de I'année
ou au paiement anticipé des années
vantes :
1HEJIP.ISESBIEVFAITEURS

Société Norfolk Yirginie (remis
par M.Cardye)
SociétéWestinghonse (pour dé-
cembre)
Vilie da Havre
Personae! des Trélilvries et Lami-
noirs du Havre (27décembre).,
M.Jacquot, avoué
M.Richer, rue da ia Halte
Compsgnie Frarf.aiee dps Extraits
Tinctorianx et Tannants (déc.).
Personnel des Tréfiteries et Lami-
noirs da Havre (janvier)
VcFsementpoar le 'directeur, les
employés et les ouvriers des
Corderic-sde la Seine
MEMBRESDONATEURS:

Proiait du concert de charité
(EgiisaSaint-Joseph)
Syndicat de la Boucherie
Union des Commercantsda Harre
M.CharlesLarne
MM.les Pilotes de la slation da
Havre (Décembre)
Dito (Janvier)
Desmarais frères (Soasciption dn
personnel)
Chaigears Kennis . ,
M.R. Apens
Servicesmunicipaux : Employés
de police et sapeurs-pompiers.
MEMBRESTITIXAIRES

Anonyme, en mémoire de M.E.
Lamotte
Anonyms, par M.Basset
M.Pabbé S
Anonyme
M.F. Larue (Nonvelle-Orléans).,
Anoayrne, par M.Cottard
Par M.Gaschef, de Lillebonne :
Ouvriers des Tissages
Usine Fanqnet.
M. et MmeHaag (collecte)
Cemmane de Goderville.
MM.Léon Dnpniset C"(souscrip.
tioc) .
Logemayonnique «L'oüvier écoi-
sais
MM.de Capelia (Sanvic)
M.Haachecarne (Goderville).. , , ,
M.Ernest Hulline
Comtnissairespriseurs da Havre,
M. \Vepf (Graviüe)
öoctenr Paumelle (Goderville).,,
M.André Gido,de Cnverviiie)'..,..
MmeSenaillard-Leiaoanier (Bal¬
timore)...
M.NicolasSpiros
MileCh. de Malmaia
Anonyme, par M. le inaire de
SanvieM.Rertrae
Personnel de i'Octroi da liavre»
Peisannel enseignant :EcoleMas-
silloxa
Personnel enseigaant : Ecole Da-
midoff
Commune de la Remsée
Bléry (Aagarviüe-Bailleul). .
M.Gaillon
MileAuber
Veate d'ane poupéc écossuise. ..
MmeBernard

1916
sui-

Les Seis de Reao-Lithitte
Les médeeins conseillent les Seli &e>
MrsfoTiitliius comma le remède le plus
&ciii ct le g»Ieis |>ratique contra los
rhumatismes, fa goalie, les tnaux de reins.
Chaque bnite contient 10 tabes permettant
da faira 10 litres d'ane excellente eau miite¬
rate 4 Loire au repas. Prix l fr. 80. Dépot ;
tiraskdte! l'haimade des 86,
rne Voitaire.
PiiaraiacI# Priurlpsh, 28, place dsy
l'Hötel-de-Ville,2, rue Jaies-Lecssne,

S.C8 Corrcspoasdisiicea a«ïrc«séca
aïsx ïflariiiR

A partir dn 20 mars 1916, les correspon-
dances adressées aux états-msjors et équi¬
pages des Mtimonls francais en Méditerra -
nés devront porter la sascription, en plras*
des indications de aom, prénoms et qualité
et bailments propres 4 individaaliser les des-
tioataires, ia mention snivante : « Bureau,
postal naval, Marseille».
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AVIS A\ X. MMVAftliKES
La Direction des ('ompfofrs Jl'or
»nfisid« inlorrne srs clients qxs'il est de
tour interêt de consulter les tarifs aflichés
dans les Saccursates avant de faire un achat
lis potirroat ainsi se rendre compte des prix
avantageux qu'ils penveat payer pour une
marchandise de foute première quaiilé.
Les f.'on»i*Soii-a JV&t'Hifiniia ont 7e
nombrènses succursaies an Havre et dans
les environs.

Lessflmïnistrstcurs,employés ct ouvriers tit
U Compsgnietrancaise des Extrail$Tinctoriaus
et Titnsaatsont réparti 'commesuille dix-fiuitiè-
me prétevementopórésur leurs emolumentset
salstres(moisdefévrler :
200fr. »»au Bareaudes Réfugiés(Hotel

de Viile).
200» »»fel uEuvfc*Pournos Soldats»
ijro » »»audouvernementbelgOjpourles

Réfugiés.
1C0» »» au ConsuldoBclgique.pourlei
, Réfugiés.
■• 609» »va l'®avre da ReeducationPro-

fesaionneUedes Mulilésde
la Guerre. Comitédu Havre

-vr?- . et de i'ArroBdissement.
SCfi,» »»a l'Drphciinatdes Arraées.

■ ffi7aa 00a la Sociéié Fraseaise de Se-
cours auxBlessesm&taires.

1,3.0» 60a l'AssoctsfiondesDamesl'ran-
, N eaises.
I3t>» so a l'Roion des Femmes de

France.
falsi 2145 frTöë

(3'perception).—VeadreditTmars : de 9h. 6
11 li , de 13,883a 13,752Indus, de 13,8»4 13.827
Indus, de «4,017a 14,103incfus, da 14,208
a 14,213inclus,de 14,449a 14,527inelus,de14,872
a li, 959inclus; de 14h. a 18h., de 15,318bi$e
16,454bisincius.de15,8334 13,935inclus.de18,182
è IS,2Uinclus.
Pm de Normaniiie,8 (i« pcrceplion).— Har-
di 14 mars : de 9 troures ii 11 heures, de
19.547s 10,533incius,de 10,598a 10,633incius,
de 10,701a 10,894incius,de 11,008a 11,090in¬
clus, de 11,190a 11,281inelus, do 11,388a 1L3S9
incius, do 11,4274 11,403inelus, de 11,5294
ll,7ii incius. de ll,9iO b 11.933inclus, de
11,950a 12,034incius,de 22,097»a 12,128inclus.de
12,247a 12,259inclus, do 12,276&12.367iaclus ;
do 14h n 10b de 12.370a 12,455inclus, de
WGO è 12.633inclus;13,018,de 13,'173a f3.174in¬
cius.de13,243a 13,303inclus,do13,508a 13,642in-

9.a Correipondanre |ia«ir les
Iroapra ti Orient

Ta certain nombre da réclamaticmsont été
adressées an snjet des lettres et des coiis en-
voyés anx troupes de Saioaique.
La durée minimum da ti -nsport, depuis
ie hen d'origine jasqa'ü Salonsqae, est de
seuf jours.
li laat lente compte aussi des risqaes et
des possibilités de retard qne présentent,
daas les circonstancas actnelles, les traver-
sées.

§poH hahilïetrés hien
Malgrê la hausse conMdérable sur les
tissüs, la Maison f,r A'porf lait toujour.!
ses Costumes pour Hooime sar mesure
depuis 6£» fr.
Tailleurs pour Dane gntièrement doublés
soie, depuis 120 fr.
Voir ses Moiiles aux Etalages

18, rueThiers,prés!aBaBijiiedcFraace

Total de la 13eliste . , .F. 13.64460
Jotal des 12 listes précédentes. 136.431.07
Réunion des 13 listes 130.07627

Nela.—Les soaseriptions sont payables
dans tons les étabiissements ds Crédif et de
dépót ainsi qne chez tous les notaires du
Havre et de sou arrondissement.
Eites penvent être remises chez le tréso-
rier, 90, boulevard de Strasbourg, oa Setré-
sorier-adjoint, li, me Ancelot, oa u la Mai-
rie da Havre, salie II.
Reglementgénéral. — Partont oü s'exerca
faction da Comité, l'enseignement et ia
pratique de la religion no seront jamais,sous
asiCBüprétextr ni enlravés pour lescutants
appartenant è une confession rèiigieuse, ni
imposésanx aatres ; loos élevés dans des
sentiments do fraternité francaise s'accon-
tnmeronta respecter la conscience d'antrai.

LE FOYER DU SOLDAT
Sonscriplions recaes dans les bureaax dn
Petit Harre ;
M.Frairot, eoatelier, ö8,rne de Paris.
Mmeet M.W. Scharttner
MHeBallon
MM.Pap, Jo et Cé
fti.et Mmede Bremahd.rno Joinviile.
Le Personnel da service policeprivée.

Pour Ia Familie Legrand
3, rus Saint-Julien

Nons avoni signalè la grande détresse dans
laqaelle se trouve la tamille Legrand, de-
meurant rse Saint-Julien, 3.
Ea notant l'intérêt que présente sa si¬
tuation, nons diaions qn'en raisea de ia po¬
sition comme réformé n» 2 du mari, Mme
Legrand ne toachait pius d allocation.
II convient aa contraire de dire qua Ia
Commission d'examen des ailocvtions a dé-
cidé, en raison de ce qae !#mari, aiité, n'a
pu reprendre ses cccapations et est menacé
d'etre longtamps malade, qne l'aliocation a
ia femme et aux enlants serait maintenue.
La sitnation de ces six personnes n'en
reste pas moins trés difficile,car la femme,
actnetlement enceinte et maiadive, ne peut
se livrcr a auctm travail, anssi. sommes-
nous reconnaissants 0 nos lectears qui ré-,
nondent Si «énéranoainonf 5 n*lra npnnl-

Se-Liste
Anonvme.. F.
MmeE. C

Collecte i'aite rntre qnelqne? mem¬
bres da personnel da ministère de
la gaerre bslge a Samte-Adre3se..
Mme X
Soavenir Ch
MMzj * • * «••••••• «•••••••• ••••••• «Ml O
l. G. M.. . <«
Jeanae et Georges.
Odette..... .... .......
p■P' h"
Mme C. II
R. M. C.M

28
S
le

S3
59■i
6G■
19

. •>.
19
20
1

Total F. 127
Liste précédente... 116
Ensemble 243

Dons et Sonscriplions
Lepersonnelde l'Ocfroidu Havrevientd'eSéc-
tuer daasnosbureauxsoa48*versements'élevant
a 219 fr. pourötre répsrü de la fsc-onsiimste :
69 fr. »s a fa SociétéFrancaisede Sefcoursaux

BiessésMilitaires.
CO» »»a l'Uni'n des ttemmesdeFrance.
60 » ». a l'AssociationdesDimesFrancaises.
19 » 50a l'OrpfjelinatdesArmécs.
19» 50a l'OluvredeRééducatioadesMatilés.
2!sir. 7,

20
10 ■
10
GO■
GO
10
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(PREMIÈRE PARTJE

l La Jolie IVleunièra

Ces champs, ces bois famillers, c'était
ion uhfvèrs a lui, depuis que, sac au dos,
it baton a la main, il était revenu en dé-
Darquant de Cherbourg, retour du Séné-
?al !...
, Aux rives de Ia Yilaïne. de Ia Motie et
de la Calanche, qui le comprenait, il avait
confiéses peines ; et, dans la solitude des
units claires et des après-midi ensoleiüés,
tl avait appris è connaïtre l'ame des choses.
ta mélancolie des plantes aa déclin du jour
et 1mfmietristesse des paysages a Tentrée
ae l'automne. . .
II s'était assimilé les douleurs de lalèrre
en perpétuel" travail dê germination ; les
F-ii'l , dc,s afi)res saignant leur sève a
opproche da reaoaveau ; Ie frissoonemcat

des bruyères aux caresses brutales du vent
d'hiver ; les chansons douces des ruisseaux
et les mj'stères attirants des étangs giau-
ques de Paintourieau et de la Guerche, ta-
chés de vert par les larges fcuilles dorman-
tes des néntiphars. ..
Pas un hallier, pas un fourré, pas unè
clairière qui ne lui fussent familiers. Pas
line ombre de pommicr sous laquellc il
n'ait dormi ; pas une vcuelie rocailleuse et
sonore, encaissée entre les buissons, oü
les clous de ses semelles n'eussent fait feu
sur le rocher.
Pas un gué de la rivière oü il n'ait jeté
Son épervier ou lendu ses nasses !. . .
— Ah ! tout cela, c'était ma vic. . . mon
bonlieur !soupirait-il.
Et son 5'mese noyait d'ane immense tris-
tesse.
Car il lui fallait quitter ses vieux amis '
discrets a qui ii eonfiait ses chagrins, les
jours malheureux oü il déjeunait d'un mor-
ceau de fromage et dinait de quelques
fruits, en se régalant de i'eau d'une source
vive. . .
Pour lui, une autre période d'existence
aliait commeneer. . .
Etait-ce déjè cefie de Ia viéillesse ?. . .
Nulle part ii ne retrouverait rièn de'ce
qu it quittait.
S il ponvait être encore du bonheur pour
celui qui, seul.sans femme et sans enfants.
regarde derrière lui le passé qui déeline,
, Pp connaltrait point ce bonheur-la car il
le lalssait avec la vue de son fils dans lc
enateau de Pontlouvier. avec son vieux
tusii dans sa caliutc au bord de l'eau
Et, maintenant, sorli de i'liótel, pu il
avail passé la tuut, il s'eii aliait leatement.

Poar ia t'r»ii-l!«»»c
Kousavoas rpca las sommessuivaalos desii-neesanx,biessésmilitaires;
FonderiesHavraises p. 20 2S
Lo Personnelde In 6' subdivisiondes
ponls et chausséesdu port du Havre
(SociéiéFrancaisedoSecours auxbies¬
sés militaires) 8275
LesEmployésnon mobilisésdeiaMaison
Ambaud,Granduryet Drieu (Société
Francaisede Secoursaux biessés raili-
taires) 358S

La pluie tombait dru. Elle lui orrivait en
rafales que le veut lui soufflait en plein
visage,
Sans plus y réfléchir, il n'avait pas pris
le chemin de fer ccnnmeii i'avait décidé la
veilie. L'habitude I'avait entralné au dela
de ia gare. . .
A quoi bon, d'ailleurs, prendre Ie train ?
Avait-il trop d'argent ?. . .
La peur d'etre poursuivi ?. ..
Mais qu'avait-i! it perdre de plas que le
pays duquel il s'cloignait ?
Rieu !
— La prison vaut I'exil après tout!...
se dit-il. Je n'ai rien a perdre ou a gngner.
D'un cöté comme de l'autre, c'est tout pa-
reit pour nioi !
II marchait, trouvant dans sa pèine un
vieux refrain entendn autrefois et qui
chantait en son esprit ses notes loin-
taines :

■Caicommeun moiceaa
Cb-mine,ch^mine!...
Loin de la chainnine,
Ssns li', sansfourneau;
Cbemine,chemine!...
Quandl'btverfuimtne,
cbemine,chemincauJ...

— Gai, comme un moineau ? dit-i! d'une
verk grave. All t je ne suis pas prés de
l'être de Iongtcmps !. . .
Derrière lui, les champs, les bourgs, les
villages fuiènt.
Et souvent, il se retonrne, regardant de
1autre cólé de la voie lc clocher de i'église
de la Borderie, dont il ne voit plus que
I aiguille avec le point noir de son con a
l'extrémité.

LH IÏIEILLEURE«CUJSiNE0Ü HAVRE
Restaurant CAVÉ, 87, quaidc Soulhamploa

('•upg et Bleuufri1*
Aa débat de i'après midi, vendredi; Ie
nommé MarcslMartin, agé da dix-sept ans,
demearant qaai de Saóne, 47, travailiait
dans nne éqnipe d'ouvriers prés du pont 3.
Sans motif apparent, il se jeta tont iacoup
sar an de ses earaarades da travail, Ifeari
Villain, agé de GSans, journaüor, demearant
rue du Champ-des-Oiseanx,au Havre.
Après l'avoir brntalement renversé è
terre, Martin qui n'a rien de chevaieresqae,
frappa encore ton adversairo et lai porta nn
terrible conp de pied sur ia joaa droite. Le
sangconia en abondance.
L'intervention dn gardien de la paixMillet,
mil fin a cette scène de sauvagerie.
Martin tat conduit ao poste de police de la
6* Bection oü M. Jeaot, commissaire, lai
dressa procés-verbal et lui accprda liberie
provisoire.

MCCniMPQ Rn 12an 17inclas, Exposition-
filLufiniiiLO VenledeChapeauxhaute nou¬
veauté de ia MaisonSUZANNE,deParis. —
« Hotel des Armes de la Villa da Havre ».

Visite indésirable
L'iaspectear ds la süreté Levêqae a pro¬
cédé h Uarrestation de Pierre Delarne, aeë de
17ans, jaarnalier, demearant li, rao Route¬
nette. qni est compromis dans ('affaire de
bris de clótare et de violation de domicile
comniis chez deax fillgshabitant la rue Dan-
phine.
Delarae, après avoir été l'objet d'an pro
Cèï-verbal, a été déléré aa parquet.

Déeoaper aojonr<U]iuia Ia deraière page
dn jonrnal le Ktillet de I'avenr offert
par l'OLYMPIA,CinémaGrandeTaverne,

Ma MtSal d'Arréf
üa nommé Paal Poiipot, agé dc 17ans,
m>(aaicien, demearant rno "jean Jacqaes-
Rousseau, föi, a été mis en état d'arrestation
par te service da la Büreté, vendredi, ca
verta d'un mandat d'arrët du parquet de Li-
sieux. Poiipot est incnlpé de vol.

rvs.siOTETnirsn.s:,r 17.r.S-TMriss

AHacaffoiismMm è Families
Les allocations attribuéês par I'Etat anx
families nécessiteases des mobilisés seront
distributeespar les soins de MM.les percep-
tenrs, les mardi 14. mercredi 15. jtudi 16 el
vendredi17mars 1916. (Périodedii 27 fevrter
an 13 mars 1916)35« seizaine.
RusdeSt-Quentin,67 (F' percep'ion).~ Mardi
Jlmars: de9 b. a 11h„ de t a621inclus; de 14b
8 16h., de 622a 637incius; de 4,880e 5,055in¬
cius; de 7.106a 7.283iaclus; de 8,394a 8.402
inclus; de 8,496a 8,539iaclus ; de9,16189,246in¬
cius;de9,6iö«9,6|9inclus.—Mercredi15 ensrs•
dé9 a li b,, de9,668a 9,734; de 10,080a 10.133et
de 11.875ó II 885;dc 10,507040,524et de11,905a
11,907; de10.834a 19,593et Se11.947a 11,948: do
10,9(2a 10,933et de 12,210a 12245; dc 10,961a
11.005el d«12,443a 12,505; de .11.163a 11.187
et do12.884a 12,920; de 11.397a 11.422et' de
13.019S13.060;de U.T15è 11,744: 13,172; de 14
b. a (6 h., de 13,389ériS.126-etde'U 397a 14.448;
de 13613a 136S2et de 14.61)a 14.679; de 13816
4 13,817ft de 15.062a 13,138; Se 13,835a 13.877
et de 15,588a (5,658bts; de lf.189a (4,193et de
16,037è 16,073: 14228; de I9,t3;td !6,33t Jeudi
16 mars : de9 è 11b., 18.044ft»S,078; do 18.683a
a 16618 de 13306a 18342; de19,826a 16851
Ctde 18,535ft 18,557; de 17,f42 ft 17.089et de
18,755ft (8,782; de 17.324417,359ftisét da (8,974
8 19,0!»rde 17538a 17,571et dB19,220a 19,240;
de 17,759è 17,791; et de 19,498ft19,425; de 14b.
a 16h.. de 19,533ft19,575; de 19.809a 19,846bis;
de 20,025ft20,052; de29,239ft20,559.
RuedsJVormandit,309.Caissed'Esargne(2*per¬
ception). — Mardi14mars: de 9 h. a 11h., de
1,795a 2,-698inclus; do14h ft10h., de 2099a
2,391inclus.—MercrediISmars: do 0 b, a (I h
de 2.392a 2,689incius: de 14h a 16 b.. de 2G90
ft2.998 inclus. — leodi 16mars: de 9 heures
ftU k., de 2.999ft3,203inclus; de 14ft 165».,de
,\2(k ft 3.398inclus. —Veadredi17mars : de
9 h. ft 11h., do 8,954è' 9.158inclus,de 9,836ft
0,646incius,de 9,738ct9.827inclus : de li h a
16b., de 9,828a 9,923iaclus,de 10.13Sa 19,311in-.cius.
PlicedeVHölfi-de-Ville,27[2' ct3' percentioni.—MirdiU mars: do9h. ail h de3,401a 3,828
inclus: de 14b a 18b.,de 3,813ft4,231inclus.—
Mercredi15 mars : de9h. ft11h., de 4232 ft
4.640inclus; de lih. a 16b., de4,651ft4,870in¬
clus ; de 7,100incius; do 7,290 a 7,436 in¬
cius. — Jeudi16mars : de 9heuresa li h., de
7.437 ft 7.810inc'us 'te ü ft 16 beures,
7,8U; de 8.105a s ide iaeias; de8,541aS,63'2in¬
clus,de8,743a8,052inclus.

ftH b.. de 11,681a 14,871,de 18.138ft 15,348,
de 13.659ft 15,831,de <6,074a 16,181,de (6,362
ft 16,463; do 14b. a 16h., da 16,619ft 16,706in¬
cius; de 16,852ft 10.933inelus: de 17,092a
17,200inclus; de 17,331a 17,433juclus. — Jeu-
di 16msrs : de 9 beures ft li heares : de
17,573a 17.666inclus ; de 17.792a 17,901
iseius de 18,0H)ft (8,189inclus ; de 18343
ft18.436inclus.de 18,588a 18,632inelus,de 13,783
18.875incius,de 15h. a 10b„ do 19,615ft 19HO
inclus : de 19,241è 19,309inclus; de19.426a19.471
incius.de (9,697a 19,761ineltis ; de 19,847ft
19,930inclus. Vendredi17raars:de9all hcuros,
de20,033ft20,142inclus; do20,260ft20,337.
Ruede SaintQuentin,61 (3*perception!.—
Mardi14mars : de 9 h.a 11h., de640ft1,256in¬
clus: de 14 b. a 16b , de 1,231a 1,770inelus.—
Mercredi18mars : de 9h all b.: do1.771a 1.794
incius,de8,059ft5,367inslus ; de 7,812ft8,074
inelus ; de (4 h. ft 16 h . de 8,078a 8,083
et do10,319ft10.379; de 8,453ft8.467et de 10.828
a (0,843; de8,654ft8,7(0et de 10.654ft10,685;
de 9,247ft 9,414e! dó 10.720a 10,753; de 9,653
a 9,660et de (0,787a 10,789: de 9,926ft10.001et
de10,897ft 10.911.— Jeudi16mars : do 9 h.a
li h. de 11.09!ft11,135; de 41.282a 11,322et de
13,130ft13,197; de 11,391a 11,393et de 42.269
ftH,26i; de 11,463a 11,498et 12.2'8; de 11,746ft
11,799ct de 12,506ft12,606; de 11,886a 11,899
et de 42,925ft 12,978; de 11,924a 11,935et de
13,063ft 13,124; de 14 beures a 16 heures,
de 13,176ft 13.242inclus ; de 16,464ft 16.512
ine'-us; de 16,709ft 16767 incius; de 16,963ft
16,937incius; de 17,20!ft 17,273inclus ; do
17,(36 ft 17,484bis inclus; de 17,067ft 17.709
inclus. —Vendredi17 mars : de 9 h. ft 11h.,
de 17,902è 17,959inelus ; de 13,190a 18.138
inclus ; de 18.437n 18,487inclus ; de 48,641
a IS,895inclus; de 18,876ft 18,925iaclus; de
19.117a 19.159inclus; de 19.310a 19,353inclus;
de 19,472a 19.495inclus;de19,376ftli,636incius;
de 14b. ft<46h., de 19,931a 19,991iaclus; de
20,143ft20,189incius; de 20,338ft20,579incius.

ISmars: dc 9 b.a 11h., de8,091a8,383inclus:de
8.4T2ft 8,493inclus ; de 8,712a 8,737inclus;'de
9,417ft 9.613inclus; de 10.093ft10,087; do (0398
a 10,503;de 44 b, a 16b., do10,686ft 10.717et
de D,936ft11.946; de10.756ft10,786et de 12,033
a 12,094; de 10,936ft40,959et de 12,199ft12,209;
de llji37 ft 11,164et de de 12,266a 12.273: de
11,323ft11,384et de 12.637ft12,699; de D,50Oa
11528et da12,989ft13,017:de li 800ft11,874et de
13,128a 13,17i; de 11,90!a 11,903et de 13.428a
13,S06— Jeudi 16 mars: de 9 b. ft 11 beures,
de13.758ft13,810et de13,830a 13,833; de 14,104
ft14.186et de 14,218a 14,225; da 14,819ft14,617
et de (4,971a 13,081; de 15,io5a 13,587inclus;
do li ft 16 beures, de IS,937 ft 16,034ia¬
clus ; de 16,249ft 16.320inclus : de 16813 ft

b. ft11heures : de 17,719ft 17.753inclus; de
17,980ft 18,042; de 18,239ft48,393inclus: de
18,487ft48.533inclus; dé 18.«06ft13,753inelus;
de 18,030a 18,073inclas; de19,101ft19,219inclus;
de li h. a 16 h., de 19,356a 19,402inclus; de
19,498ft19,533irvelus;de 19761a 19,808inclus;
de 19.99.3a 20.(8!; de 20,190ft20.S28incius; de
20,380a 20,426iaclus,
Avis important.— II est rappslé aax mili¬
taires mobilisésdans les osines oa ateliers,
aae-oi .i'h liCUl 1cutré.» düU» lcurs foyers eu
sursis on réformés n» 2, qa'ils doivent dans
tes hnit jonrs de la rentrés, rapporter an
Barean Militairede la Mairie da Havre tear
ecrtiiicat d'aüocation, faute de quoi, ils s'ex-
poseraient a des ponrsnites correctionnellss.
Pour tes militaires rentrés dans tears
foyc-rsen snrsi3 oa réformés n» 2, présenter
le livret militaire.
Poar ceux mobilisés dans les asines oa
ateliers, présenter la fenille de mobilisation.
II est rappelé également qne ies enlants
décédés on ayant atteint l'age de 16an3 ces¬
sent de bénéficierde la majoration deOfr.GO;
les certificats doivent, Ie cas échéant, être
remis au Bureau Militaire poar snppres-
sioa de iadite majoration.
Ancan intermédiaire ne peut se présenter
pour toucher i'ailocation aox lieux et place
du titulaire, s'ii n'est portöar d'ane procura¬
tion.
Celle-cinesera délivrée que si l'intèressée
se troave dans Fincapacité absolae de tou¬
cher elle-mêrae son allocation par snite de
maladie.
Hest particulièreraent recommandé de se
présenter a Ia caisse de MM.les perceptenrs
afix jour et heare indiqués sur les affiches.

Albersa déjè chanté sur notre scène
plBsiears reprises, ce röle d'Athanael ni
reprenait hier.
C'est nn de ceux oü s'acccse te plns b.«4
larament la personnalité da son talent, tantl
par la composition étndiée da rffle que pac
ups qaalitós de diction et d'amp'enr vocate
Alb"rs a fait de ce personnaga une figui»
attachanta qui reilète biea le mysticisme et
la foica 1apotro, se fehaaot insènsib'emenï
dsns nne hnmanité aidentc et doolonreusa.
II i ïllnmine d'une vioiatimo et concentré®.
Le succes de l'artiste a été grand, trèsias-
tiflé ; il a résumé en partie l'intérêt de cette
soiree et reada, par i'antorité avec Liqaelte
le rple fat tonu, son yoisinage assez redout-
table.
MileLea de Perro s'en est pent-êire na
pea ressentie, bien qn'il y ait eu dans sou
interpolation de Thaïi d'excellenls pass»-
ges. La voixest jolie, sartoat étendae et vi-
brante dans l'aigu, uon dépoorvue de char¬
me dans las phrases d'étnoüon nuancée.
Elie a traduit avec sentiment ia scène da
renoacemenf, sa consêcratioa aux chosaS
divines, et rendu avec f-motionla scène ds
la mort.
M.Nandès,dans le röle de Nicias, qn'i! a
chanté dun organe bien timbré; M. Mar-
chisio, qui a fait apprécier des notes gr.ivasa
étoftees, en Palemon ; MilesSymiane et Gon-
tard (Grobileet Myrtale) sont également 6
mentionaer.
Sous la direction de M.Philippe Flon, l'or-
chestre a interprété avec soin cette partiticw
assfz mégale, oü se heurlcnt ies recheiche*
henrenses d'nn orientalisnie musical et Is
vuigarité de certains rylhmes, muis qui do-
me-ire airaable et digna de reprendre ss
place au répertoire, ft nne heure oü nois
avons ft battre le rappel dos ceuvres fraa
yaises.
L' médiiation —- morcean classiqne daf
benedictions nnptiaies —a retrouvé un noo-
vel attrait. II I'a dü ft nne excellente inteo
prétation da la part de M.Mennier, deii
1archet a d enveloppantes linessss express»
ves, et ft MileAnna Weill, dont ie talent ds
harpiste se lit déja connaitre an coars d'nn»
de nos dernières saisons d'opéra.

A.-Ik

Anjourd'hai, en matinée, ft 2 h. 1/4, Sfa*
non, avec te concours de MileBranlet, dS
l'Opéra-Comique, et de M. Warniéry, da
Govent-Gardende Londres.
En soirée. ft8 heares, Fopftra-comiqae
populaire, Mignon,avec le concours do Mlft*
Gosteet de M.Gapitaiae, artistes de l'Opéra»
Coraiqae.
La location est onverle pour ces repréaeif-
tatioas.

Folies -Bergère
Aujonrd'hni, ft 2 h. I/Sv m.uinée.
KA REVÉE a JuBqii'au Hout ay
avec ses scènes nonveiles. Gros saccès.
Le soir, ft 8 h. 1/2, même spectacle.
Locationde 11h. ftmidi et de1h.1/2 ftah»

TJIÉflTlJES£ COfiCEflTS
Gmnd-ThéMre
Tbaïa

L'iniliative henreassde M,Paul Flon, a qui
nons devoss cette nonveiie série de représen-
tations G-riqnes, est appeiée ft rencontrer 1e
fiaêmesuccès.
C'est assnrément en l'ensamble ce qni fat
donné de plas artiste aa Grand-Théfttre,dans
te domaine dé la mnsique, depais qae la
gaerre a dispersé la tronpf sédentaire.
L'interprétstion de Thaïsnoas a vain hier
nne excellente soirée.Ede fat, dans nne note
parfaite, ans aimabte détente pour l'esprii
et one satisfaction d'art ft iaqueile contribaa
particalièremeat ie iurytoa Albers,

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Patbé

Anjoard'hui dimanche, en matinée a trol#
hemes et on soirée ft 8 heares, continuation
dn inagnifiqoe programme de la semainfc,
avec Ie grand drame patrioliqno

qui a oblenn ft cliaqoe représenlatioa aft
véritablesncCèsavecdesinterprètes de grand
talent com me Mnno Réjuno, Mits Flory, M.
Diendonné,etc. PaiUé-Journalet les derriéree
Actaaiités de la Guerre font de ca program¬
ma un spectacle de premier chois.
Demaia landi et après-demain mardi se¬
ront données en soiree les deux dernières
représ8ntations d'Aïaaoe, le bureau de lo¬
cation sera done ouvert landi matin ft p»-
lir de 10heures.
II est prudent, anjoard'lmi dimanche, de
reienir ses places ft l'avance, de 10h. ftmidi
et de 1h. 1/2 ftGheares.
Noas rapp«lons qae la porte da miliea sar
te boalevird est exclasivement réservée
poar tes personnes ayant pris tears places
ft l'avance, et les portes des cötés pour les
personnes déslrant prendre laars placs»
dans les gaiehets.
Les billets a rédnetioa seroat accaptés jas-
qu'an 20mars inclns. A partir de cette date
de noaveanx billets seront mis en circctl#
tion.

OLYMPIA
<Cinéma Grande Taverne >
12, rue Edouard Larue (prés l'Hóttlda Yilit)

AUJOURD'HUI DIMANCHE
D6nxgrandes matinees de 2 h. 1/2 ft SR,
et de 5'h. ft 7 heares.
Soirée ft 8 heares avec :

LA MOMtE VIVANTE
Grand film sensatioanel

UneTragédieèiaPiscineduGraiie-Cig)
Grand comiqae inédit

L'Autre Mère
Grand Filmpalriolique

L'OLYMPIA s'en est assuré l'exclusivité
et passera a la place de Sur le Champ
d'Honneur.
Découper en clernière page te Billet d<
Faveur offertpar leCinémaOLYMPIA.

Puis lc coq disparalt,

Et il va. il va, la tê'e basse.
Des jours, des nuits, puis des jourset
des nuits encore se passent.
II ne sait combien ii y a dc temps qu'il
«st parti.. . .
Mais ce dont il est sur, fc'estque Ia nos¬
talgie commence a le prendre.
L'absence et l'éloignement sont des crité-
riums du sentiment.
Dien souvent, il était arrivé a Gérard de
rester des semaines entières sans aperce-
voir le comtehoger aux fenêtres du chftteau
ou sur Ia route, dans le phaéton de maitre
Patrice.
Et il r'öij souffrait pas. Cela s'expliquait
facilement, car s'il ce le voyait pas, il le
-sentait prés de lui.
Mais s'en éloigner pour toujours, le quit¬
ter a jamais ?. . . Non, ce n'était pas possi¬
ble, il nele pouvait plus!
Au vrai, bien qa'il marchat depuis plu-
sieurs jours, il n'avait pas quitté le dépar¬
tement.
Phénomène curieus, fait bizarre, il avait
lourné autour de ce point central de loutes
ses pensées : soil fils ! Et, lorsqu'ii se re-
connut, ii fut tout surpris de voir qu'il
était si prés de Yitré.
Alors, plus allègrernent, Ie coour débor-
dant d une émotfbn inconnue de lui jus-
qu'alors, il précipita sa course.
H ne redoutait pias ni gardes, nl gen¬
darm/s !
Qu'imj>orfait tout cela a son désir bru-
lant, a sa fièvre, èjsa joiede se retrouver
enfin dans ses bois, si prés de ceux qu'il
aime, d'un amour paradoxal, fait de sacri¬
fice et de douieur!... .
. Et les moutonnemculs de Ia route se suc-

cèdent sans horizon, dans une désespérante
uniformité de paysage.
La nuit vtent èt s'étend sur Ia campagne
d'hiver, nue, déserte, froide avec ses cpoas-
semcnls de corbeaux, sa désolation de lan-
des, son profondcalme de mort. . .
Un pas résonne, grandissant sur Ia cliaus-
sée.
Un homme portant sur son épaule un pa-
quet de toile bleue enfilé dans le manche
d'une sape.-marche. comme Gérard, dans la
nuit. II chanle le vieux refrain des compa¬
gnons du Tour dc France deveou ronde
d'enfants :
Qa'est-cequi passe ici si lard2
Compagnondc laMsrjelaine!...
L'homme s'arrête.
11salue le braconnier d'un brutal :
. a Bonsoir ! »
Tout le monde se salue sur Ia route.
— Y a-t-il loin encore d'ici Yitré
— Deux lieues a peine,
— Merci, camarade !. . .
lis se remettent en niarche, cliacun de
son cöté . . ,
Bieniót Mailhardy reconnalt certains
coins de pays.
Puis la chaussée se creuse en vallée,
s'encaisse entrc des bois, et remonte en
pente douce jusqu'a un plateau qui la do-
mine. ..
Encore qnelques pas et il se trouve de-
v&iit la maison dc maitre Gourgucloup.
Mais le propriétaire se couchant tót, toules
les lumières sant éteintes.
Dans ta cour, par les fentes de Ia porte
charretièretérmée entre ses deux lions de
pierre, Gérard pereoit ua Mot qui va]

et v'.ent et Ia voix de Gaudiche, Ie domesk-
qne •
—Hél Ia Roussinel.,. Hot le Kar¬
mand !. . . Paix-la, hein, s'il vous plaft f . . .
Tont a teoap, aa bas du plateau, una
grande clarté s'élcvc ; puis disparalt ; puk
reparaft encore.
Elle se fait bientót plus intense, se répé-
tant dans Ie ciel bas, elïacant les lumières
plus éloignées des fermes et des borderiea
environnantes...
Soudain, un long jet d'étincelles jaillit
en gerbe, dans le ciel, suivi aussilót d'une
épaisse colonne de fumée cuivrée par d'é-
normes langues de Hammes intermittentes^
qui la lèchent, poussées par le vent, jau^
nes, pourpres, verdfttres. . .
Gérard surpris, cherche a savoir... i
s'orienter. . .
II comprend enfin, et il pousse un cri :
— Mon fils !. . . mon fils !. . .
Et il se met ft descendre le plateau e*
courant comme un fou . .
C'est le chftteau Pontlouvier qui br&Ie !

XIV
DANSLESHAMMES

Une angoissc terrible a pris le bracoü-
nier. Les yeux fous, it court.
Cependant, activées par le vent, les flam-
1R€5sp cachent presque horizontalemeut
au-dessus des bautes futaies.
Le foyer graii-dit de rnimUeen minute.
Des étincelles jailiis*ect par myriades et
retombent cn trajecloires püraboliques.
Et personne R0 semble se dóuior du si-
nistre. Pouriant Mailhardy va toujours



liè relit Havre — Dimanclic12 Mars1M($
K'esl-tl pis scandateux do voir se sueeêdez
soes las yens «c miliiers tie spectateur3 tes ges¬
tes héroiques de nos poüus et les exploits 00111-
fliqaés de Cïmbrioleurs en habit noir ct 0 masque
3e velours ipdéfiaiment poursuivis gsr d'inlissa-
Èles déteeüves f
La Ligue estime que e'est rendre nn éminent
►serviceaux organisaleurs de ces spectacles que
(ie les convier s débarrasser Icurs programmes
<foacs éiéaieals morbides qui, surtoul pendant la
période angoissacto quo nous vivens, compro-
meflent l'équilihre moral do la jeunesse.
Saisissons done celt® occasion ilouloureusa el
plorieuscment cdifianlo pour essayer do suppri-
moT des spectacles, des vitrines, dé la rue clle-
même tout co qui peut porter aUeinta a la digniié
ó'un people qui se monlre uns fois de plus dans
iliistoire I'invircible champion du droit, dc l'kon-
neur ct de la civilisation.

fmmuamtms fèweisei
JBure&ideBienfaisancedaBavra
SouterTptionannuelltit 19lé

«• Lisle
-XLle directeur de la Compagnie des Decks M-
acpóte du Havre, 303 ft'.
MM.Brindeeu, sésateur, Schneider el cha^
*t f00 fr*MM.J. Dero, J. de Cesinck, F. Perquer, 4\ t«f.
Jtiieiry, chacunSO fr.
M. et Mme O.-M.Gaitiia!®,20 ft.
Mute F. de Contnck, M. et MmeErnest Siegtuer,
ihactin 28 fr.
MM.Delhomme ct C%Mmes veuve ilairo, vewve
tferdyk, Normsnd, M.Rebbesfchls père, Mmes P.
Jbuquet, Slcaudy. chacus iO fr.
MM.Cb. Ambaud, Gbcwpean, Chevalier, Compa-
«lie Furopeenna da Gaz, Mme R. Delaroche, MM.
* Delivet. A. Dupent, Ecole rue eustave-Brin-
5su, Foslcr. MmeGen. M. P. Guiilard, Mmes ».
isrolin. Kulhmaiia. MM.F. Lanqlois, Langste#,
» Leüèvre. Le Prévesl. Sfcse C.-1I Lercb, MM. f.
Sevigoureu'x, Postot, Mase L. Roedercr, M. el Mm
£d. Rufeaacbt M®e E<1. Ssnn. Soéiéié Bsvrais®
jPEnergle Electriqtse, Mlia Winslow, anonym»,
ïhacun to fr.
fcoie rue de Fiearus, 6 fr.
2. E. Aubert alné, 0. Auvray, BsziB, B. Bcr-
verstilt, J. Biüard. J. Boaswilwala. Brefiaz, Caiit».
«rul on, Chailie, Oiértssa, Cresson, Daligaitit ei
fcré, veuve Delofcel, R. du Pisquier, GvFossal,
Teuve Fouques, veuve Gérard, Gerken, E. Grie
cpn, GuerriO, J. GuiFioehin, Aib. Houzard, J.-J.
«liter cl G', A Juhel, E.Larue, G. Lesage, M.
Éaillel etc», veuve Meuilahien, E. Miilot, Olivier,
«on, Personnel de i'Beole rue des Etoupiéres,
■i'lippc Dovot, Raisin du Perron, Rimbot, K. Roi-
•*l, veuve Senechal. Sinias, Soeiété Cooperative
is tinrbonn ers, li. Sourou, E ïhurel, P. Yes .
it! in, veuve vaotler, ? anouvinos, chacun S fr.
MM. Bstsiiie, Beaautan, Bourienne de Bossy,
«'.telle, Dobèze, du iinisson, A. F.chet, EissacS,
fcVarey fréres, Msbilia. tt. Mignot, Aug. Monod,
E Périer, II. Sauvsge, Ycyrat, anonyme, chaear,

Affiaerie Fraaraise, MM.Albert Boulais, Bouret,
3. Bourguignon, Urates, Brise, Briscreonlier,
"Veuve Builot, E. Gurksrt. Gadiaot. Carrel, Oha-
van nes. Cher,el, Chiroa, Mme Gillleaseny, Mme
«nol de la Piqaeri*. 6 Deriaz, Retain. Due*
fcinb. Diifi r. D.ijeur, linsselon, Duiaurkre. Duval,
Sbran, A. Epieeüa, J. Ktgeasperger, Flock, Foa-
®oo, Ml!e Gest, J. Goiio, Grasz, Mlie Guérard,
"• uezeaaec, Guicé, Hamei, Uébert, Hérubel,itervê,
t'oual, Humbert. L. label, Lebreton, Lernartó,
"Veuve Lemée, Ch. Leaobie, Lepareo, Le ftiele,
È. Leveau, 0. lAvy, Miles Lioanét, M.Maillaid,
jfcriel Meizger, Mictuux, Mouehel, Mme MuntBer,
ntuscenii, Pelel, Rsysieeiie, E. Régnier. Renier,
ifetf, Riou, Roawa, Sansier, A. Séry, Sevestre,
ffcurax, it. Turlure, Vracq, A. P., II. E. A„ X.,
Jl Anonymes, ehseua S fraaes.
MM.Aliain, Berne, Ecola m&lernelle rue de
BYIma, Gtcquel, anonyme, chaeun t fr. 50.
MM.Adrien, L. Aiioex Aulne, Bsril, Batiche*,
"Sundry, M.Beaucasnp, Béiiot., Herthelot, 1. Bis-
»on, Bouquerel, Bayer, C. Brésct, Cahea, Carael,
Mme R. Girpeniier, Cayssx. Chsriguion, Copette,
loquin, Crcsseat. GuB'ei. Deiacour, Derrette, Des-
taionls, Dovaux Pewetster, Deriran, Dollet, Dubuc,
ft. Ducüi-min. Dusian». Eièves de PEcoie mater-
ncile, Eude, Veuve Fabacher, Fsmery, FirniB,
E.-E. Ford. Fours Ier, Frébourg, Fromoger, G&u-
«rd, Geritkc, P. Gc3sell8, Guiilon, Hamel, Harel,
wuviile, V. lléBorl. tiéroaard, llérubel, Ilorionsy,
jloudoui», Hutter, laffreaaou, leaDne, Jeannelle,
jfcuptte, t^eoliet Mais Larafeert, J.Lange, Lecoart,
Scfraac, Lo Guen. I^loxg, Lcmasson, Lemeriicr,
■femeuuicr, Le Pérou, Lereadu, Lerouge, Louvel,
«oy, Malélras, Uaréchal. Martin, S. Martin, Moejb-
kcau, Moskowitseh, Kewlet, L. Paiilotte, Paquil,
«ommsit, J. Poupïl, Priace, Prudhon, Roux. Sfih
ïrrsse, Ssiion, Savalie, Sénéeal, Mme Thteulerö,
'Sisse, Touret, Tribant. ïrivier, A. Vasse, Vigaa,
T., Ph. L , R. S„ S. L,, 26 anoaymes, etesia
me-
M, Pórot, 0 60.
SIM.Alnaand, Alibi, Auheurg, BesudeL Be&ufils,
.Relif't. ïtettenceiirt, ftohler, Bourdon, Gadiou.
«autais, Gsrdin, Garpsaüer, T. Gauchird. ï>-,upbn.
Oeiansé, Deta»oé. Bsiaeiilers, Dawost, Divioniaa.
*>,vrol!cj, Féré, IAwiia, Fessê, Frelmurg, Germain,
«lay, Iiardy, Hesa&u. ifcurion, iieraeiin. flons-
aeau.Mnso Jean Lasuert. MM.Ocemte, Lcmercies,
feflfllre, L^vssseur, Ma^%6e,Miofcköl,Uorio, WG,rd-
man, Poulaur, P.iraiboB, Pasyuter. Périnet, Pilsy.
poic defer, Prévest, Pruvest, H. Renant, Roger,
aouxel. Ssvary, Totai», Toutain, ïrouban, Tros-
►my, Vardon, Vasse. Volaizan, E. L. L. ü.,39
Jfconycacs. chacus § 5^.
MM.Andris Lesea, 0 40 ; aaonyme, 0 35 ; Anb.in,
M.30; Alexandre Anhi*. Anvray, Bonr, Balley. (MG
éanne Goupil, Gressevesr, Dajardin, Gilbert, finé-
r»rd, Hubert. Uébert, ïeatiaot, Kahn, Lachèvre,
Ce Blban, Lefebvre, Lermée, Louiseile, Martel,
Marzo, Menuet, Mousset, Olivier, Pistin, Selies, 3s
anoBvnies, chacua 0 23 ; 4 aaonymes, chacun
<)20;'! aisonyaies, chscun 0 16. — Rappel du
jnontant d*'s 5 premières listes fr. S0.02320. Total
zie Ia 6*lisle, fr. I.8i2 3®.Montanl des six Ilsfes :
#. 21.865 50.

CHANGEMENT D'ADRESSE

V9ITLBES de UK.ODE HEJIISfi
Ar.c"' .Itnlscs FrascaU prieii' 5, ma F '-Seuoaga
M. LIWANT, Propricüm-e
Actuellement, 23 et 25, ru© do Fécauip
Maiiagss,Cérémonies,Fxcursians,ündiüsCsnroi
I'ISIX MODÉRÊS - TÏ5LÉPHOXE SSt-Sl

KI. al M" LéonDU.HONTat taura enfanta;
K" CfterlasBEAUYtLUtH,nta BV-

KUNT ;
tö GeorgiaDUMOBTat sas enfanfa :
Af" esuooAugustaDUMONTat sas enfanta:
Les families TOULLEC,TAftRlüLG,DUMONTattesamis,
Qot Ia douleur de vous faire part do la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Isidore DUHOfiT

leur père, beou-père, gtand-père, aïeul et pa¬
rent, déeêdó le 10 mars 1916, daas sa 81»as-
néc.
Et vous prisnt de bien vouloir assisler a
sps coavoi et inhumsiion, qui auront liea le
laadi (3 courant, è dix haures dumatin.
Vu les eiroonstaucss, il ne 68ra pas en-
voyê da faiie-part.
Saiüle-Aöresse, 8, rue de la Source (oelrei
du boulevard Albcrt-i"). (2077zi

MONTANAei Hars Entente■
M. et M" GeorgesFONTANA et laar» Enfants:,
TA.«/*?■• Victor OURÊCU, nte FONTANA; M et
M" FernanttGUILLEMARD,neeFONTANA.etieurs
£*5ïï'V»/Mr"P""s OUYRtER,LEVILiJlIN,BV-titcu etlesAmis,
Ont la doaicur ds v«us faire part do la pert«
cruelie qu ils viennent d'éprcuver en ia ntr-
sonae do

Monsieur Jean-Baplfste FONTAMA
Rstrailè du Gas

leur père, grand-père, beau-père, décddó Ie
U mars 1916, a 7 heures 3/4 du matin, dsns sa
/"• anoóa, muni des sacrements de l'Cgtise.
Et vou3 prient do bien vouloir assislar a ses
convoi, service ct inhumation, qui suront lieu
le mardi 14courant, a treis hearas etdemie du
soir, cn l'égiise Ssint-Nicolas, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaira, rno
de l'Eglise, 77.

ftlasBin«y li rsss:lim 1st. ,
II ne sera pas envoys de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant liou.

PROMESSES DE MARIAQES
ROBINSON(Emile-Mauriee), employé, roe Rc-
feert-le-Dlable, 15, et D0JARB1N (Blanche-Marie},
O'jrdisseuse, rue Beurdaleue, 7,
LEM01SY(Marc-Jules), ga-fon restaurateur, quai
de Southampton, 17, et RAGGT |Isabelle-Mari«),
femme de c'asmisre, mêtaes quai et numéro.
LAF0RGE (EugèBe-EinaoBd), chsudrosnier, ras
Charlemagne, 28 bis, et DELAMARE (Marie-José-
pba. eoaturiére, «êiaes rus et numéro.
DËCeURT (Mauriee-Mareel), eus&oyé do coï»-
tóerse, rue de Sainte-Adresse, 25, et YÉDREiE
(Marle-Angastiae), couturière, rue da Ghaiap-ae-
Foire, 64.
COXGARD llesa-Louis), ehanftrer, ma de la
Loire, 18, et LE GUILLOB(Aaaïs-Marie), suisiaiè-
re, mèaes rue et numéro.
BOTES iHaroM), fernaier, a Strensall Ungictsr-
re), et OSMÖNT (Marthe-Francoise), femma de
chambre, rue da la Ferme, 31.
BEGi'ELLE (Roger-Gabriel), meHBisIer, rse
d Etretat, 79, et GU1LLOU(Emilis), sans preles-
srsn, a Saint-R ieue.
DUPONT(Emiic-Florenkin), industrPoI, a Créte
(*:iiss8), et LHOMMET(Aimée-Louise), sans pre-
lesSioB, Kiè-.nelieu.
MOREAU(Arthur-Léojy'. mêeanlcien, rue Léoa-
Penlevey, 9, et SCELLE-LA■>O'l'TK (Adèle-Ga-
brieile), couturidre, rua d'Estim&nvilie, 15.
LARGHEVÈQUE (Abel-Gsnsiant), ciiarpenlier,
rue Christopbe-Goi'omb, et MERLIÉRE (Marie-
Louise/, couturière, mömo ruc.
SICOT(Georges- Albert), employé de commerce,
rue de FEgiiss, 38, et DESMONTSCPanla-Ercesti-
ne), sans profession, a Graviüe.

ABords dn Havre. — Les navigateurs sont
lEtormés :
1' <?ue !e trols-mal3 Sitius est couiê a enviran
5,500 mótres dans le Sud 23*3' Ouest ds phara
Sud dc la Hève, laeliné sur hsberd. il repose pur
fonds de 19 metres et ses taats emergent a mare®
haute.
. 2» Cue Ie vapcur louisiane est eou'.é i envir«a
2,460 metres cans Ie Sud 2i« 3ö' Ouest du phara
Sud <ie la Hève. II repos® droll par fonds de i®
mèlres et ses mats emergent a msrêe haute.

IN.Atp. DE8RAI2E.son époux : M"' Marcello,
M Aivira, M[u Marguerite, (it Lusten,Ma>Maria-
Jeaneeet iï Letits, ses enfants ; fr! et M"
AdatpheOEBRAtZE; M et Fi«• G LEJEUNE; tl.
ct M"' PELTIER et leurs enfants; M et Ai"
Auo OEBRAtZEat laars enfanta ; M" oeaaeAR
SOULOet ses entacts ; Al. et M" JulesFAUfiUE
ei leurs enfants ; M et Georges LACHÈVRE
et leurs entants; les families DELAM.iRE.OE¬
BRAtZE:HAREL. ANCEL,CSULIAS.LEMtTTEIL,
HANSARD,OESCHAMESet lis amis,
Ont ia-deniaer de vobg faire part de Ia paria
crueiie qu'iis viennent d'épreuver en Ia per-
soBne de
MadameMaric-VictorinsDEBRAI2B

nóo DELAMARE
d^cédce Ie vcmlrsdi to mars, a 5 heures 1/2
du soir, dans sa 4l« année,
Et vocs prieni d®bien vpuloir assister è s#s
coavoi, servies et Wbmantios, qui auront Reu
te iuedi 13 courant, a trois heures quarante-
cinq du soir, a l'Hdpilal Pasteur.
On 3e réunira-a la Maternité.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant liou.

ffi" Racut TUBEUF.soa é.oouse;
Al" VeuoeAchilla TUBEUF, sa mere ;
Al. st &■" GustaosLECROQ,sesbeaux-parents ;
H. et H" Henri OAVISHE,
gjmi veufg l ATOUNTE et sesEnfants,
hl. Pierre LECROQ,st sesEnfants,
M. et IA" Eugéne LECROQ,et leurs Enfants,
IA.e! Al" LéonOLLIYIER.
M" VsuoeSénakur TUBEUF,
Sn>GertnaineOAVESNE,
fs~- l'saoaZéphirin BiLLARD.et sasEnfants,
ses tantes, one-er, consios et eouaines:
Les families TUBEUF,LECROQ,BOUS, JOUR¬
NIER,BAPAUMEet lis Amis;
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia
perte doutoureuso qu'ils viennent d'éprouver
cn la personne do
MonsieurRaoul-AoMllsTUBEÜi?
Employé de Cemmerte

décédé Ie 11 mars 1916, è 11 heures 3/4 du
mstia, dans sa 26»année, mani des sacreihents
de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister 8
ses ceavoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mardi ü courant, a sept heures trois
quarts du matin, ea I'ègiiso Sainl-¥incent-de-
Paui, sa paroisse.
On se ïéiMsira au domicile mortuaire, 33, ruo
Jeannc-Ifachelte.

PriaDiat® li hjh femAk!
II ne sera pas envoys de lettres d'invi-
tation,- Is présent ayis 6ii tenant lieu.

LTtHtetiion des Rentes .» O O. — Les soss-
e ftsieurs de litïes au porieur sont invités a relirer
leurs litres A la Recette des Finances, 12, rue
luies-Auee!. Ss retrait doit ètre fait avast ie 28
courant.

« La Ft'auee » Aidott® nett» lort Cn^ les
Antres. — On peut eaveyer lo montaat des eeti-
sabons par mandai-carte a domieiie a M.Marlet,
ArmementC. G T., 22, quai de Bacaian a Bor¬
deaux ou payer a M. Saiiiy, Permanence, 38, rue
Casimir-Pêricr, su Uavre
L'assurance du t,r juiliet iOUau 30 Juïa 1917.
sera élablie a Bcrdtaux au plus lard lo 20 mai
-10-16,et teals participerest a cette police les so-
ciêtsiresè jour des coiisalions aestte date.
Les sscietaires mobiiisés ou les mcEibres de
leixrs families sont pnès ü'informcr la Sacittn
aftn d'éviier la radiation qui aura lieu le 29 mal
!9iö. - Enveyer a Bordeaux .- noats, prénoms,
lieu et date (tó nsisssaee. 8dresse avast la mobi¬
lisation, et sdresse compléte actueile» ou on
poürrait adresser un secours ou des effets. en-
voyés psr Ie Gom té de l'OEuvre des Sous Vèt«-
ments üa Soliiat et Réfugiés (Comité de New-Yerk).
On peut également cnvoyer les dons en nature et
especes, qui sont répartis esfrc Ses sociétaires aa
Irant óu prisonaiers.

A l'liaprsmeri» da Journal LE HAVRE
£B, ROE FONTENELLE

A?»«cciioo RAQUtBEL.nés GIBERT; f't" cones
PICHAROnie RASUIBEL,et ses Enfants; ti et
Al" Feu'. GIBERTet tears Enfants: 'fë"° eeaeo
CharlesGIBERTet sa Fitte ; f.l et Ei" DÈVOSCE
et leur En/ar.t; Al (Jacries GIBERT,
Son épouse, scour, beaux-frères, belle-

sosur neveux et nièces,
La Familie et les Amis,
Ost Ia doalenr de vous fsïre part d®Ia paste
crueilc qu'iis viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
Monsieur Adolphe RAQUIDEL
Retraite des Douanes

déeéda aecidenlelisment Ie jeudi 9 mars, a
12 h. 8®.
Et vous prient de bien vouleir assister U
ses convoi, service et inhumation qui auront
üsa le mardi 14 eourani.a uns heare etdemie
de soir, en i'ègiiso -Ssint-Franqois.
On se réunira a ia Morgue.

FiiiiSinpsrliispsSemint)
Le Havre, 62, rue RatpaiL
II no sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion.le présent avis en tenant Heu.

4i LETTRES DE MARIAGS
<5 Billets da Naissance

Du 11 mars. Abdré HAREL, 1 mnis 1/2, ïb®
loseph-Morient, 28 ; Aristido FÉGER. 03ans, ma¬
ris, rue de la GaSe, 13 ; Fraa®ois ROBIN. 51 ans,
frappeur, ruo Gassart, 3 ; Robert BONNÏT, 2 ans.
auF,Baaaverger, 30 ; Pauline LAVfGNE, veuve
FOSSÉ, 79 ans, sans profession, Hospice Géné-
ral ; Joseph LATÖOT.TS, 33 ans, journatier. rue
GoiHaunse-Le-'R'stu, 22 ; Maria DELAMARK.
épouse DESRA1ZE, il ans, sans profession, re»
Bard, 17 ; Gabriel RÉLION, 49 ans, journalier, ra©
d'Arcols, 60 ; Virginio CQNARB,76 ans, sans pre-
fession, rae de MoniiviHlers, 41 ; Madeieit» FEL-
LETiER, i aas, rue d'Eiretat, 52; Louis GOSSÉ,
58 ans, comnsis aux téiégraphes, ru® du Doetsur-
Goustaro, 28 ; DEBRAIZE. mert-sê (fémiBia), rue
Hard, 17; Reari RAQUIDEL,6t ans. retraitó des
Douanes, rue Raspail, 62 ; Raoul TUBEUF. 25 ans,
employé do commerce, rue Jeanne-Hachette, 33.

TRANSCRIPTIONSDE DECÈS
Ga3ioa GOUIWi34 sns, scldat su 129» régiment
d'infaoterie, domieiüé ruc Yictor-IRigo, 102 ; Jules
FÉRON, 38 ans, soldat au 24*régimeat territorial
dunfanterie, dornicilié rue Hélène, 109 bis ; Mar-
eeau GAST, 23 ans, caperal au 3« batailion d'in-
fanierie légère d'Afriquo, domic lié rue Saiai Jac¬
ques ; Georges HAüTOT.SGsns, soldat au 74*rêgi-
meiit d'hsfaaterie, dornicilié rue Daupbine ; Rasul
LESEIGNEUR, 30 ans, soldat au 329' régimem
(i'iüfauterio, domieilié rue Gasimir-Dêlavigne, iOO;
AlUUil roUHl.l, 2V ans, suinai <ru o;u- IC raicnl
d'infanierie, domiciiié ras du Docteur-Lecadre, 1 ;
Hielen JARNIER, 28 aas, solda! au 274» régimeat
«'infanterie, domieiüé rue Lemaistre, 10 ; Yves
GAUFt'ENY, 23 ans, soldat au S* régiment d'in.
fanterie eoloaiale, domieilié au Havre ; Désiré
HÉRANYAL,28 ass, soldat au 224»régimeat d'in-
fanterie, domieilié rse Aogastin-Normand, 143.
Charles CAVÉ. 20 ans, soldat au 128« régimes t
d'infanierie, domieiüé piaeedes lIalIes-Gentrales,! ;
Marcel RICHARD,.24 ans, soldat au 274* régiment
d'infanterie, doraiciiié rue Duguay-Trouin, 29 ;
Jean C0Z1E, 36 ans, soldat au 3' régiment d'ififas.
terio coloniaie, domieilié roe Roberl-Surcouf, 3 ;
Robert DEMACHY,30 ans, soiöat au 36»régiment
dinfanterje, domieilié rue Glémsnt-Marica!, i ;
Augustin BOBGIiQLLE,-3) ans,- soldat au 329»ré-
gimesl d'iEfanterie, domieiüé rus des Remparts,
14 ; Victor GBEN'IER,34 ans.-soidat au 129»régi¬
ment « infanterie, domieiüé rue de NormaBdie,
173 ; Marcel FEREY, 32 ans. soldat au 48»régi-
mest diipfaatcrie, rue J.-J.-Roussoau, 86 ; Lèou
LOUIS, 33 ans, soldat au 23S«régiment d'iafanterte.
domieiüé rue d'Eprémécil. oi ; 'Fhéedore SANTOT,
38 ans, sergent au 32G«Régiment d'infanterfe, do-
miciiió rue de Mostivfltiérs, 33 ; Ernilo THEL6T,
29 sns, sergent su 28' régiment d'infanierie, domi¬
eilié rue Bazan. 65 ; Fródéric THÉVENIN, 33 ans,
soldat au 5« régiment d'infanterie coloniaie, domi¬
eilié rue Fran?ois-Arago, 33.

(Soeiété «Je Seeears Mn(ne!« des Peln-
trea. — Las coUsntions scron! rejacs aufour-
d'ht* dimsnche, s l'Hötel de Yille, saüe e, de
li heuxes 3 midi et demi.

ét" oeuoBJacquesCARBONet la Familie,
Renaereient los personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation da

MonsieurJacques-FerdinandCARDQH
Pilote refraiti de Ui station d'Ilonfliur§ulleüs desAperts

tem S'iai'ïlSa si Ia Gsseï-re
M. ïernand Debandant, du 129- régiment d'in&n-
terie et sffecté a une section do mitrsileBsas,
vient, Sla suits dune hriUante eitaliOB, de »ece-
voir is i»é<iaüt8 militaire et la croix 'de guerre
avoc palme.
il lA.rnand Behondant, tri:-s grièvemsnt eiessé,
a perdu I'usage d'uo mil et ö'un bras. ft est encere
sctueUenieni en trauement a Nsntes. Avant ia
guerre, 11 était typcs»raphe a ia Dtpichs de Rotan.
Bien conBU daas fes milieux spertib. Fernand
Deljondant pratiquait avec succes lo football rugby
et la course a pied, sous les couicurs du Stade
Mermanii et du Beauvoisine- Footbaal-filuh,

Al" Peul EUDEHNE,ssaEnfsnis-; la Familie ct
los Amis,
Remereienl les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Paul EUDELINE

Et LécpoldFELLETIER,mobUisé. et Madame,
sespère ot mère ; MS. Andréet BenéFELLE-
TIER. Jeanne et SazenasPELLETIEB.spf
fréres et scours; Et.et M" Henri PElLETIER,
Mv osuosBELLIÈRE.ses grands-parents ; MM.
et M"> BRUIIN. PELLETIER,PINEAU,LEST/BOU-
D0IS, DELAP0RTE. lesauvage, belliêre,
FLEURV et leurs Er.funts, ses onciPSet tantes,
cousiss ei cousiies ; les FamiliesLUCAS, PEL¬
LETIER,BELLIÈRE,L'HERMETTE,CROISIERet la

en ia personne (ie
PAadelalnsPELLETIER

décêdéo leio mars 1916, a 10 heures da maiia,
dans sa 5* année.
Et vous prient dc bien vouloir assisler a ses
convoi, service et inhuaaalion, qui aorent lien
le luodi 15 courant, a trois heures ét denote du
soir, en l'égiise Saint-Vincent-de-Paul, sa
paroisse.
On se réeair» au dsmicile msriuaire, 83, rue
d'Etretat.

URAKOEAUCIEL
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu. .

M. Georges BOTER,adjoint technique princi¬
pal des Ponïs el C'nsussées, K" G ROYER,la
Familie et les amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister a Ia messe dite a l'intenüon de
MadameVeuveEuphrasia EOYER

ï'saf ï>all Aueelatlon
Itiws Athletic Clul. — Aajourd'hui. sur Ie ter¬
rain de Ssnvie, a trois heures, grand maiclt do
lootbait assoeisiien, entro le Royal Army Medical
GUrys tïftAsyVial ct ia prcscltio 4m Ii-ovrr*"t
Aihlette Club. Sant convoqués su if. A. C. :
Frémant, Carré (eapitain.e), Hermann, Gorlay.
Lent aire, Day, Aceard, Leiber. Ilatves, iieinkause,
MeyeL

El et M" Georges LETTS, nés BOULANGER;
M"' SuzanneLETTS; él. GeorgesLETTS ; Af»«
oeuoeBOULANGER,nésDEMQfiT, sesEnfantset
Petits-Entants; M" oeueeSËGU/Nnés DEé'BHT,
sesEnfantset Petits-Enfants; M. et M" Julian
DEMENT,leurs Enfaniset Pettte-Enfants; M. et
AS•' JustinOEMONT,leurs Enfantset Petits-En¬
fants ; M" oeuoeThomasLETTS,sesEntantset
Petits Enfants ; Les FamtUesBEAiONT,LETTS,
BOULANGER.SÉGUIN.BAVENT,BELLET,0MN.ES,
MICHEL,MERLE,PREVELet les Amis.
Remercient les personnes qui oal bien vouln
assister aux convoiet inhumation do
ASadameVeuve LETTS
Néé Emélie DEMONT
Concierge

Graviüe-Sainle-Honorlno
(Direction : berjoan)

Mod.erix>Cinéma
Soa, Itoute rxatioixale, SO a
Aujourd'hui, en maiinée, 8 2 b. 3/4 et en
soiréa a 7 h. 3.i, Catastrophe Vengcresse,
drams do viisgraoh, en 3 parties ; L' Actrice,
drame d'Edison ; Gribouillc sur les Alpcs,
fou-rire ; V'o.vaae a Calcutta ; Rdalild vaat
mieux que Here, ete.

Monlivilllers
Allocations aux families des mobiiisés. — M. Ie
perceptenr paiera les allocations aux families des
mobilises pour Ia période du IS terrier au 13 mars
inclusivement, a la Mairie de Moniivilliers, le
mercredi IS mars, dans i'ordre suivant :
De nettf heures 8 to heures, Ies porteurs de
certificate «'admission de i a 200; de 10 hp«re9 a
il heures, de 2fli a 350 ; de it heures a midi, dc
351 8 500 ; de 2 heures a 3 henres, de 501 8 650 ;
de 3 henres 8 4 heures, de 63i a 7»9.
Les intéressés sont instalment priés de se
présenter tres exactement aux jour et heures ci-
oessus indiqués s'ils ne veub nt pas éprouver do
reiard dans le paiement de leur allocation.
Seiiscrlplton du Bureau de Bienfaisance (2*liste).
— M.Bassot, 50 fr.; un Américain ami da ia Fran¬
ce, 40 : M. Jules Siegfris.1, dèputó, 20 fr.; MM.Au-
gaate Lemaltre, Jeaa Dubosc, Burger el René Le-
prötre, chacun 10 fr.; Mme veuve Feret. 5 fr.
Montsnt de Ia présente liste F. 158 —
Montant des listes précêdentes 1.901 —

Total 8 ce jour F. 2.0S6 —
Contributions dirsctes. — M.Mailiard, controleur
des contributions direetes, recevra a fa Maine,
les dimanehss 12, 19 et 56 mars, do 9 heures a 11
heures, !es contribuabies qui auraient dos recla¬
mations a lui présenter II est recommandé aux
-contribnaLles dc se munir de ieurs averiissemenis.

BOURSE DE PARIS
11 Mars ISIS

Jilgiie lisui' le Belevemaat
de Ia Beralilé pabliqtte

Ls président da Comité Havrai3 ds la Li-
fe pour Ie Relèrement de la Moralité pn-
que nous adresse, avec prière d'insêrer,
conamnnication snivante :
Bans sa dernièrc reunion, la Lieue d'Education
«orala a vote un ordro du jour a'énergique pro-
Ësiation conlro certains spectacles c>ném*togra-
feiquos qui ini psraissent aller a Fencontre da
let étevé qu'elle ooursuit. La Ligue hsvraise po*r
lm Ueièrcmenl de la Morslité pnhiique considère
mme un de.voir do doBner a cet ordre du jour
itoc pieine et entière aéhésiea.
Puisqae le ciaématagrapb® sembla êlrc devenn,
«Bur B s grands eomsse pour Ies pelits, lo piaisir
pvori, ceux qui I'expioitent devraient considérer
fomme un impérieux devoir de faire de celte dis-
taciion populaire un agent de propagande en fa¬
veur de Ia tempêraaca, te la moralité et du pa-
Shotisme.
La vue de cerlaiaes affishéh «t Ia lecture de
*crtains programmes permetient de juger qu'il
jflfeBest pas tonjoofs ainsi.
Pour traverser, jusqu'a Ia victaire, les heures
Irngues ei tragiques de la guerro, Ie psys fout
«slier a besoin de s'.élever bien haut an-dessus
ïe lout ce qui peut dépriHur ou démoraiiser.
Au lieu de (aire passar sur l'écran lumineux, 3
és suite de tableaux fadasses ou grotesques, des
jcèses abracadabrantes de carabriolage ou d'as-
sassinst tirées des romans policiers qui délra-
queat cl perveriissent les cerveaux des adoles-
leuts, n'est-II done ess possible de faire du ciné¬
ma ubo grande êcole d'énergie, de noblesse et de
lesuté?

MAtLCHÉ DES CHANGES
Lcsdres '....1 28 H 1/2 a 28 if. ï/2
Daneaiark. I 68 i/2 8 1 70 1/2
Espagse.. B 60 »/» 8 8 68»/#
Holiamlo. 2 47 »/;> a 2 31 s/a
Itaiie -87 1/2 a 89 1/2
New-York 8 87 »/» 8 5 93 b/jj
Norvèae. I 66 1/2.8 1 70 1/2
Portugal 3 8; »/» a 4 65 »/»
Petrograd i 84 »/;> a 5 92 »/»
Suède 166 1/2 8 17®1/2
Suisse lil 1/2 8 413 1/2

Vous étes prié d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Monsieur Lubln-lsidore MOiGNARD
décédé Ie 10 mars 1916, a I'ago de 85 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 13 courant, é deux
heures du soir, en l'égiise de Notre-Barae-iles1
Neiges, sa paroisse.
On sa réunira au domicile mortuaire, 104,
boulevard Sadb-Carnot, Graville-Sainte-IIono-
rine.

PrlixEsspa isripsii itaüu !
De Ia part öe :
M. et M" Isidore tWIGNABDet tcurs Enfants;
M" ceuoePOULAINet ses Enfants;
él. et tö" LELEVÊet tears Enfants;
M. et M" LEVAVASSEURet tears Enfants;
M. etM" AugustaMOtGNARDet leursEnfants;
M. et M" LE ROUX;
M et M" GastonMBIGHARDét leur Ftls;
M-' ceuoeBARBIER;
M. et M" CharlesDUPRE;
M.et At" EugeneCHELLETet leurs Entants;
Les Families M01GNARD,CLÉMENT,LAINÊ,
MARTIN.CHELlET, les autrss membres da la
Familieet ies Amis.
11 ne sera pas ènvoyó de lettres d'ia-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
On est prié ds n'eneoyer que dis /leurs na-
turelles.

M" oeuoe DELANüREet la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation do
MadesisiselleMadsieinc-EugénlsCELAK3RE

M. et M" AnthtmeLECOaPTEet leurs Enfants.
la Familie et les Amis, remerclont les person¬
nes qui oat bien vouiu assister aux convoi,
service et inhumalien de
MonsieurAr.iré-Anüiiio-SérapiilnLEGOMPTE
Saint-Vigor-d'lmo.DVilie. (2120Z)

ÉTATCIVILDU HAVRE Spócffaïité de Deuil
A L'ORPHELiNE, 13-15, rue Thiers
Oeuil complet en fZ heures

Sur dcmiEue, ano persoanetnitiêe an deail porta 5
töeisir a domicile
TELEPHONE 83

ÜAISSèWCES
Du 11 mars. — Yvonne TAXGl'Y, ruc de Gra-
velotte, 3; Paulette LETENDItE^ cours öela Ré-
pubiique, 125; Geneviève RENAULT, rue da la
Gomèdie, 13 ; Richel DUCilESNET, rue Jacques-
Gruehet, 3.

1 IS, boulevard de Strasbourg

Examens radloscepiqaes. — Eprcuves
rat!ioKrap8ii«jues d " precision ifraciures, corps
étrargers. tumeurs). - Itadiographie a domicile
pour los malades ou blsssés nou transport ibies.
Unr CfinüT agrégé, eonsulte lous les jours, de
U OUilLl -2s 4 heures et rec°ü lfis mardi
et vendredi, jusqu'a 0 heures, ï, Hl'E THIERS
(au-dessus du Gaspillage}. 12

Ls plus Grand Choix Affiches - Brochures. —Circulaires
Catalogues de Ventes publiqnes —Cartes
Cimnaissements. — Factures
Memorandums. — ftegistres, etc., ete.
LETTRESDEDÉCÈSdspuis 6 francs II oent
Atelier® : 35, rae Fontenelle

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.95)
VOITURES dep. 47 fr
tlicycfcttpR " Teurlste" iC.fi f
entiérement équipées d I.

Ï1ne reste plus queRoger.. ,
l outAcoup, semblablesa l'éruptïonsu-
bite d'un volcan, les étincelles jaillissenl
des croisées du premierétage. Les drapsf
nouésensembles'enöamment.
Roger,sous Ia pousséede Ia fuméect da
feu, est obligede se reculer.
— li est perdu l
G'estun cri général.
A présent,1cchèteautout entier est pris.
L'incendie l'enveloppe de loutes parts.
Les langues rouges des Hammeslèchen!
ses murailles avec des crépitements ef-
frayants. ,
La toiture, les combles,les cioclieton?,
tout cela s'écroule.
Lescris, les clameursdes assistants, I©
bruit des plafonds qui s'effondrent, des
cheminéesqui s'abattentdans la cour, tout
celaformeun tumulte épouvantable.
Les pompiersde Yitré, prévenus, entiu
paraissent,
Mais leur concours, a présent, arriv«
trop lard. On ne peut plus songera étein-
dre le feu. L'nvent férocel'active. Lecha¬
teau n'est plus qu'un' brasier. II ne faui
pas songera appliquer des échellesle long.
desmurs tout crevassés,lézardés et bran-
lants.
Aupins, Ia petite pompe ft bras de se¬
cours peut-elle servir a noyer les décorum
bres.
Rogerest irrémédiablementperdu. . .
SubitemeHt,un mouvement de stupeui
agite l'assistance.
Bousculant les gens, renversaal quel-
ques paysans sur son passage,un homme
Yientde surgir on ne sait d'ou. . .

II parait bientótdans Ia cour :
— Hé lè.!. . . Mon Dieu !. . . Comment
que c'est arrivé ?. ...
— Ouvrez-nous,eré coquin ! crïe Cocta-
mour.Quévous gémirez après ?. . .
Maisft peine Ie garde a-t-il ouvert Ia
portequ'une suffocante bouö'ée de fumée
sort de la porte du perron. Des ilammeS
rougesei brülautes s'engoulïrent dans Ie
vestibule. . .
II courtun frissonnementd'épouvanie...
Les paj'sansft la suite du brigadier et de
Coetamour,s'ölancent. ; .
— Vite, par Ift... vous autrest crïe le
gendarme.
Ungrand fracas de vitres brisées re-
tentit.
Aux étages supérieurs, avec des cris
ntêlés,des supplications,fttantes les fenö-
tres paraissentdes êtres affolés.. .
— Ausecours !.. . au secours!..^
—•Parici !.Sauvez-nous!. . .
Deséchelles!.. . Au secoursJ.. .
Desdomestiques,cependant,ont réussi ft
descendrepar l'escalierde service, qni s'é¬
crouleen cemomentavec un bruit épou¬
vantable.
LemarquisdePontlouvierdont Iacham-
bre est toule rapproctiéedu foyer,se mou¬
tte a l'une des croisées.
II appelleaussi. ..
— Au secours!. ..
— llélas !MonsieurIe marquis, fait le
brigadier, la porteest fermée.".. Nous ne
pouvonspaspasser. . . Descendezl
— Maisc'est impossible!... L'escalier
est plein de fumée... lc vestibule est en
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LE HAVRE

Comp&gnioNormania
i»E NAVIGATION A VAPSUR

Mars

)imaEChe. 12' 12 45

Itrodi..... 13 14

Hard! — 11 6 «5

12 30

14 -

15 30

15 15

BAVR& TROBVHXE

16 15

16 13

17 13

CAEN

Mars

bimanriie. 12

lundi 13

MardI ... 11

Mars

IDimaach*.12
Lnndi 13
Uardi.. . 11
En cm de i»*>jvaij temps les Mparts penvmt être
Euppriniés

BAG -A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT - JEROME

12 —
13 U

HOJVFLEBR

16 30

16 15

8 - 17

12 -
1330

Premier dOjKrt de Qnfl'ebaof a 6 heures Sn maila
dernier dér» t de Qniilebeuf 4 7 heares da solr.
Preaier artwrt de P»rt-JèrAmea 6 heares 30 da ma¬
lic, dernier depart de PortJêréme 4 7 h . 30Sa solr.

Mol» <Io Marw
Pas d'arrêt.
düo
dito
dito
dito
, l'renj. dép. 4 8 h — m
De.u. d6p. 6 h 10sol*.

18 .Vr de 6 h. 33 4 8 h; 30
Dern dép. 6 h, 45 soir.
19, Arr.de 7 h. 5 4 9 h. 5
i'era dép. 7 n 20 selr
20, err. do 7 h.35 s 9 h 33.
21, err. de 8h 10 a 104 10
23, Arr.de 8h. <0al0h40.

A {'exception tfcj arr its ci-destui indiquit

NGUVELLES MARITIMSS
Lo si. fr. Si-Vintent, ven. d'AIgérie, est arr. a
Rouen le 3 rosrs.
Lo si. fr. M risque, ven. de Bordeaux, est arr.
k Casobianea la S tnsrs.
Le st. fr. Sai*t-J cques, ven. de Huelva, est
irr. b Lisbanne ia 2 in? ra.
Le st. fr. ck-mplain, ven. du Havre, est arr. a
Eisbosne le 2 mars.
Lc st. fr. Amirnl Feuriehon, ven. du Havre, etc.,
ÊSt err a Raknr I* 1 mi»r«
Le st. fr. Eepcpte, von. de New-York, est arr. 4
Bordeaux le 9 mars.
Le st. fr. Québtis.ven. du Havre, etc., est arr.
!>Port-au-Prieeo le 8 rarrs.

ÉVÉKfEMENITS JÖÏ3 MEM.

H,vi-vctoi*- court (s). — New-Yotfr, 50 fèv.:
flier, vers f3 heares, un petit inceadie s'est de¬
clare dans (a tempisicrio ' du st. ang. Ilvingten-
Ceurl, qui étsit parti d'lei daas la soiree p. to
Havre, i.e feu a été rapidement éleint avce
Laide dius baieaa-pompe. Le steamer a mouUlé
a SCOyards au S -E. du canal Greenville.

Slardsraplse tlu IS Mar»

PLE1NEidER

BASSEMER
ovsi' ... Seletl. .
lose.da Sotoil..
ST.dc la Lnas. .
iev.-dolatents. .

I 2 h. 8
i 14 h. 45
9 il. 25
f 22 b. 1
6 Si.13
17 fc 49
10 h. -8
1 h 29

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

Hauteur6
» 5
» 3
» 3

19 mars 4 17 h 26
26 — 4 16 h -22
2 avrll 4 16 h 21
10 - 4 ill» 35

15
90
05
30

Port tin Havre
ven. is
Rotterdam
Cardiff

.Southampton
,. . . .Liverpool
. . ... .Swansea
.Southsmeteu
Carentan
Ga*a
Trouville
Cardiff

Ifars Va vires Entrés
tO st. hoil. Arg-Srbsfftr, Smit
H si. acg. oirihta, Johnston
— st. ai'g. ,VsrnKtir»fa. HoH
>- st. sag. Fatr-Head, Smith
«- st. fr. n/le-de-Cem, Clouet
— st. ang. Vera, Swaa
>- it. if. WU-fleigny, Herlaville .
>- at. fr. La-Drots. Jtsrzia
st ft IkauviJtr, llnon..,.
»- st. norvv. Qeneb. Jsira. .........
— sloop asg. ft'oilie
— st. fr. Hiron dille, Viel CiE3
Par le Canal de Tanearviüe

10 Chut. Poreivol, Georges, Pot-de-Fer, Thessalie,
Afauclt, Ve-'di?, Bayard, Varmutta, Sywat,
Feu lie Due,lair Roaea

«- sloop fr. Sumia-hlaria La Maillereye
— st. if. Is- Hsit, Ussier PontAudemer

isSsrvisadasGiSsTTTF'
LeHAVRf,HO.YTIVILLIERS,R0LLKV1LLE
STATIONS 1.1 .3 1-2.3 4.2.3 4.1 .3 1.2.2 D. F

te Havre dép. 7 .12 13 38 16 40 18 50 20 .39 21 37
f raviUe-SteBoaoriae 7 .17 13 45 16 45 18 .17 20 44 21 44
Barfleur « 2 13 51 <6 .10 19 3 20 .10 21 50
Rouelles
Hemi-Lieoe . .

?. e 13 56 16 54 19 8 20 55 21 ft5
8 10 14—16 58 19 12 20 59 21 59

lloütivUiiers 8 (4 5 17 1 19 47 21 5 22 4
Bponviile fc jo IV 2 47 7 19 25 21 14 22 11
Roiïeiiüe arr. %27 14 40 47 45 19 31 21 21 22 17
STATIONS Is !.3 1.2.3 4.2.3 4. ?.3 1. 8.3 D F

ftollewlle dép. 5 10 6 91 40 36 16 20 19 45 20 2
Sponrrtie
uosttivilliersu

5 17 6 28 10 42 16 27 19 24 20 9
5 2-1 f 36 10 5f 16 35 19 30 20 47

>eini-LV«ie 5 30 6 41 10 55 46 40 49 33 90 22
leueiles 5 35 6 46 14 —16 44 19 38 20 27
larfleur
5rav -St* ik»norine. . .

5 40 f> ri (1 6 16 49 19 4? 20 32
5 47 6 58 ii 13 46 55 49 47 20 39

Le Havre arr. 5 53 7 4 11 20 47 4 49 53 90 45

LE SIAVRE a ÊTRETAT et fl.'CScsrsd

STATIONS 4 2 3 4.2.3 1.2.3

Le Havre . ..dép. 6 49 7 47 12 47
Uréauté-Beuzeville .. .arr. 7 ii 8 14 13 42— ............ .. .dt-p 7 29 44 iO li 2
Brainville-Ymativille 7 54 11 32 IV 15feesIfs . .. arr. 8 5 11 39 H 22
LeHavre . . .dép. 7 52 46 40
Honti vi Uiers 8 43 47 4
Les Ifs — air 9 4 17 K9

Froberville-Yport
. . . dép. 9 44 42 3 18 5

9 31 42 12 18 <5
Les Lvfrrs-VaueoUes-siar-Mér.. . 9 47 12 21 18 11
Bordeaux -Bcüou villa 9 54 12 27 48 34
Etretat — arr 40 1 12 33 18 37

STATIONS 4.2. 3 1.2.3 4.2 3

Ft ret at. . . . dèp . 7 10 37 16 30
Borëoaax-Bè»©nrfMt 1 9 10 46 16 38
Les Leges- v*»»cotWs-snr-Wcr.. . . 7 16 11 — 46 *0
rrobervi Be -Yport 7 23 41 45 16 59
Les f£s 7 34 14 27 47 11— .. dép 6 40 43 5 47 38
C ram ?fi o Y r SU* 6 48 43 44 17 46
Brèac ts-SouaeviUrO ... .arr. 6 58 43 25 .47 56— 41 18——IS 33LrBaths ... .arr. 44 42 K**8
Los h* . . ..dép 9 48 16 37 14 34
BoDi4*SH*ers Mi 5t [ió & 49 38

u-sv 47 i 14 53

KITES PUBLIOUES
Etude de il' VUDOSC. ni taire a MontivilUeri.

VENTE MOBILIËRE
Sans atl'ibution de qualitis

Le Land» 13 Stars 1t>16, 4 2 beures. 4 Mob-
tivilliers, rue Vleille-Rue. n* 8. au domlcit" on
est décédée "Mme veuve Grcvé, M« LEFEVRE,
administrateur ds rétnée.veEdra :
Bstlerie de cuisine, vaisseUe, verrerie. buffet
en chfeee sculptê, horloge beile ea chéne. pen¬
dules. secrétaire re-jou desssis mnrbre, caaspé
ecajou, lils. lables de nuit, tabb? de toilette, ta¬
bles, fsub-uils, chaises, maletas, oreilisrs. lils <1e
plumes, tiaversiss, trols armoires en chéne sealpti
glaees, commodes, armoire a-ajou, (traps, ser¬
viettes, monciioirs et efftds divers, pressotr, pi-
lerie, füts. baquets, écbeile, brouelte, bouleiUes et
quantité Q'autres objels,

Au eompto.nt 9.12 (1933)

Elude de M"Alfred HÉBABD, huissier au Havre
f34, boulevard de Strasbourg (Tél. 12 83)
Vente par suite de cessation de commerce,

d'un :

MATÉRIEL DE CAFÉ
A Mor,tiviUiers, « Café de la Mair ie », plate Carnet
Le Jeudi 16 SJars SDI 6. a deux heures du
soir, i! sera, par ie ministère de M' Ilérard, huis¬
sier au Havre, procédé la venie aux enchères pu-
bliqiirs de '
Designation Tables msrbre, pieds fer, chaises
canuées banquelles. gtaces. comptolr-cslsse. gué-
ridons, chaises p-Hlées, lits-eages et bois, som¬
mier, m.Helss, lit do plumes, plaeard, verre,- le.
barriques, poroses a cidre, cbandière. mesures
étain, fusins pour te rasse, fourneau a pétrcle,
alambic a café et qusntité d'autres objels.

Au cemptant, 10 OIO en sus. 5.12

IVISDIVERS
Les Pstitss Annonces AVIS DIVERS
maximumsix ligses, sent tarifées O fx*.

UNTERRAINPOURRIEN
Tnnf oUcp ot lo oora cncoiu certuSiiemciit
après la Vieloire, pour de multiples raisons.
Parmi les tierree? de première nécessilè, les
lêgnraes jouast uo grand róle cU c'est sur eux
que Is cousommiteur sag-ace peul obt-nir les plus
gracdes diminutions. Comment? En récoltant
lui-ffiêrae, (out simplemeat.
Eo cllel, i! est absolument prouvö que les !é-
gumes reviennenl a peine, tous frais comptés lo¬
cation ou BBionisseineBt du jardin. sentences,
travsux dp jardinage, elc ) »u elüqnième
du prix oroünsirement i avé par le eonsomroaleur
Consfequemmeat. il suffil d'êlre son propro ap-
provisioBacur de légumes pour rêaliser un bé-
Béffceaasiuel tcès appreciable
Empioyer ce benéfico en aiaartisseaeBi
terrain aeheté constitncra le plscement idèal,
pui? que le jardia deviecdra en peu d'années la
prorriété f xcluf-ive, libre de toute hypolbéque.
de l'acquéreur avisé.
Ce jardin. ce pied.a-terre dominical, sera la
joiede la familie è laquclle il pr curera. en ou-
Iro, une santé florissante en raison de l'air pur
du nouveau quartier, situê a proximifé da
tramway.

Prix exfrémemenlmodèrès. Conditions aussi lar-
ges que peuvent l'imsginer les acquéreurs les
moins fortunés.

Pour tous renseigncmels, s'adresser au Havre,
rue Jacques-Louer, 49. (1663)

on AGENT
Pcssidnnt eUentèlesérieuse
(Iciiiandé psr Maisen
"V8FS*S iSsuran! cHch-
tèie. frais cl öxe.

FLORET, 68, Cours Saint Louts, Bordeaux.
(3705)

COMPTABLE
en second, connaissant comptabiiitê en partle

double,
est di mandé aux

ENTREPOTS DUBUFFET
S&, liue Ju»t-A7lel

Les postulanls sont priês d'écrire en indiquant
référe: ces.
Ne p3s joindre de timbre. 12.13(2118)

S3. B'-nnet, coulrurs,
43. P.ae Thiers, 43
DEMANDEUNEMPLOYÉ

Sérieux et Capable pour le detail. 10.12 (2023;

tra»ger|.
journal.

d' A (1 *O TMchic

demendeEMPLOI
(Ayittt conduit a l'é-

PreLdre l'adresse au bureau du
(2984z)

On Demande
un bonSalonnitr.

S'adresser Maison V1DIS, 14, Piace de l'Hötet-
de-Yiile. (2io8zi

nn Bon Courtier
ÖTi liri^SSlür pourla veine den Ponds
■* WlH'slWb ,1e Commerce et Pro
priétés. Situ (inn d'avenir. — Eorire au bureau
du journal a NORBERT. (2137)

UnQondycFurdsgrus
A VA I'I- IJ Sï
Blen rétrlbué.

Prendre l'adresse au bu;eau dj journal. i2i3iz|

0IMK«E«
Prendre l'adresse au bureau du journal i2097z)

FORGEROS-AJÜSTECRSH.
gtueit vd )»eut« feigd * faire eb r lel T »»sH1f-
railau fti»v pesr U guerre. — Ptebdra l'adretse
aubureaudujournal 8,is iis&u)

Bons appointcmenls.
read du journal.

un bon Clisrretlee
connaissant le travail da
bois ; un Employé
pour le. classcmeni dos bois.
— Prendre i'adresse au bu-

(2,44)

VtóaRgeurs&Chsrreïies
IsÉ i^iMlIUr bons SRlalies.
yp bLInHReL s'td. Maison R AUVRAY
el C«. 24, ruc de la Comédie ou aux écuries,
impasse Césaire-Oursel a Blcvilie. 12 13 (2146)

rUlBSCTIRQ61Forlslllinniliioè8",r^:Mastsisvres«59ia»»«S é»
Socacté Ano'-ime des

C merits el Cnaiue byarent liquet de Be/fes, li. rue
Suffrea. (2(39z)

EMBALL1ÏÏE
est SPei*».»»tclé rue
de la Cemédie, 18.

Se prèseaier aujourd'bui dimancbe daas la
mniaéc, (ii:i z'

Sont BEMAIDÉS
EnireprisaHyJEAN

Rua jules-i-ecesne, 192, Havre.
12.13.14.l5f2-:e0)

OuvriersCliarcBlrers
de Ha 18 ans. et ua
APPRESITI noarri

et conehé Boos appointeaienls.
S'adresser au bureau du journal. (2124z)

nn JenneHomme
de 14 sns. pour aider
an nettsyage, uwurri <t

bob eoBChé.— S'adresser ebez B. BOUlLY. res'aa-
rateur, rue Amiral-Courbet, 47.Bonnes rélérenees.
I (214bz)

JEUNEHOMME
de 13 4 15 ans, pour (es
courses et neltoyrgcs.

P entire l'adresse au bureau du journal. (2i«7z

oümmnn Jenne HommeSérica x , sa etvuraat des
Docks et panr feire les

courses. — Ecrire a M.FRANQOIS,au bureau da
journai. (ïieëz)

BASSE, bells situation,
ttésl»*® ASaHage Möb-
sieur distingué, ögé do 4» a
48 ans, situation rapport, rép.

par p. rest. Mme GUILGON,poste restante. Le
Havre. i2!22z)

BEMANDEprrsoBBc decotiBanre,» 40 ans, poer maisen
é« reièvt-Bf-nl P ur surveitier lavage, repsssa»;e.
cuisire, réft doire. dortoir. — S'adresser de 9 a
II heures, Asile Saiaie-Monique, 19, rue vtare,
Havre. 11.12 (268x21

ME1III UDiversitéAsglaise
L dGBBe d<8
ILE^OIV® et

ConxersatioBs. Traductions. — S'adressftf
7, rua Piedfort, i" étage. (2i45z)

vrave déslre (reaver
* eo eto sn»«b» ö
o eoiMpu£uie
ebez Daaae seole, Lès sé-

ri«fie. — Pour tous renscignements s'sdr sser
au bureau du journal. (1916*,

JEIDUEs
13. me Joiovllle, 12
,«■' ïbrasael-Pfcilippe,
previeat sa nntabreuse cli nièle
qu'plle est de (etour de P-rrs,

avrc iin cboix de Cfiapseex dernière creation.
Acj oned'bui 12 mars. Exposities des roodèi' .
av (try I i nn une appkem i ik
.1 Uljfl.LU'lJ Pv.yé • »io suite (Slölzi

mmiPersonnesaebant trés bi'-n coudre.
faissnt le neuf, coiKhèe.

Prendre l'ediesse *u buresu du journ»l e» se
présenter dans ia matinee. (2 78zi

HOMMES& FEMMES
pour lravail faci I • dans
If-s cuirs, anx Abattoirs.

S'ad esser chtz M. BEUZEB0G, 124, roe de
Nornsandie. (2il9zi

ithue m
Prendre i'adresse an bureau du journal. 2l3tzl

OSDENUDEi
CROISCRAT, 8a,

JRVA'E FILI.E
de '8 a io ubs, assez forle,
pour ie ménage el la v.eate
au msrcbê
rue du Lycée, 3*étage.

H075z)

AV I'll i VjlH uno Jenue Femme
"il UljiAillfli de 30 a 33 aas. roanae
b ,»eo non coiu-bée, coneaissant trèv hl n !*
cuiskse, service de t«b!e et PeatrcDen du més gw.
Sérieuses références sur place exigées.
Prenare l'adresse au bureau du journal, (üt80z)

ÏH demssdée, bien au courant tra¬vail maison bourgeois,-, cosnais
sant un peu la cuisine et t'ès
propre. Se présentt-r de 9 a 2 heu¬

res.— Prendre l'adresse au bureau du Pettl Hm e.
(2H 4zi

au NIGE-HAVRaIS une
Bomii' a tout r;»l«-e
serieuse. propre. cuve tmi-
nie de bonres réfêreneea.

Se présenter de préféreece le matin.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (207f.z)

Hibmnvb. po
Rue Jules-Ancel, 16 tau4»»i

BONNEATOUTFAIRE
de 20 a 25 ans
r (Boson b.'Urgeeise.
Esanss rétérevoss.

IÏ098Z)

DEUK
Kx 2e «e leritosM référenee*.
S'aérevear 38, rue liners, au 2a.

BONNEï tont faire
sachant un pit de Cuisine,
poxr deux person as

PiecesdelorChoixetdeGrandluxe

BRILLANTS
provcsïBt dss Mosts de-Piété de

EÜICC, E¥?öjMTECARLO & GÈtVKS
ï » gftiflf n'ayaat p»s de maeasiB, aucuas
irrt Of; li 12 frais géséraux.
rviyi TI «I, I-»C «ie 5'arts.
,a.y a UH jVs f ü. Ip. rfll Pm, temps)
BUREAU CUVERT DS 3 A 6 HEURES

(18,9ï)

fl!lElillEForte Bonnenon coucbée pour mai-
son de commerce.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2142»'

DEIilimieB®nn€atemtfaireSérieuses référenoea
Prendre i'adresse aa bureau du journal. (2144)

lïBEI1Edes Apprentiespayées de sidle et de
bennes Oavrièi'ê» Ju-

pière« el CsM-sagsères .
a"* FRANCOIS, 18, rue Thiers. (2H8z)

II MM APPRENSüTURiÈRE
Gbez Miie BIGOT,§7, rue August® Goaile.

i26Slz)

ANGLAIS
TeaitKetlonB ei Lemons partl-
cailès-ei» a Dataes et Enfants par Dame
p ofesseur de nationalité anglaise, parlant
quatre laügue,s. — Poor refiseigneroeBts de
10 h a midi, 8 rue Ed -Larua. t?G72z)

MÉNAGEsans esffinls, chercbe * louer,
I'otH Appartement Mentdé,
sa le a ra«nger. cuisine, chas -

bre s ceueher. e»n. gaz. W C., Ssinte-Adresse ou
environ'. — EcrDe avce pnx a More SÉNAG. 214,
boulevard de Strasbourg. (2074z

jfTR£' rPE®S* Apiiovtewcntcocfor-
"n viafeRLfSlEi ubcment meabiA, ubr
ebsmure. sa;l>' » aiangpr. cuisine et cabinet toi-
Hb. (>»a. gsz. éle.flrxdé. tv. e , entro Gare et
Bótel de Villa d» prèféreace. — indiquer prix
el dtjlaiis a M. PIERRE, bureau du journal.

(2l4!z)

OHDEMANDEa louerd^ «nfl©

dns APPARTEMENTS
et ï» «KUbb's o« no Villa
et les Environs. — S'ad . CABINET 6ERARD,
73, rue de Saial Quenlia, Havre.

(213?)

ronctionnairs
Adresse — Ecrire avcc
du journal.

beige, méBage irois
cersonnes. cb^rebo
Appartement meubié
preference S«iwie-

prix M. RENE, bureau
(2138Z)

40 ans. Cberche
Cfiaifefegarr.is

llliy)! IJl U L Contorlable
Efi're Beurse et Malies C-otrales.
Ecrire cocdUiOfcS FEdNAND, bureau du journal.

(2019Z)

A| Aflt fi Graade Chambre dans Pavilion.
Lvtt.ft riem evntre. «u 1" étage, eosvicn-
drau a iBCaage o» s 2 persoa&es. Maison Iran-
quölf — S^dresser 2. rue Just-Viel. Pension a
volostè et ea familie. (2227)

MELBLÉ d«.ns pavrll"r,
pfè" ('Octroi d« Rouen, fhsmv»,
c biBit de toile te. salie » man
ger. jardin. eau et gsz, facilité

de fabe I <euisise. frix '5 fr. S'adresser au bu¬
reau du jouraat. (Hüzi

MELBLÉ
dans BJaisoa ccnvcnaW»
avfNj j-ardin, Caisioo, Sails
a manger, une Gham ,re.

Pr, atir l'sdre*-* au burc u du journal. 2987z;
1LODER
1 I (1114R Chambre, Cuisine
il lil/ U I il et ('abiuet de Teileite
Eau. gaz. waier-eiaset, cave — Prendre l'adresse
au ts eau da jouraal. (2089zi

Mi oubléo 66
EjOsiaaa- datrS pa-
YiUon. avec eabme!
de toilette, salie de

b.-in clostncite, ohauffige ce«trai. Beau quartier
au centre de la viile. Pr. l'adresse bur. du jo irn.

|2109z

A. ACHETEI»
errain

tï i#L. ?W14»fS 8» de 4 a boo mé res, proxi¬
mity de I» g»re d Barfleur. —Adresser ■(Tr s a
« LELAUMIER.architocie, 17, rue du Chimp da-
F ure, i flavre. 9 11.12(989

UI PC '1'iilyt *
G„ ,V X<H IL' It

1DM10 B CYOLEITE
' WLnm.lWl. b ,fn ue et dame. S'adres¬
ser M. ROMN, is, rui, Casimir-Dclavigno.

12 13 2136Z-

II ACH > S I It

ui in, in in ^3rte%P0UrEn'antill I* IjUl s. Ju de 2 8ns. de piélr nee
a cc cap (e. Ei.it dp neuf. — Ecrire ENOIR.
bureau au j u' dsI. (2093zi

)VV
HI

CailioU, Bordeaux.

SLIS ALIlEtECR
Tonics QuaiXfés.
Pr >on<tHir«'<, r»"e< «ffres a
CASTEKA, 3 place Mau

9. '2

9ÜKHiKDF
OB bsR émt
journal.

a Acheier
unc Bicyclette
6enn" marque, roue bbre,

Preadre i'adresse au bureau da
21G3Z)

0,\?DESIREvendre d'oceosion on
6ch«n^er eoalfc voittire
phi- f-ibl*. n« ï.ho
danlet (8/14 HP Pen-

g-«i ca parfait éU' d- wtreli . — JdOPERN 64
RAGJk, té, rM Fïódó(leit-L«jB8hr«.

mwsmmmii
«Et la pire des jRafcdks, it de la ooBkfeatweavec la plus grands dncrgfa,
Ceet site eoi doaae tea Stemae «fe t$&e, Cc*Hq*tes, Vet-figes,
CJati^&SFHfjei ?, Full 11— ami Hill, M-sowne el'T&*<->At3*eic,FttipU
taMvns éls iks'.tï', etc... C'est eöo qté prove^vw VJtgtp aadtefe,

14,13 (2868,

LESmm
antsy-rBMqwrit

... ^■■|rwn | „i HI|| |l| IIHilHI

Evkaa Asm* 1* Gaias%«6o« *ve« le plas graad
peil».Si vat» ksteriHBefejwl-teaaepasdtefta
fhqemsatósfei-ukttk, at e«nutte
refeöeïgeaPrssmCêsmH

ttiüVoua
S&s ËïminmiiS

Cest ohez k-s ««tents peuFètve qjie la dlgaaöos
iBtes'.irïfii» atepl»ssfflBi"pori«ne«. B na
sans é»»r»ic(e«s u« «wftuat «p» - fctca w«i. I^s pau-
vraa petite ao»»rt?w»t damaièimnl de I'«nva*u«*eri»cBt da
cv) pavaaètea éeïoe doos la bol «Fmiantoiro os
tion, et on a vu queftpjaftu» des comj»ite»tjcm8 tres
graves (ovwas d^fetaeeBefsaaiai, converleieaa, «tv. >«ttrweuir.
Qua iea nawas de faiwftle «itvreïlleB» et ue e'endosomnt
pas de»» use oenSiinee tiarupeiiee; é t« prcmiére alerte,
vfte an peu defhé des Fats^Bes.
Daiusotiaa la twee*»» "le üaMpor JeeBtcidet d»FsusiUa "

tf*Ê re»» «ai® ottvejiSe gemtelteUKsst.

avea

LE

THÉDESFUHIfS
Ls BaSte; 1» ; fr»Mo : tXO
Les 10 bci/aa tr—tgeso: ÜS0,
C. SULMRra
«p«Vté,*Krra

7i,c.Csef.'arr^tixripnt,LoSmire.
et teutes Ptwrnaaelso.

AVKNBREBelle LAINE a tricotcc,
iout.es nusnees. <-ha»dails,
fajniwile«, CbaBaeetteo en

tout iaine. — Se reerm en Dros, 71bis, r. du Lycée.

o.\mmi nne Jeune FIllo un
peu au couraat— S'adresser

da 17 h ures a 18 heures. 12.13.14.19.29 (Sliez)

Belle SCIURE
de e-ü jï 3ii dn rVordi
Livrasrson i\ domicile

ISO.OOO metres BeileliUtte Ciege
elifeae de 8 mm ei 27 rs/®. pour pl&ire et errl-
mage de bouleiUes mê®e prix que te sapin). —
S'adri sser Chez M. E. DAVID, 41, rue dn Cbsrop-
da Foire. 7.9 12(1871)

UuMslsuriüiiastrtel
1 I I' ■!1 II II Pi 'Sinre de Blos) sur socle
ft 8 IJ 1B1/ ai Li enfoate di-iHLilPpiteateiir
pouües flxe et folie, ailuawge psr rorgcète. Poids
total eDviron ISOkil.— S'adresser 26, rue de Mr-xieo.

(ÏO/ÖZ)

Deux trés Ihons
CHEVAUXPeraharsns
5 ess, toutes garenties

d'atleiage et de vices redhibitoires. — S'atiresser
rue Juies Lecesne, 158. (2992)

«lament
teste aiblée, tróa dance,
pouvant être eonduite par

une fename. — S'adresser aa bureau du journal.
(2t13z)

Trés Fort Cheval
6 ans, peur Ia campagne.
435 francs.

S'adresser 26, rue de Ia Vattée (Gravillc).
12095a)

tin Lit en Rol» avea
Sommier, et II Ik Mon
Feuroean <Fe Cui¬

sine.
S'adresser 27, quai C»siiBir Detavigne, an con¬
cierge. (2086z(

ï ifieif
A VE.ADHK de Suite
P OU SS IN S
<- OHP! Vö'ro.v D

\ fr. tSfe pièce. — Fraeeis HA1ZE. Avical eer,
aucicBBe route do Bolbee, Montiviiliers. (2Hlz)

LAPOUDREJAVIil9
ou plus exacleaient l'eau d« Jsvel ea poudro SS
recoBirasade su poiat de vue éconoroique a l'at-
leatioa des cooaorBMSteurs, lessivièrrs. bl«Br-
chistenrs. C'est uk disinfectant puiasant, qui peut
être eavoyé par la poste
De»aBdrz-en, aojonrd'bai même, une boltc a
voire dr, guiste, épicier, fBireh .pd de couleur, et«

Dêpötdegros:RENAULTFrères
13. rue de Bapaume, 13, Havre Tél. 0.94

MEMCHAPERON-MEUX
71, roe Jacque»-Leuci' (face ruo Bidorat)

SPÉCIALITÉ DE TAILLEURS
tout faits et sur mesure

Bs»8Set Mant&uxpourDamoset Fillottss
Benil «sn SA heares
La êteison se charge des Transformations

(2121a)

L'ÉPICERIEBAILLEUL
7A, Skin- Jaaeph-KIorlcnt
DONNE TOUJOURS LES

Tl ui 1»i*es - Pi-I mes
DU COMMERCEHAVRAIS

(2016)

Spécialité

VÊTEMENTSCAOUTCHOUC
et Imperménbles Huiles
pour Hemmee, IbinM et EuEauts

AU PILOTIN
12, rne de Paria (en faoe la Poste)

Buisen eendant te BeiUeur Kerchi la Benne Qaalitf.
5.15.19.56 (1560)

WlSAUFFISSEAU
Sage-Femnae de 1™Classe

SO, RLE ï» IT-: I'OLL, 30
Freed pensionnaire 4 toute èpeq&e de grossessa
Se charge d- 1'etifant. Soigne rosladie des dames,
ConsnJte tons les jours de l a 4 heures.

D (2389) -

8tens a Louer
AI ATIfO P">r tn-rer en
LUU uil Jeaissanee itSaint-
Jean ISIS, Grand Pavilion,
au Havre, boulevard de Stras
beurg. n« 16 S'adresser ea ('étude
be M* HARTMANN, BOtaire. 5,
pi-ee Girnot. DJ 13!1)
«MMmMWBMB) 9

B ens a fenare
A VENDRE
Pavilion
a Sraeille, route Nationale, 131,
ciuaposé de 7 pièces, buaaderte,
ca«e» et dépendances, jardin frui¬
tier. CeoicnaBce 690 m. c. F«cili-
té« de paieiaent. Pour visiter lea
lundi. mrrcrediet vesdredi apres-
midi, de 2 ü. 1/2 lib. 1/1.

|5P47z)

A VEftDRE
a Gainaeville, route Nalionsle

VILLADUPLATEAU
P ur visiter et renseigneaenU
s'8dress -r anx notaires :
M' RÉ«OND. an Havre :
M" LEVAlt LANT, a Godcrvilie.

26"3z)

Etad s de M' HABTMANS, no¬
toire, 5. pi 'ce Garnet, et de
X' t È2ASY, avoui, 11 1, boule¬
vard dr Strasbourg
VKISTTK
d'un F&ncbda commerce
d'Epicerie

sis au Havre, rue du Généra!-
Faidberbc, d'S , le 16 mars :916,
ii b 1/2 de rclevce, en Pètude
debl'Haitn'na notaire an Havre,
3, riaee Garnet.
Hise 8 prix : 6 OOR fr., avec
ebligali«« pour l'acqaswew dè
prendre en »as lc materiel évs-
laé a 1.600 fr. st lea naareban-
disM en magaein a dire d'ea-
ports.

AGHOBcesLégaies
Etude de M• 60SSEL1N, notcuri
au Havre , rue Jules-Lecesne
n« 21

Perged'Hyp#tliè^aesLégales
Aux termes d'un contrat requ
pur M'Goiselin.Boiaire au Havre,
lea (rente et un jaovisr et quicze
fèvrier roil eeuf cent seize. Mon¬
sieur EiB'le-Auguste- Atb"B8se
Giiittoa, enirepositaire, el Mada¬
me Fraacoise-Tbérèse Talbot, son
éponse, deroeuraat enseahle aa
Havre, rne Enaile-Zola. n» 16.oat
vendu a Honsiear Aoeuste-Louis
I.nsae, entrepreneur de fumisle-
rie. el Madame Elisa-Julie Moa-
clus. son épouse, demeursBt en¬
semble au Havre, rue Augustia-
Noimaad, n» 40.
Une porlion de terrain siluée a
Gravi'le SiiBte-Honorine, sur le
bord de la route Nationale, n* 14
du Havre a Paria, sur laquelie
t lie porte na 298. présuaaé, con-
tenant. d'après arpen'age, cent
quatre ving! denx naeires cairés.
borné au Nord sur une largeur de
s<*almétres par un lerraia res-
sni au vendeur; au Sud sur use
1'qade de sept metres sa la route
Nationale ; a l'Est sur une pro-
fondeur de vingt-six mé'r s dix
centinièirf'S, par un terrain res¬
tant au vendeur, et a l'Ouest sur
une profoadeur de vingt cinq
mètres quaire vingl-dix centime¬
tres, par Monsieur Bandu, repré-
scniaal Moa-iecr Dubosq.
Duquel immeuble les anciens
praprteUirea dèaommés audit
comrat soul. outre les vendeurs:
!• La Socièté d'aequêts ayant
exislb «ntre Monsieur Tbéodere-
Aaüusüi Guittei, en soa vivat!
piopriètaire. et Matteme Louise
Aifioée Agassn. soa éponse. de-
rs ur.it cBsamble an Havre, tous
deax dèoédés ;
2*MadenseiseHe JensM-AtsMdo-eultten,a«m psofeMten,da-

meurant au Havre, rue Thïeri
n» 64, décédée ;
3*Monsieur Gniltent»e-f!ypries
Golosibel, propriétaire, dèmeu-
rant a Mausieaux, commune d«
Montbouy (Loiret).
Copie eollationnée dudil
eonteat de vente a été dépo-
sée au Greffe du Tribunal
Civil du Havre.le viagt-sixfé-
vrierinil neufceni sfize.ainsi
ou'il résulte d'un certifical
déiivré a eotte dale par le
greftter dudit Tribunal, et no¬
tification de ce certifical d«
dépót a été faite a Monsieui
le Procureur de la Répubbqud
prés ledit Tribuiul suivanl
exploit de M*Legois, huissier
au Havre, en date du sept
marsmit eeuf eeBl seize, avea
déclaralion A ce magistral
que tous ceux du chef ou au
profit dcsquels il pourrail
ètre requis des inscriptions
pour cause d'hypolbeque lé¬
gale, n'étant pas conuus des
acquéreurs, ceux-el feraienl
faire la pré«e»tc insertion
conformément a la loi'.
Pour insertion :

(2030) Signé : GOSSELIN.

On tronre LE HAVRH
X paris

AlaBiiüathèqtiedalaGaraSt-Lazut
<1« VESTIBULE)

fiirsttB Èfsfijfiipss

Les bona de Fourneaux Eco
noaaiqnes > 10 centrmos soni
exomavenaent ea vente a ia Re¬
cette Municnufe.
Les Foarnpaax sRites ree Beau-
▼erger. IC, et a la Teate-Abri dos
ouvriers, quai d'Orièaus, soni
Osveris tous les jourx. depit
, hult heures da



tjè Petit ffuwe Di^ftaaeÊëli MansÜ10
LE HAVRE! — 54-56-58-60, rue Razaii — 1L.E! HAV

MiseenVentedesNOUVEAUTÉSenVêtementsdeCsmi-SaiscnpeurHommeseiEnfanis
en COSTUMES COMPLETS, PARDESSUS, VESTOXS, PANTALONS, COSTUMES d'ENFANTS, cfc.

UNE GRANDE SERIE

Caoutchoucsbe jffe, pour hommes ef jeu-
nes gens, formo rag'lan, qua- j
lité extra. Laissés
toutes les tailles ^TpiJJi ews

%Bwmw£m

VÊTEMENTSCOMPLETSfiJTÏ
noir, torme veston croisé on droit, dessins rayu- s
res, chevron on serge, article sen- eft |
sationnel. baissés è 43?, 3© et j
Les méoirs, ponr Jeuors G>-«s de 12 a 18 nns. \

PARDESSUSD'HIVER
nes gens, en drap fantaisis, col velours et dou¬
blés flanelle. «s m 0<f&
Laissés é 39, s®, «© et §(£# &'%J

Pa/ofiroo Ponr enfant», en molleton etrcittf ihco drnp bieu. pfix suivant la
longueur doanée. ^ ^ ^ g qq

! Pncinm^o d'enfants, de 4 a IS ans en
| uuöft////fcö forme blouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et tissu kaki
ou fantaisie. 6 90Ata-, s et

hlamrnri Blouses 4 plis, en drap fantaisie
nemruu anglaise, 12 dessins, pure laine-
Do 6 4 li aas. | C __
Laissés è 33 —, US — et I O
-7. .1 I . 'i i IW II

. Jn Lot éaoraie ci _
' h* *l=,r.->r.c\ d'Enfants. blouse ee'mtu-
i vOolUmstt re C{ bouffante, toutes
nuances. /. QC
8 PO 7 PO fi 05 Pt H- C/O

Pnofnmos dc Cfasse en velours eötelé,
isU^iumciy ct eB örap.tabac, brun etcscbou,
forme blsuse. Q OH

Teuies les tailles *J v/U
La culotte «ft fr

!t Costumes
. - -Wg— , VT— ^ ^ l
naaria . cffevioUr bleue
laiRo, double col toile bleue

f?Con mode. da 3 A 12 aas.
Laissés a 8 90 et 10 -

Pm tirifnno 00 faalaisls, 7S dessins dans
ruriiaiuiid chaque prix. o

" "" "~ ""et O ~~8 15, IV. to

Pnmntaio Veston droit, revers allongé
irUfiif/ieili forme motie, tissu fantaisie
pure laine, 3Tdessins. O O «»
Au choix. Laissés a 25 »» et ZZ

Vêtements Vesten croisé,
mode, revers atlongé, a deux

el trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
aaglatse. _ - et 29 --Donnés 4 35 »»

Pnmnfaft* veston s droits Réclame, pour
•uuiiijjftiio hommes et jeunes
gens. en drap fantaisie, §6 dessins QQ n„
en bleu el noir O v7

j/»»ƒ.»« de Peau. f qualité de cuir.
WtSoWUo Toutes les tailles. QC __

25 29 - et ö 3

VAf omenta complets, forme Redingote ou
» ciciiicit fo jaquette droite en corskrew ou
cbeviotte noire pure laine. /, c ra_

Laissés a HrtJ

Uoefnno dépareillés. en drap fantaisie. pro-
utfviuslü Tenant da tin de coupe, article

9 95introuvable en ssisaa.
Laissés alt—, 12 et

Pu lof-toe dépareillées, en drap fantai-
irUiutiuö Sj6i toutes les nusnees. el
cbeviotte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95, es /. tz

2 95 et Z cïO

Phomieae rtB flanelle, irrétrécissable. des-
*f■**'['Ig&O ftin nni #»lf^ntfiisip. / C

2 95 et Z Zrö
sin uni et fantaisie.

Hommes et eofanls.

Pardessus de Voyage f^Vmé
nouveauté pour hommes et jeuses gens, en
forme croisèe, quantité de des¬
sins, nuances a cboisir. O
Laissés a 49 —. 39 — et Z O m"

Purr/oamia J/J saison.nour hommr-s et jcu-
' ul "CööUb eens. en frés hellp,Ptofo tcin-gpns, en trés beile étoffa, teia-

velours, doul '
Laissés a 39

tes mode, col velours, doublure /. q
tarlaa. Laissés a 39 -- et """"

Piift/eaane d'hiver, en drap faniaisio im-
i u, ucbSUö pM-méabilisé. r. [r

Laissês a 35 —, 19 — et Z O """

Pp/criroa loBV"es P°ur militaires. en tis-i ci ci incc3 su B0jr sSjBe et en caoutchouc

et 18 95reversible ssivant longueur.
15

PnrrmiY no,rs P°"r écoliers, ea setiseite
uui i uua neire ou croisé. t n r-
Suivant ienguear : 2 95, 2 45 et I tJv3

Trimt a «t'enl'aBts, en jersey bleu et cou-iiicvia ïe4ir _
a 4 90. 3 90, et Z yü

1 ann Pilote dépareillés, toutes nuances
',"UU OUeiS et dessins, /. nc
toules tailles. H- y Q

Sérfe» nouTeUca sS®
Phnnaanv de feutre sauplP, teintes nou-
isiiupeuuA Telles, gris. brun, tabsc, beige,
tormes tacds, artiele seasatiosncl, o rif"
------- 4 !>5. 3 95, Z yOlaissés è 5 99.
CAPES Jioires aux measvs »rix.

J.OOO paires

Brodequins militaires ^8"té i
Garantis a l'usage. Z U üÜ

RrnZonnino montanls en chagrin, facan j
uuequiilb mégis> bontsvernis. o orr

du 35 au ii y yo

Brodequins
solide :
Du 33 au 48....
Du 34 au 37

anglais, tiges métis, claque |
pareilie, article élégant et j

8 -
Napoütains &Vuir' avec®u0sans

Donnés a I Z "*

SouHersSlf"»S" a"™'' 6 -
Sabots 3 95
P ft! nn he so eiis"a montactes,LiUiUci.cö p0ur enfaats ot fiHettes

4L so et 5 -
t/ocfoQ croisées et Par!«le»ines en Lon-
u cötao gotte bleu, touies Iss gros- o rrr\
seurs. «ft so et O OU

-.mziiMMmmmmm
VeSteS Eoires' homnws et cadets, ^ 0Q

mtsm i

AL'OCCASfONdesFETESdePAQUES!
Sonvenez-Yous..,
BESiORTSAUCHAMPD'HOHNEUR!
Gardez leur Souvenir inelfag-able, dans un

Grand Portrait!
M A»tlsi@iïaeiït Ta la main

L,sZS ARTISTES RÉUNIS, 88( rued'Btretat,LeHavre
Vauseiécaferantcapsrlraitd'aprèsn'lraparlequeUep!io!o: PisaBsien30/40

PRIX EXCEPTIONEEL, IÖ Wr*
Visitez liesMagasies et voas pourrezjager de la Hoaneexecution
du travail fait sur place et a la vue du Client,
EXPÉBHIOH,1 FR. - COSTRZREMBOURSEMENI,2 FR,

OOilföilTDESPIEDS
Is soulagrm o' de la failgne et des douieurs des
piefls. S- ri' mént rccomasaBdó aux persennes
que les ocss oas obligent, soit a marcher,
soit a re», ris out ou a celles qui font des
excursions , , r-.d.—Envoi franco contre J Sr,
kdressésa DUBOIS,Auzabasc-Yvetot (Seine-Inf.),

(2079z)

Pierres Ferro-Cerium
Fnbi-ip»ilon fi-nncolwe au eest et au
poids. Envoi échant. centre 5 fr mand. post.
'Jl'f E15, 20, I'hc CuNiiue. I'AiïlS,

(3703)

OWT3RE©
Graad cboix de
BraosieSs-MsstrespeurScjdals
cicc it sens hsares

ef aiguilles iamineases.

JLELEU,40,ru&Viltsiro(Tél.14,04)
(La rue Voltaire commence è l'Hètel Tortoni )
Pfniv df; RüSfre fraBC3'se 8vee ruban, épiagle,DlUiX BS uUdllö éeria et intigve de cHalion,
3. SO.— Cvolx da ««©ex-® beige, 5 fr.
TeuieslesDéceratiensBelgase!Francaises
Konvelles Palnsea betges pour diffêrenciar
les décaratiess oblenues p' ndant la guerre.
Modèle officii'! argest, 2 fr., vermeil, 3.50.
iRéductions argent o. 75 et ï fr. vermeil, 4 et 1.25.

(SliaZi

AVISAUXMILITAIRES
IE538SS'ÉCiJLESKHBREVETSECHAUFFEURS

Prix Liodéréi
Les brevets se passent les Mardis ei Veadredis

Ce chaquo semains.

LscciisParticulièresp<Hio lits. double train
bsladeur. — Foi-aaiités gratultes.
Lccitiand'Antas.• BsüjsVoftarcs.• PrixMadérés
€ini» êi«éï«ieiu2L
%zr STOCK DUNLCP
SARAGECAFLETRCE ©IGiJUEMARE

MaVD18CS8)

ATTëNtion
^^EUSES '^TORDEUSES
84 VELO ^

Wnmt
Le Havre . RjJ& Thiers @3

4wulM

a,

miêim
Plus cc-800 References
ciii HSvre . ^ coMPr^

er VCIMTe ^

11
J[.cs sxpsriisas ordonnées par M. Ie Président du Tribunal de Commerce au Havre :
AVfUL19/4. — Expert M. Gustava Lévêque, ingénieur, ru? Augustin-Normand, 80;
FÊVftiLH 1316 — Expert M. A. Savary, Syndic faill., ruo do Norinandie, 65. donnsnt
uau entièro snsisfactlon peur la Laveuee et ia Tordeuso " VÊLO

Dr „ .
m I ® I BiENFftlTSearU.
^OTET, DE«T1STE

52. rai et m Beurs*. /7. rue Barta-Thtrese
Mailles&EKTIE8SCSSS'tSoueia!tiitsaillsurs
Réparatioas ea 3 heures ct rentiers hant et

baa llvréa en 5 Leerea
Dents a i f. se- stents de tip «f.-öcntters Ceo.
5U(f.D?*tiers fe8>jle!hssde 146 i'Ser .ceïOOn' 10é!.
NoddiesNsuvesur.Dssflsrssanssitqïar<!cfkSsIs
fovrniaseir se
'.«lavs oral parteiaine, Bsnts-Pivots. Cotirmu etBribes
' Extractlsagratuitegeurieustesyilitilres

MaVD

»5S>yV SWBSga intaUllXl»
EST&sflc,mun. russ,
Bi rfsiin», et <1-as««T5.
Ur.B'Laborii.TtjsH."

£sfftrtssar
_ TEgSS
AUimiUE,t, Bpitunstts.

Prifhure geoU».
&. East.CeCitórenn».Pcrle.i

8 11.19 26 (6886)

Le plas simple ct le Halst Cher
est sonrest le IMeilleur
1DRÉGDLARITÉ8

1 i ^ j Ard SuppressiendesEpoques
Pst l'BXERCISEÜKDESDAMES Prix:2 Ir,
Bli', GÜILLOUET.rn, r. S#raia*aiS(M-P»iati, Havre

» (kin

LeNOUVEAUGHAÜFFAGEduS0LOAT
Simple, Pratiqne, Eeonairniqns
Rsiüplacel'Alceo!ssüdifiê,lesRéciiauds,els.
Un iflo rceau de €:.$ 'S4C!>f , M 'F S3 ft
ttllumê lui donnera. la Chaleur et le
Contort, tui permettra de chauffer son
Café, bouillir do l'Eau, etc.
EN FAISANT VOTRE COLIS
Envoyez lui une Tabiette de

C3 -AZ O X_. I rX' H
La Chalaur lui est aussi
nécessaire que la Nourriture
EH VENTEDANSTOUSLESBRANDSNIAGAS!NS
La tab'ette de 20 raorceaux . .fr. ft.-ftS
La tabletto de 10 raorceaux » s.r,o
Pour Ie nros : Comptoir Direct d'Irapor-
tation, 8, place Garnol, Le H»vre

8.9.12.10 (isoS)

MARGARINE4LaPRIMROSE"
Exquis© pour la tabl©

Excellent© pour la Ouisixie
lïïolns ckar qua la Beurro

EsirenduedanslouslesQyartisrsduHavre.
DÉPOT CEFSTRAL

©8, me Jules-Lecesne, © ©
DMaJ—» 14764)

C3 75T M PIA
Clfi!É?^A GRANDE TAVERNE *

RUE EDODARB-LARUC (prés 1'HótsI-de-VillO)

BILLET DEFAVEUR
pour E'ersoiaiies

Avec ca Biilef, tl sera fait une rédnetion de s© ®/o, valable tons
'les jours, Dimanches, Fêtes et Galas exceptés.

Toule tenue negligee sera rigoureus/ment refusée.

'v\.- • yUllin > "

DIESDBIAFEMIE

AUTO-ECOLE
Brevet a tous cn qaelques jour».
I.ecoi»H thcoritjuc» et pratiques mdi-
vai.ure moderne, l'rix a forfait et par
lecons. Plas de SOt> référeiices öe-
piiis la guerre
fiaroTn nCUIQ 4. rus in Haers, Sa.'nte-Arlresse
baFügü LlFIIo faee 1'CSeti-oJ)

MS-VD..—

MItli
31. RUE DE METZ
(prés de la Cal»»e d'Epxrgac)

Atelier Spécial de Boes

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 KEURES
iiédnetioii de 35 O/O pendant la dt;rée
de la guerre. - Appareli » ptriir de 5 fr la Bent.
SOINSDBLA DOUCHEBT DESD3OT3

MsYD(13431

Exigez cc Portrait

I! y a une foule de malheureuses qui sonffrent en silence et
sans oser se plainare, dans la crainte d'nne operation toujours

dangereuse, souvent inefficace.

OesonliesFeniniesatieiniestlsMslrife
Celles-ci ont commencé par soufTrir un
moment des regies qui étaient insuffisantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et
les hémorragies les ont épnisées. Elles ont c-té
snjettesaux Manx d'es!omac,crampes,8igreurs,

Vomissements, aux Migraines, aux idéés noires. Elles ont ressenti
des lancements continnels dans Ie bas-veatre et commo un poids
énorme qui rendait la roarche difficile et pénible. Pour guérir la
Mélrile, la femme dost faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCEOEL'IBBÉSOÖRY
quPfait circular le sang, décongestionnc les organes et les cicatrise
sans qu'ii soit besoin de recourir a une opéraiion.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sórement, mais h la
condition qn'elle sera employée saus interruption jusqu'a disparition
compléte de teute donieur. II est bon de faire chaque jour des
injections avec i'Hygiénitino des Dames (1 fr. 25 la boite).
Touta femme souciense de sa santé doit employer la Jowance de
l'Abbi Soury a des intervalles réguliers, si elle veutéviter et guérir :
Méirite, Fibromes, mauvaises suites de coaches, Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébitcs, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Cbalours, Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOUX'EJVCE do ï'Abhé sotJKY, toutes Pharmacies :
S fr. T& Ié flacon, -ft fr. 35 franco ; ies 3 flacons, franco gare centre
roaralat-poste *1 fr. s s adreasé Pnarmacie KXagf. s>u uon
a Rouen.

Kotice conlenant Tlenscionements gratis

//? ooW)

C^EUAE^
oAemc '
^iub'

ïmmtmCHÜU0-&-FB010
BRONCHITES
OPPRESSION—LARYHS1TES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot
Par poste

ft fr. ©o
ft fr. »s

LEMERVEILLEÏÏX
RemèdeduCuredeSaiul-Deuis

(Kemède «Ij» Curé du Thll)
Le traiterarnl 13pots) 5 SO f- poste. — Pharmacia J LAiSNEY,h P.ouen

AGENCECENTRALEDELOCATION
Vests de Pavilions et d'Immeubles

36. Nat Séry. — Fo.ldói en ISES
M" Voavo XIA.CH.ftRD

A«J ïiÜCIJVr ACNETER, quartier St Michel,
till IlilinHiri PavUlonsct Petfts i:iiineu-
blcs et «n Pavilion de 12 a 15,000 fr. 4 Sainte-
Adresse. — Faire offres 4 l'Agenee. (2t30z)

FondsdoCommerceavendre
CabinetE.ROMY
45, Ene de Saint-Q,uentin- HAVRE
Prés it Square Saint-Puch el is Baisse d'Epargne

VENTEBEFONDSDECOMMERCE
46« Aaaé» — Maison de Confianco

CESSIONDEFONDS
Par acte s. s. p. eS"sB. FOL'3, a cédé a nne
perssnoe v ééfiomsiée »oe feails de commwrco de
Assise* Hêèhlée, quVlle fait valair au Havre, 18,
rue de SaiBt-Guestin. Prise da possessian et psie-
iBsni cssaptsni le 1" avril 1916. Electioa de domi¬
cile au Cabinet E. Romy, mandataire des par¬
ties. (1" avis).

CaaidERCFS a CÉDER DE SUiTE
nAVDi BS"£?ïïDÏ 17 centre des affaires. Loyer
Mil I JjlrMM DLIj rare, 22 chambres ceafor-
iablas. Rapport lO.ffaofr. net par an A céder pour
26,390 fi'.

PAYILLON1EUBLÉchamb'rcs coDfor-
tatiles, jardi-H. beau logement persosuel. — Prix
demandé : 7.660 fr.
n s pn TtpafSi Restanrant. Meablés,
uAl £s"°ilüSl I quartier do la Gare. Loyrr
2,408 fr. 12 chiiBbras nseublées. Aff. moyennes
Iso fr. par jour. — A céder paur 14,003 fr. Faci-
lités.
f. j pp T4?inyfn quartier marilime. Loyer SfO
bil ü~Ulisl ! fr. Affaires moyennes 45 fr.
par jour. i cfesusbre et csbinet sous-loués. —
Prix ; 3 810 fr.
FrlTPT,P'TS? n^OTT a Saint -Francois, trés
uiil>uniu"Jvu®li A bonno maison , petit
layer, affaires 159 fr. par jour. — Prix ; 3,300 fr.
Facililcs.

C.!»fé i>êblt, quartier de ia
Psissennrria. Loyer 700 fr. Aff.

Si?fr. par jour. Prix a débattre 8,808 fr.
É'DTflrDTD Beis, Charbons, Léfnmc»,
Li iuiiltiD quartier riehe. Loyer 600 fr. Aff.
lie fr par jour. A céder causa de maladie pour
2,000 fr.
Annnrin Slntéflol deCaf,5-©óblt
Uiiiilm avec droit au bail, quartier (le la
Petite Vitesse. (Ctuse da décès.j

CabinetdsM3CAD20,231,ruedaNormandis
i-e Havre

Cessionil'nngrandCafé-Bar-Hólclmeabld
Suiv.-int convenlions iniarvrnues enire parties
SS. Edoiiard IJl TROABEC, tenant Café-Bar-
nötel msublé, au Havre, rue des Rempart s, n° öi
ei place Richelieu, 4 i'ease'gne du <rBrand Bar
Partsien ». a cédé a une personne dénommée ledit
foods de commerco, ainsi que le droit au bail des
iieux ou ii s'cxoloite.
La prise de possession est fixée au 1« avril
prnchiia.
Les opposiiions, s'il y a lieu, seront recues
dans les dix jours de la deuxièmo Insertion catre
les mains de M«i -M. Csdic, 2.31.rue de Norman¬
die, nu Havre, intermédiaire et mandalaire das
parties.

Pour première insertion :
. J. M. CADIC.

Cessiond:uagrandCafé-Restaorant
Suivant conventions intervenues ontre pïrties.
"•V"0urjettc MAZE, épouse de M. Eernaml
RARBk. döment autonsée a eet cffet, a cedé a
une personne d-oamiBée le Fonds de commerce
da Café-Restaarant qu'ello exploit® a Graviiie-
bainte-Honorioe, bouIev»rd Sndi-Garnot. n» 1 a
l'easeigne Grand Café-Restaurant de i' Industrie
Ls priso de possession aura lieu le 1" avril
prochain
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recites dans
tes fl:x jours do ia deuxième insertion entre les
mains de M' J M. Gaiio, 231, rue de Noraiandie.
au Havre, intermédiaire et ruaadataire des parties.

Peur première insertion :
J.-.U. CADIC.

OCCASIONSAS.4ISIR:
MnfsoBi meubiée, 43 namóros, installa¬
tion moderne. Produit 7 000 fr., a prendre avec

Sipieepio-ZJsjïjIdes 200 fr. par jour,
a preadre avi c 3,vtoo fr.
Taimeijquido» 150 fr.par j'ouren labac,
70 fr. en liquides, avee IO OOO fr. complanh
Ires boaae affaire.

tout 4 neur. 50 fr. par jour
garantis ; pas de loyer. Prix S OOO fr.
ZUfilcl Café, pUl du jour, SUP
meilteur quai du Havre. Béuéfiees nets, 10009 fr.
Prix fti,OOt» fr.,peude comptant et grande3
facilités:
Modo» Bêaéfices, 7,000 fr. garantis. A céde»
peilt pnx.
Epleerle, faisant 90 fr. par jour, trèJ bells
affairo peur S,a©o fr.
A. I.OHOV Appartement meublé !rè3
confort»ble, cessposó de troia chambres, cuisine,
salie a mangsr, grand. vestibule, ólectricitéparlout.
Vue sur la mor.
Ponr ions re*aeignnmen(s. s'adrcsser 4 51.
J.-51. Cadic, 231, rue de Normandie, Le Havre,

(2990)

Graaci choix de Commerce, a céder a des
Ui/A i4r«nff»gro«-v ci JFaailit óc

Poor res seigrn«Beats gratuits. 'oien s'adresser au
Cabinet S3. ROMY, 45, rue de St-Quentin. —
Havre. ( )

Ponr eanae Bêcéar
bon petit Fonda
'Bpleorlo laébit a
prendre imcaédislaaieat. —
S'sdrcsaer chez M. A.-F.

SAUNIER, 10, rue Madame -Lafayelta. (2131z)
hYBIDRE«

felsfttousissCimieroants
«BAISSEEESCOMMISSIONS

ET
ClOEtcliiiosaas Wonxfeïles

sur la

Vente de Fonds de Commerce
LÉOM DUBOIS
(Domicile : Villa Mtrice, Barfleur)

ÜHWU! ■ 2 mo dH Cbilion, 2 Ig Uoyra
OtJlSdU i (pres I, gaai d'Orltens) L!j
CossssKlesffon -ft O/O au lieu de 5 et SO0/0.
I o-asicifl&^iers iicicinKnm fr.auiieu do lOOfr.
Pa< t!o sTgrssiitare a d««n<*.
Ras fr'iatifBSHiié a payer si ie fands n'est pas
vendu psr mo» intermédiaire.
Pas de C«maa:s»ion a payer si l'aehetcur
se dédit.
Kien a verser pour frsis d'annonces.

Cession de Fonds
Madame Laare DA31IEI,, veuve de Monsieur
EnMuxB i.EF»A»cois. a pur acte s. s. p. daté du
8 mars !9!ti, vesdü i« fords decowmerce d* Bar,
Café. Chamères meabiéss qu'clle exptoits au
Havre, pbce de l'Arseaal, B» 17. Prise de posses¬
sion té t" avri! ' 016
Election de domicile pour !es oppositions, s'il y
a lieu, chez Léoa Dubois, 2, rue du Chiliou.
(i" iliSO'tltfJl).

AVIS AUXACHETEI1R8
Fonds d® Conimerca en tous genres A
Yenffre A toon prlv.
nul» 5© aSetil Jntecmédiaire

se faisant pas payer ma réclams par
I'Acheteur.
Ki frals rt'tiosaornsres

14"i S'rais d'in(?ertJ«ns
Ki l'eiilllex Tfmbrées

LÉBN BUBDIS,2, rue du ChiHou (de 3 h. h 5 h.)
Céranec i'lmmeub'fs B 2 et 3 0 0. — Venteet Achat

Reeauorements — Assurances

CABINETd3r Edeuart!PLAHQUE
ANCIENHUISSIER

Ancien snpplëant de M' BL.lCTOT, huissier.
36, rue Racine, 36, — NAVRE.

A CÉDER pour cause de santé
ftffyiTIDÏ ~t sur boulevard, prés de
iHibljöljJj la sner,électricité, jardin.

UN*
frès bon
Prix 8.560 fr. FacilH' S

BEOSPAVILL0N3""tier Saint-Viaceat-de-
P»u! et oou.'evard Msriii ne.

PiüsisursDéfiils-Mfiüblés trè3
NsiüfereuïFandsë'EplGsriss-Débitstr,1tuéïa
avec facilités.
Représentation en Juaticé de Païx. —Vente
et Location d'Immeublss. — Recouviamant
da créances a forfait. (Ïi02|

Etudede M'EégisCCG1TAED
ANCIENAG8ÊÉAUTRISUHALDECOMKERCE
Administrateur judiciaire

Boulevard do Strasbourg, ifi8, Havre

\ CÉDER|590Fcausedesurmeaage
P i VV TtüszïT faisant 65 fr. de rece! es p«r
UAl L~lJliDl 1 jour. Peu de frais généraux.

Prix : «5.Ooo francs
Nombreux autres Fonds intéressants

(1095)

Etude de Ma E.GÉRARD
Oêfensoar deeanl les Tribunanx de Commerce,

Paix et de Simpte Police
Président fondnteur de la Lijue de Defense du
Intéréts des Pehts Propriélaires de la Seine'
Inférieure, Eare et Calvados.
73, rue d« Saint-Quentin, 73 - LS HAVR3

Cession de Fonds
ft" AVI»)

Suivautacte s. s. p., en daia du 8 mars 1916.
Sequel sera enregistré cn temps do droit, Mma
eoui'cfcnt, demeurant au Havre, 37, ruo Bernan
din-de-Sainl-Prerre, a cédé son Fends do Com-
merce Epieeris-Cébit, sis su Havre, 37, rue B»rnar-
diK-ae-Sai*! pjerre, 4 uae poraoana dénemmiTÏ
audit acie La prise de possession aura Hou I<
2 avrii prechdn, et paiemeat seloa les condiiiOBS
énenoées audit ac'-e. i.es epposlliens, s'il y a lieu,
seroat repues d&ns los dix jours du 2" avis et ca
au domicile éiu, en l'ótude de m»gébahd. dAfen-
seur devaat les tribunaux, 73, rue de Saint-Quen>
tin, Havre.
. ' Pour rlguisition ;

GÊRARD.

A SAiSSR DE SUiTE
Véritabia Occasion.

Pour 500 ff., a dibf.t'.re, Pelite Blanchisse-
rie, cenue.
Pour 900 fr., Pellte Epic erie-Fcni terle,
affjiires 33 » in fr. p. j. Quartier populeux.
Pour 500 fr,, a débattre, Petste Eplcerie
Charbans, quartier St-ViBC»nt.
Prés la Dere, Baa café Ilébil Mrtiklé et Re!?-
tanrast. a ceder peur c«u»e de santé. Aftnire3
40 a 43.#»fl fr. par *a. Prix 16, ©OOfr. a debiltre.
Pres Rend- F»int : Cal'é. Alenblé», Iraaaeria
de cidce et Restauvuar, aff. 4S,0M)fr. par aa.
— Prix dsmsBdé ; 12,000 fr. et ficilitè de paya-
meat. Trés benae affaire.
A Sanole : Trés belle Epicevie- Confiserie,
aff.%4 seofr. p. j, Prix ; 3,500 fr. B«aao pciita
affaire poqr dame seule.
Cause matettie : Ben Café Débit, IHenbléi»,
Restau; am. cestro, ie ooo fr. a placar par aa.—
Prix : 15 OOOfr. è débalire.
Prés Hdtel da Villa : Petite Epicerie Débit,
Affaires 90 a 100 fr. par jour. Prix 4 690 fr., a dé-
baitre.
Centre : Epicerie Débit. Affaires 160 a 120 fr,
par jeur. pnx 6,000 rr., 4 doöstlr» ol facilités.
Hotel mewMé avec C*fé-Débit. Fortune
as.«ur«e a jeiias laén^ffe, trés donas affaire. Prix
23 000, 4 débattre et facilités.
A Tmueille : 12.089 fr. a placer par an. Joli
Café Débit, pas de loyer, prix deaaandé 16,000fr.
s debastre et facilités.
Quaire bcanx Mrublés 4 cfder de suite,
pnx to.eoo et IS.é80 fr., n drbatlre et facilités.
Trés bon Fnal* de Cstteiouuaijré, affaires
ISOjté-Ofr., prix S»,0COfr 4 debattre;
4 Beaux Débits de Tabacs 13 a 23,000 fr.

ON DEMANDS a acbeter une Blanchisse-
rie, de» ï*«vi!i«!is de 3 a 160,000 fr„ des Mai-
«tin Keab'sée» de 3 a 23,090 fr„ dos Cafés»
Débits et Epicerie».
Quantité d'autres fonds et a tous prix. Rensei-
gnements gratuits.
S'r.dresser en toute cosfiance audit Cabinet.

Excellente Occanlon
Trés I (AfTDCQ EPICERIE
bon Fonds Lly UlllElij quartier populeux,
a céder pour cause de saató. Prix a debattre.
Pressé. Agences s 'akstenir. — Prendre l'adresss
au bureau du journal. (2082z)

i finnen BonFondsdaBoucJieria
A I ii I! I II auarfier T»!crs, tenu drpuis
is UiJÜ rili it aas. Bonne clientèle. —
S'ddresser Cabinet LABBEY, 33, rue Joinville,
dc li b. a midi. (1997)
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