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L'AIlemagne coiilre
ie Portugal

L'AIlemagne et Ie Porlagal sont ofüciel-
lement en guerre depuis le 9 mars, c'est-è-
dire depuis jeudi dernier. En fait, cela ne
change a peu prés rien a l'état de choses
qui existait déja. Et les Portugais, toujours
gais, et par conséquent fort capabies de
conserver le sourire, doivent se divertir du
grand geste de croquemitaine de i'empe-
l'eur Guillaume 11.
Depuis le commencement de la guerre
européenne, le Portugal, allié del'Angle-
terre el ami de la France, a manifesté de
toutes fagons ses sympathies envers la
Triple-Entente et son désir de lui rendre
service. Aïnsi que le fait observer trés jus-
temen t le Journal des Débats, « il n'est pas
de ces neutres prudents qui, avant la
guerre, s'agitaient tumultueusement en
faveur de l'arbitrage international obliga¬
te iïfi> et qui, après l'agression germanique,
se son. repliés sur eux-mêmes sans pro-
noncer un .mot de protestation contre les
plus monstrueus violations du droit ».
Non. Mais le Portugal a pris tout de
suite l'atlitude la plus ^ette, la plus loyale.
Ayant été injustement attaqué, et au mé¬
pris de tout droit des gens, fiès octobre
1914, sur les frontières de sa coïohC ^'An¬
gola, en Afrique, le Portugal résista f>ux
AUemands. De même aussi. en décembre
suivant, prés de Nauiila. Etc'est alorsque,
devant ces agressions injustiflées, rnais qui
pouvaient servir sans doute les desseins
d'un peuple sans foi, ni loi, la Chambre
des Députés portugaise vota, le 20 décem
bre 1914, un ordre du jour invitant le gou¬
vernement k défecdre les colonies de la
Répubüque et k intervenir aux cólés des
Alliés.
Depuis lors, les Allemands ont subi lè
bas plus d'un échec. Anglais el Portugais
ont triomphé des troubles perfidement pré-
parés dans leurs colonies sud-africaines par
les Bodies qui d'ailleurs perdirent toutes
leurs possessions. Et dès lors, il n'est pas
étonnant que le Portugal ait mis 4 la dis¬
position des alliés canons et munitions.
Toutefois la situation indécise et incer-
taine aurait pu se prolonger longtemps en¬
core, sans officielie déclaralion de guerre,
si l'Allemagpe, par ses entreprises de pira-
terie, n'avait bouleversé la navigation com-
merciale des neutres.
Menacé dans ses intéréts essentiels,
ayant sous la main une quantité de grands
bateaux immobilisés depuis le mois d'aoüt
1914, le Portugal songea tout naturellement
I s'en servir. II s'y résolut bientót, et pour
des raisons excellentes que nous résumé le
Journal des Débats :
Son droit (da gouvernement portugais) de
Saïsir ies bateaux da commerce a !iemand»
interaés dans ses eaox territoriales dérivait
(Pane antique csntu me érigée en régie et
d'un article dn traité da commerce eonclu le
J0 novembre 1908avec i'Aüamagne. En ver-
tu de droit d'angarie, ea temps de guerre,
les bateanx étrangers peuvest être réqnis't-
lionnés par nn Etst qui en a ua besoin nr.
gent. Ou discule la question de «avoir si ca
ïroit appartieut exclasivem*nt anx bsiligé-
rsnts chez i'ennemi, oa bien aassi aux neu¬
tres sur leur propro territoirs. Mai« l'Aiie-
taagne, qai piétine !e droit, aorait mauvaise
grice k chicaner !- Portugal snr ce point.
Quant au -trait* <1- (008, sen article « consa-
cre implicitewieut le droit d'angarie ea re-
Connaissant 4 chacune des deax parties con-
iractantes la facalté de réqaisitioanar en cas
de Bécessité les bateaux de commerce de
['autre, 4 la condition qu'il lear soit accordé
préalab'ement un dédsmsaageraent & con-
perter enlra les parties intéressêes sur des
bases jostes et équitab'es. »
Le gouvernement portugais n'a pas pu se
COïiformer k celte condition pour deux rai-
SO«3.En premier lien, s'i! avait attendu de
tomber d'accord soit avec les propriétaires
des naviies saisis, soit avec le Cabinet de
Derlin, Ia gnerre anrait pu se terminer avant
?ue Ie différend lüt réglé. II s'est deno con¬
tenté de proroettre de justes indsmnilés. Ea
lecond beu, les puissances maïtresses de la
mer cansidèreut avec raison les bateaux alle-
snands interaés chez les neutres cemrae des
prises éventneües dont les propriétaires ne
peuvent librement. disposer envers des tiers.
Slles n'auraient done pas admis, dans le cas
particulier, qne les bateaux allemands fus ■
lent vendus ou loués au Pottogal.
Notre confrère ajoute : « En vérité,
('example du Portugal mériterait d'etre
suivi par d'autres puissances qui retien-
aent dans leurs ports de nombreux bateaux
illemands. Dans une guerre comme celle-
ïi, les Etats qui prétendent continuer de
faire pariie du monde civilisé doivent sa-
roir prendre parii. »

Le Portugal a.su prendre cette attitude
Jnergique et loyale.
Sans doute la presse allemande a re^u
pour mot d'ordre de déclarer cemme négli-
geable et sans conséquence l'entrée en
guerre du Portugal aux cótés des Alliés.
Mais les plaisanteries lourdes de ces jour-
aaux boches tombent a plat. Même, ei les
ae font qu'accaser da vantage une décon-
venue cependant inavouée.
Et les alliés peuvent escompter au moins
iroisconséquencesimportantesdel'interven-
iion du Portugal. Signalées par la presse
anglaise, notamraent par le Times et 1eSkui-
dard,cescoiiscqueuccsseataiasirésumées

dans une dépêche adressée au Temps, par
son correspondant de Londres :

... La première de ces cosséquences est
capitale au point da vue des operations na-
vales et de la liberté do l'Atiantiqne. Désor-
mais en eifet les nouveaux sous-raarins ne
ponrront plus être tentés de profiler de Ia
neutralité du Portugal poar ntiliser sscrète-
meut comme bases de ravifailiement les iies
Acores, Madère et lo Cap-Vert ea vue d'expé-
ditions de piraterie dans l'Atlantique. D?s
bateanx comme le Mmve perdront, par suite
de l'entrée du Portugal en gnerra, quelqaes-
uns de leurs meiileors refnges. Toutes ces
bases importantes pourront être au coq-
traire largeraent uliüsées par ies marines ai-
liées.
La seconde consequence est l'eacercle-
mest désormais complet da la dernière co-
lonie allemande encore debout : l'Afrique
oriëntale. II est en effetindabitable que I'ap-
p^i portugais peut coatribuer k faire aboa-
lir plus rapidement la campagne dans l'Est
africain allemand. La colonic se tronve
maintenaut complètoment entoarée par les
forces aliiéew...
Les troupes portugaises de l'Est africain
portugais ferment désormais Ia frontièra
sud-orientale de la colonie allemande dont
I'encerclemont complet est ainsi assaré.
Elle parait done appelée ê snbir le même
sort que le Cameroon, aujourd'hei toiais-
ment coaqnis par les moavements conver¬
gents partis des co'oaie3 alliées qui l'eatou-
rent.
Une Iroisième conséquence, qui n'est pas
nég!ige3blg, c'sst Ia répcrenssion qu'a ene la
prcclamation de l'état de guerre entre l'AI-
lemagne et !e Portugal dans i'ancienne co'o-
nie portugais» de l'Amériqne da Sud, la Ré-
pubiiqne du Brésil.
Crtte grande République sud-américaino a
ga^dó avec soa ancienue métropole des Lens
d'inteRpt et de solidarité étroits qui se man:
fessent 4 aette beure et qui pourraient i'a-
mener, ainsl que les deux autres répnbli-
ques de i'entente de i'A B C, l'Argentine et
ie Chili, ê se prononcer ouvertement contre
fa Germanie. Déja le Brósil sengeasuivre
i'exempla da Portugal et a réquisitienner les
navires allemands qui ss troavent daas sos
ports. Les autres RApnbliques aroêricalDes
ne manqueraient pas de l'imiter dans leur
propre intérèt économique.

On a dit qne ie but principal de 1'AlIema-
gne, en déclarant la guerre au Portugal,
aurait été d'impressionner l'opinion sud-
américaineet d'indiquer que l'AUemagne
montrerait son ressentiment devant tout acte
sembiable è celui du Portugal qui serait
commis par les gouvcrncments sud-améri-
cains. •-
Gela est possible. Mais l'AUemagne au
rait alors bien mal.caiculé sou effet.
Voici done que l'état de guerre déclaré
par l'AUemagne au Portugal pourraït avoir
des conséquences bien aulrement étendues
et graves que ne le prévoyait le Kaiser.
Et celui-ci semble bien demeuré pantois,
incapable de tou te offensive directe et effii-
cace contre l'adversaire nouveau qu'il pro-
voque et qu'il menace, — mais qui peut
s'en rire. ..

Th. Yallée.

L'AVEMI!ESTAUXFEMES...
Mme Jules Siegfried, présidente dn Conseii
national des Femmes francïises, et Mme
Pauline Kergomard, présidente de la sec¬
tion d'édBcation du C, N. F. F., ont pré¬
senté au mini3tra da I'instractioa pablique
ies vceax soivants :
« Considérant que djn* la Franca de de-
s»ain oü manq oeros t tant de bras et tant
de cerveanx, il sera impérieosemeat néces¬
saire de n« Jermer aucnae carrière, si d IFi-
cile qn'eile jwraisse, ê l'inteliigence et è
i'énergie des lemraes ;
» Que poar préparer les lemraes h s'ac-
quitter de toutes fonctions, il fant leur four-
oir toutes les coaoaissames et tome la cul¬
ture qn'on domande a nn enseigaement se¬
condaire complet ;
» Que l'enseignemeat secondaire do;t nor-
malernent permettre d'aborder ensnite avec
frnit I'enseigaeraent snpérienr, iittéraire on
scientifiqöe de nos universités. »
Emettent Ie voeu :
« Que les Iycée3 et colléges de jeunss fil-
les, sans resoneer è lenrs programmes ac-
tuels, qni soflisent aux brsoins d'ane pariie
de ieurs éièves, institoent des cours d'étndes
non pas identiques, mais éqaivalents è ceux
des lycées da garpons et particulièrement
des sections A. B. C.,c'est k-dira un ensei-
gnement secondaire régulier et complet a
base de latin, tout différent da 'a prepara¬
tion bativa d'nn baccaiauréat k « bon mar-
ché » qui interdit de bonnes études supé¬
rieures ;
» Que est enseignement soit réparti sur
trois oa quatre années, non comprise i'an-
néa da philosophic et da mathématique éié-
mentaires ;
» Que provisoirement, dans !es Iocaütés
oü cette organisation n'arsra pu être insti-
tuée, les jeones filies, par l'extension des
pratiques existantes, soient auiorisée8 k re¬
cevoir l'enseignement secondaire dans les
lycées de gardens. »

Pourle Piloride l'Histoire

LA GUERRE
BS8'

COMMUNIQUÉSOFFICIELS

Le Times publie !e fac-similé d'nns letire
d'nn sqidat bavarois qui se vante d'avoirtué,
k la baïonnette, sept femmes et quatre jeu-
nes fiiles.
Voilk, certes, « ua triomphé grandiose des
armes allemandes et du courage ailr-
and ! », poar parler comme la Gazette de
Francfort.
Qui done dhait que ces gens-ik avaient
peu de gout pour Je combat « k la four-
chette » ? Contre les hommes peut-être !
Mais centre i?s hommes seulemeat.
Srpt femmes et quatre jennes Slles 1Baau
tableau potir nn assassin.
Voiia ce qn'ii ne iaudra jamais oabher.
Vergiss mein nicht J comma ill ehsnM.

Paris, 12 mars, 15 heures,
Au Nord de l'Aisae, la lutte d'artil-
lerie a été trés active dans la région
du beis des Buttes et sur Ville-aux-
Bois.
Sur la rive gauche de la Mcuse,
bombardement asses intense dans la
région de Béthincourt.
Sur la rive droite, una petite atta¬
que allemande, a la grenade, prés du
bois Carré (cóte du Poivre) a été faci-
leaient reroussée. Le bombardement
reste violent a l'Est du fort de Douau-
mont et dans la régicn du fort de Vaux
oü l'enuemi n'a fait depuis avant hier
aucune tentative nouvelle pour «bor¬
der le plateau que surmonte le fort.
En Woëvre, en fin da journóe, après
une preparation d'artillerie, les Alle¬
mands sous ont enlevè au cours d'une
attaque une pstite trancbée avoisi-
nant la route d'Etain au Nord d'Eix.
En Lorraine, quelques rencontres
do patrouilles a l'Ouest d'Arracourt.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front.

Paris, 23 heures.
Au sud ds la Soname, nous avons
exécuté des tirs de destruction sur
les ouvragea ennemis en face de Mau-
court et, entre l'Oiss et l'Aisne, sur
lss organisations defensives de la ré¬
gion de Mouvron.
En Argoime, ua tir de concentra¬
tion, exécuté sur le bois Cheppy, a
dénsoli plusieurs obserTatoires enne¬
mis.
Dans la région au nord de Verdun,
aucune action d'infanterie ne s'est
produite au cours de la journée.
La bombardement a été assez vio¬
lent de part et d'autre sur les deux
rives d© la Meuse. Notre artillerie
lourde a pris sous son feu des ras -
sanablemaats ennemis dans un ravin
au Nord de la cóte du Poivre et des
batteries allemandes daas la région a
l'Ouest de Louvemont.
Dans la Ban-de-Sapt, nous avona
bouleversé les tranchées adversas de
la région de Ssnone.

Ce matin, Ie sous-lieutenant Guyne-
mer a abattu ua avion allemand qui
est tombé en flammes dans nos ligues
a proximité de Thiescourt.
G'estlebuitième avion abattu par ce
pilote, dont six tombés dans nos li¬
gues et deux dans les lignes alle-
mandes.
Ua autre da nes aviateurs a égale
ment descer.du nn avion eanemi daus
nos lignes pi ès de Dombasio, en Ar-
gonne.
Les passagers dss deux appareils
détruits ont été tués.
Dans ia journéa nos groupes d'avio/is
de combat ont livré dix-huit engage¬
ments aériens dans ia région d'Etain,
au cours desquels les adversaires ont
été mis en fuite.

COMMUNIQUÉBRITANNIQDI
Londres, !! mars.

Nons avons fait éclater trois mines k l'Est
de Vermeiles.
Notre artillerie s'est montrée activa dans
les parages d'Aibart, d'Hulluch et d'Ypres.

COMMUNIQUÉBELGE
!2 mars.

Actioss d'artilleris de for'e iatensité sur
tont le front do I'armee balqe.
Lutte a coups d3 bombas an Sud de ia
Maisou du Passear.

COMMUNIQUEITALIEH
Lesifaileosfontfairs
lesbatteriesaoirloiiiennes

Rome, H mars.
Dans la zoae de Lagaznoi et du col de Bois
ftorrflnts de Costeane et de Boite), des frac¬
tions de travaiilenrs enriemis ont été disper-
sées par le Isu de nos tirailleurs, après avoir
essuyé des peries sea?ibles. *
Le"'öng de tout ie front de I'Isonzo, depuis
Plezzo jus qu'a Zigora, nes détachemeats
d'mlaaterie, maigre le manvai3 temps, oot
atteiBt, en pluueurs points, les lignes eu-
nem:és et y ont lancé des bembes.
Ou sigcaie de nouvelles actions de l'arti!-
lerie e»nemie contre des lieux habités, dans
ie bas Isonzo, Dotatomcnt centre la gare da
Cormous, oü eiies oot cause org dégacs
légers. L'taterveniioa tUicics da aows artil¬

lerie a réduit an silence les batteries enne-
mies.
Sur lo Carso, nos hardis dé'achements ont
fait, ea plnsienrs eaaroits, éclat»r des tubes
explosie dans les réscaax de fi1de fer de¬
vant les lignes de I'ennemi, qui a réponda en
lanqam d*s hom bes k gnz lacrymogèues.
Sar tout le theatre des operations, inalgré
des pluies abondaales, l'activité de notre ar¬
tillerie continue.

COSMÜHIQïïïSRüSSïS
lantiiipiilsallemands
dlspeissspailesBesses
Froat Oeeldentei!

Petrograd, ii mars.
Deux débchements considerables d'éclsi-
reurs tllemaads qui ont tente d'approcher
du nos tranchées, prés des riviè'es d'Oi-
davoein et de Sussoy ont été disptr^-és par
nos tirs.
Notre artillerie lonr^e a dispersé una co¬
lonne ennemie marebaift dans la région du
liane droit de nos positions de Dviosk.
L'artillerie allemande a caaonné pen¬
dant une benre et demie, la gare de KaS-
koony.
Dans la region an Snd-Est de Ia bonrgade
de ïUiloki, ro ts avons reponssé nna tentati¬
ve faite p r d'importantrs fractions enne-
mies, poar approchor d-- nos tra: chées.
Dans la region do la Sirypa moyonae, an
ccgrs de r(;ncoatr?s de nos éclaireurs avec
df%pottos eonemis, nons avons fait des pri-
sonuiers.
A i Est de Czernovitz, notre artillerie a
canonné avec succès uEe batterio en mar-
che.
Nons avons cohs'a'é one explosion de
projectiles parmi ies canons et ies caissons
de l'adrersiire.
Arméo dn Canease

Notre avance coatiane.

Prlrogrsd, 12mars.
En Ga'icie, snr le Dniester, nos éclairenrs
ont attaqué le village de Latache et envahi
les tranchées.
Le 9 mars, dans les parages de Varna, les
sous-marins ennemis ont attaqué denx tor-
piilenrs russes. Le torpiileur Lyeutenant-
Ponstchine a sauté. Utie partie de l'equipago
a eté saovée.
Nous avons occapé ia ville de Kerind, en
Perse.

L'ACTION EN ITALIË
Rome, 12mars.

Lcs journaux signalen! une vjre reprise
de l'artilierie italienne, hier, sur Is front de
I'Isonzo eit tua gré les in!empérie«, ia ca-
nonnado intense bonieverra 'ei oeuvres de
defense ennenaies et dispersa les renforts
accourus.
L'artïi lerie ennemie répondit d'abord fai-
bioment, ensuite avec plas d'inteasité.

Croiseur anglais détruit
Lontires, 12mars

Lo croiseur anxiüaire anglais Fauvetle a
été cotRé par nne miné au iarge de la cóte
orientals de la Grande-Bretago».
Les pertes sont de deux officiers et de
dotizo hommes.

VISITEaux MUTILÉS
Lorient, 12mars.

M. Nail, sous-secrétaire d'E;at k la marine,
a inaugnré l'écoie des mntués.
L a prononcé a c^ue occasion nn discours
affirmant sa foi inébrarslabie dans ie succès
de nos armes.

FOOTBALLINTERNATiOKSL
Pacis 12mars.

La match dissociation Frauce-Bffiuque a
été chaudsment dispute devant 4,000 per¬
soon *s.
L'equipe beige a battn l'équipe fran?aise
par qaatrö buts contra nn.

L'APPEL DES AUXILIAIRES

II se pourrait, étaot donaé le? besoirs tou¬
jours crois«aals de certains services en hom¬
mes du service auxidaire, que l'autorité mi¬
litaire föt amenée d' ci pea k couToquer le3
honame- de ces c^tégories appartenant k ia
Cias-e 1890.
II a(U ja été fait appel dspuis une quin-
zaine k des spécialistes du service aoxiliaire
de cette classe et mèma de3 classes anté-
rieures.
■ .1 ..i i

ColispostauxpourPrisoaniers
Les petits paquets posfaux adressés de
Francs aux pnsonubrs de guerre en AHe-
oiagoe n'étaient, ju^qu'a co joor, acceptés
qu» jisqn'au poids üe 350 grammes. A l'ave-
nir, d'accord avec ia Sai-se, l'adiniaistratioa
dis po tas les ad«ettra jasqu'au poids ia«xi-
riiiim d'ua kilogramme.
C»s «ortcs d'cuïoti coatiaueat k élra
exfwsU» de touus taxes postsies oa autres. I

En colonnes serrées...
On lit dans le Tunes :
Oa s'est fait k l'idée que la bataille de
Verdus a pour but de raettre hors de com¬
bat le plus d'Alieraands qu'il est possible.
Au cri de « Pass'ront pas! » les hommes
s en vont en première ligne avec la satisfac¬
tion de penser que la dnrée de !a guerre dé-
pertd du nombre de « Bonhes » qu'on des-
cendra devant Verdun. Un grand nombre
croieet qne les attaques sur Donaumont,
Vans, Bethincourt, ie bois des Gorböaux
pomraient marquer le maximum des sa¬
crifices autquels I'ennemi est disposé a con-
sentir.
Sans doute, les correspondents militairas
des journaux allemands déclarentque l'état-
major prend soin de ne pas gaspiller innti-
lement des vies hunsaines. Ge souci u'est
pas appréciable pour qui se tronve de ce
cóté ci du front. Qui a vu l'attaque sur
Vaex ne peut y ersire. Les Allemands y dé-
bouchaient en coioanes pa? quatre, sous le
feu direct c?e3 batieries franchises établies
an Sud de Vaux Ou congoit qaelles furent
leurs pertes. Maigré leur obsignation, i!s ne
purent fran hir les tranchées francïises qui
snivent le piel de ia coiiias sur laquaile
Vaux est bati.
Un nouveau récit

de lord NorthclifTe
Lord Norihcbffe, dont on a lu récemment
le conapte rendu d'une visile aux lignes
franchises a Verdun, pubiie dans Ia Weekly
Disp-lch nn nouveaa télégramme commen-
Unt lts évén-,meats da la semaiae deraière :
« Verduo, dit-ii, cccups dans l'opioion
«as place disproportionnée. Des combats
trés vits, dont j'ai été le témoin, ont ea lieu
sur d'autres points das lignes francai=es
dans le courant de cette semaine. Ja a'étais
pas k Verdun ce3 jonrs-ci, mais ma récente
visite me permet de compren-fre ce qui s'y
passé mienx que tous ceux qui ont étadié la
position sur des cartes ou dans les jour¬
naux.
» Verdun est baaucoup plus intéressant
qu'inoport"*nt. I! n'est mèaa? pas nécessaire
d'avoir vu d? ses yeux le terrain da la ba-
taille pour comprendre cela. »
» Les premiers prisoaniers que je vis
avaiect été fsits par les troupes anglaises
pendant ia bataiile de la Ïl3rae. G'étaient
d«s colrssrs prifssier.s, des Srxons au fia
saurire, des Wartembergeois beaux gar-
cons et de belles manières, d<js hommes
comme on(en voyait parader a Postdam les
jours de revue.
» J'ai vu ia semaiae dernière des prison-
niers fclrtppés au feu d'enfer des 7S fran¬
cais de Verdun. Oü sont passés ces géants
crptnrés k la bataille do la Marne 1 l a raa-
je ire partie des troupes ennrm es d'anjour-
d'hni ae compote d'hommes d'ona taille in¬
férieure a ia moyenne ; ils sont mal vétos ;
le^rs visages son', empreints d'un air de ter¬
reur qui semble davoir darer autant que ia
vi:\ On est remuó.
'» Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas
Ik ce qu'on appeilsain « corps d'élite ». On
na peut dire 'exactement comment ils se
comportrrai«"tit dans un corps k corps avec
10.000 jeanes soidats britantsiqaes. Ge qni
est certain, c'est qn'on seat l'étber doat on
les a saoniés en les envoyant contre les
Frarctis ; seale ia profection des 2,000 pièces
gcante?, sous Ie fen desquelles ils ont avan¬
cé, leur a permis eta survivre a la terreur
qu'il? ont eprouvée.
» Beattcoup d'entre enx sont mnets d'hé-
b' tude. Sauf deux exceptions, tous ceux
a»*ecqui j'ai pu m'entretenir étaieat las de
la gaerre et d'maedaient si i'on pouvait es-
pércr une pais proclciiee. »
c Ca sont las Francais

qui ont engagè ia bataille ))
L'AIlemagne se surp-isse dans le menson-
ge. Ge*n'est pas a?srz d' voir annoncé la pri¬
se du fort et'dn village de Vaux qui sont en¬
tre nos mains. II parait que ce sont les Fran¬
cais out anraient pris les premiers l'cffan-
sive a Verdun. Vcitk ce qu'ils racontent en
Roumanie et en Espagne. — (Morning Post )

';v'-slè'pSiyr

Lss Calomnies do !a
presse allemand®

La presse allemande voudrait faire croirg
k ses lecteurs, décus par les operations mili-
taires, que la situation en France est exlrê-
mt-meot tronffée. D'après lss journaux, les
combats de Verdun anraient tont k fait dé-
moratisé Ia nation fraccaise. Un joarnal
aussi sériën x qne ia Gazelle de Cologne na
craint pas d'iinprimer que la récente seisie
de l'Homme enchainê va déehainer la revolu¬
tion.
On insists sur les prétendses confidences
quo Ie général Galliéni aurait faites k la Com¬
mission de l'armée. Las sénateurs ct ies dé¬
putés en anraient été accablós.
A l'exemplo du grand état-major, la pressa
allemande n'hé-site pas d'ailleurs a faire «sa¬
ga dn f.mx C'est ainsi que la VossischeZei'
tung, traduisant l'articlc da lord N.-.rUiciffa
sur tc3 combat? de Verdun, lui t ni dire qua
les pertes des Francais sont indescripiibles
« Unbeschreib ich ». Ea réatité, lord Norih¬
cbffe a écrit que ces pertes sont insigni-
fiantes.

T
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L'Imprassiona l'Etranger
L'Opiniott euisss

La faux, commis par' l'état-mijor alle¬
mand, aunoncant naensongèserr.ent la prisa
du fort de V<ux, continue k defrayer les po-
lémiques des journaux. Pour la prerse suisse,
c'est, a drfaut d'un coup de Bourse, ua
« coup d'emprunt» qu'a tenté l'Allemagae^
II fallait,écrit la Tnbune de Genéve,cncoursger
le publica passer &la caisse.
Et Ie Gmevoisappréci?, de sou cöté.comm»
suit i'andacieas8 invention :
Celte inexactitude s'aggrave du fait qu'el'c s
été exa^éré--dans la ferme. Onnous I'a Iransmisa
dans le méme style pompeuxqui avait donaé a
la prise du fort de Oouamnontun carncfère si
iuipre:sionnant. Nous voy. ns D plus qu'uao ral¬
sou de douter a i'avenjr des informations da
source allemande, méine officielles. Nous nous
demsndsns pomquoi le contanandemenia délibó-
rémeat avancé uoe chose inexacie et qu'il savait
ne potivoir soutenir eonlre toute evidence. Nous
ne voynns qu'une exaiicalion a ceia ; c'est que
to c unmaodooaent allemand avait besoin d'an-
noncerua retestissant succè? devant Veidun.Et
pourquoi rn avait-ii besoin ? Sans doute parco
que ('opinion en Allrm.gne est iequ èie, tour-
mentée, paree que l'exaltation née tout d'aborddu
« nach Verdun ,, pendant au » nach Catsis » de
la tin de f914. est tombée, psreeque i'énormité
des pertes subie? no semh'e pas en rapport aveo
les succès obteHus,paree que l'on doute resinte-
nant de lavicloire Voilapourquoi Vauxfut pris..,
vingt-quairé heures durant.

L'opinion américaine
Le New-York Glebe,comparant les comma-
niqués trancais et al amanda relatifs aux
co ">bits antunr du fort de Vaux, formula
cette obssrvalion :
Ona toujours considéré qu'un signa cerUin da
la chute prochaine da l'AUetnagne serait donnê
su moment oü ie gouvernement commencerait
dèlihérémpnta meatir. II y a dix jours, l'AUema¬
gne a commencea raentir au sujet do Rouau-
raont, lorsqu'e te présent» la nouvelle aux Rerlt-
nois de fac>na les engager a pavoiser. S'il se
coBlirmeque les nouvelles frasc»ises relalives t
Vauxsont exactes, cela sera bautament significa-
tif.
Le New-York Times considère quo la ba¬
taille de Verdun est encore inceriaine, mais
constate que las Francais cèden' de moins
en moins et que l'avanca allemands dimi-
nue naturellement dans les mèm<"s propor¬
tions.
Chacun sait, dit it, que li puissance offensive et
défensivo des Allemandsest rigide, tandis que Ie
lemDéramcnt franpais est le plus élastique dut
monde. Pr.y-iqueiuent, l'Allemandest un anioiat
puissant, et'pourtant it n'y a jamais eu un boxeur
allemand. paree que le tempérament allemand est
inapte a la souplesse ; son esprit est comme son
corps, ahsolument rigide.
La rapiditê de l'avaace allemande diminue sans
cesse devant une puissancede resistance toujours
plus grande, comme ceile opposée par un corps
élastique comprimé.

DANSLES
LA BULGARIE

LesBulprescommcHceata semutiner
D?s nouvelles süres, recnas deSofu, mon-
trent la situation dn p?ys sous un jour peu
rr jouis aot pour la B dgarie.
Les soldafs paysans sont exaspérés de
voir passer Ia saison des grands travaux
agricoies sans pouvoir r en faire ; ils corn-
mf-ncent k sa mutiner a Sofia et k Philip
popoli.
Drs paysan.? et des femmes ont fait lundi
dernier one manifestation violente eonlre Ie
roi e: M. R idosiavoff, en criant : « A bas ies
Allemauds ! Noos voulons la paix ! »
D y ent des bagurres entre la tonte et la
poltce, oü cüle-ci eot le dessous. On fit ap¬
pel k la force arrnée, et la conséquenca fut
a S 'fis qn'on comota cinq raorts et une ceu-
taiae de blessé'. On ignore comment la ma¬
nifestation prit fin k Philippopoli.

BomburdemeetdeVarna
On mande da Bacarest an Meisigqero que
la tiotte rosse a vioDmment bombirdé le
poit de V rn? : 7 voilieiS, qui étsient partis
de Constantza pour aller a Constantinople,
ont é.é conies.

LA GRECE
AulonrdeSalooiqne

Un Allemand fat faff pr.sonnier par nos
patrouilles aux avant-posies.
Ge prisonnier, interrogé, déclara que les
Allemands se faisaient reexpèdier de Gons-
tautiaople quaniité -de munitions, maigré
les protestations des Tares. Ges caisses soat
en partie reovoyéas en Al ereagne.
Sur tout le tront bulgaro-srrbo-greo, les
troupes ai] maudes et autrichienues rera-
placent aetoellement les tronp s bnlgares,
deve«r,es suspectes au coram inderneut alle¬
mand, en raison des motineries et des dé-
sertioas toujours nombreases, malgré que
plus enrs dessrtenrs repris aient été póodus
sur to front des troupes.
Les Aiiemands peussent avec aciivilé les

travuux entrepris pour la refection des voies
fftrrées. Ils ont rénssi k réparer le tnnnel da
Demir-Kapon. Ils font, en ontre, d« longues
voies de croisement et de garage, et rpèrent
des concentrations en arrièra du front.
Le prisonnier suppose qu'on fait tont cela
pour empê her les troupes de se déruoraü-
ser, mais ies soldats ne croient pas k cettï
action si souvent annoncse et jamais tentée.
I! est faux, contrairement aux informa¬
tions tendincieuses lancées d'Athènes, qua
les Setbes doivent n'envoyer que 45,008
hommes k Salomque, car on travaille acti-
vament k preparer des camps pour eux.
Celui deLoutra, oü la civaler-e s*ra rééqm-
pée et remontée, est déja prèt, ruais les dé-
tachements de Strbes arrivés k Saioniqaa
sont insignifiants.
Les autorités militaire3 hrlléniqoes.devanf
les empiétem- nt;s tonlé* chaqnc jour par let
Bulgares sur la zone neutre dAlimitee entra
l«3 deax nations oar tes accords de décem¬
bre dernier, ont télégraphie anx chefs d?t
détachemeots do ia frentièm, d'avoir a rap.
peler aux officiers bulgares les ciaose3 con-
seuiies et leur ont enjoint da les faire res¬
pecter.

L'ALBANIE
LeprincetieWiedcnAlbanië

On annonce, sons reserves, que l'Autrichs
anrait de nouveau reconna Ie prince da
Wied comme roi d'Alhanie et l'aurait réins-
tailé a Durazzo.

Sur le Front Russe
Lss clefsd'Erzeroumsontappsrtéss^

a Pétrograd
Sarr.edi, deux drapeaux'turcs pris a Erzs-
roura et les clefs de Ja forteresse ont étéap-
portésk Petrograd.
Its om été recus k la gare par le comman¬
dant militaire üe ['arrondissement de Pétro-
gra-i et une compagnie de ia garde a renda
ie? honneurs.
Ils ont ' té promenfs ensfute daas les prin-
cipaies turs de la vllle aux acclamation»
d'une foule
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Sur le Front Turc
Pais ourevolution?

Do notables muiulmans d'Aidin, de
Brousse et de Konia ont adressé an nouvean
prince héritier ottoman on mémoire le met-
Unt en demmre de renvoyer le ministère
ictnel, de cnnclnre nne psix séparée, de
disgnodre le Parlement, et de provoquer de
nouvelle* elections. Les signatairesdéclarent
3ne s'il n'est pas donné satisfaction, snr ces
ivers points, 4 l'opinion pnblique. on doit
con1idérer cotnme absolnment inévitab'e la
tévolntion dans tont l'empire.
Sous-marinsennemisperdus

Des voyagenrs arrivés de Constantinople
issiirent qne plusieurs sons-marins enne¬
mis se sont perdns dans la mer de Marmara
ot aox Dardanelles, paree qne de3 mines
Inroues avaient été mal placées.
Le commandant allemand a ordonné de
rechercber tontes les mines turques et d'en
débarrasser complètement la mer Je Marraa
ra et les Dardanelles, afin de procéder a de
nouveanx placements qni seraient mieux
Choisis.

LiGUERREAÉRIENNE
Les avlons perdus en février
En réponse a de fansses indications pu
Miées par l'état-major allemand snr les per-
les des belligérants en avions, pendant le
Tnris de février, voici exactement le nombre
fles avions lombés de part et d'autre.
Partes lranc»ises : 4 avions tombés dans
les ligue* ennemies par panne; 1 tombé au
coors d'nn conabat ; 1 abattn par l'artillerie
inneroie ; total : 6.
IYrtes al!emande3 : 6 avions abattns dans
ros lignes, dont 1 par l'artilierio et 5 an
cours de combats ; 5 abattns dans les lignes
tüemandes ; total : H.

Chêlons ef Saint-Dié bombardés
Dsux avions allemands, ces joarsderciers,
ent survolé Chalons-snr-Marne ; ils ont
iancé nn certain nombre de bombes qni
ont blessé cicq soldats et denx civils, dont
line femme.
Les avions allemandsont bombardé Srint-
D ■da 26 février an 3 mars et ont lancé 256
Dims ; il y a en ï morts et 3 blessés, tous
ippartenant 4 la population civile.
L'Exploli d'un piloteanglais

Les «in-lques lignes qui sulvent sont trsduites
lil journal d'uBoPscrvptour sériën anglais Elles
relr-cent un épisode particuliérement émouvaat
Ié Is lnltc iBcessanle que raénent conlre le
flrpsrd et la mort les vsillanls soldats de l'air.
Notro expedition de bombardeenent ter-
minés, non* rsvrnions Cornstalk et moi,
vers notre aérodrome. J'eatonds le pilote
issnoenvrer 4 plnsiears reprises les gan-
Chhsenaents. L'aéroplano penchait loorde-
ment vers l'aile ganche et, de tonte eviden¬
ce n'obéissait pas a qnelqnes-nnes des
comroandes. Je me retournai et je vis qne
Cornstalk 'me faisait signs de pretsdre en
main les leviers de direction. Pais il se
flressa, sortit de son siège, se penchi sar le
Cöté droit da fuselage, Le poids uième de
ion corps re snffit pas 4 redresser la ma¬
chine. Lp-s fiIs <iecommandes étaient coin-
Cés sons l'aéroplane, l'inclinaison augmen
tait 4 chanue minnte, nons étions en consi-
ïérable danger.
Corntta k se laissa descendre, se tenant
inspendn par sa senle main droite tandis
gnu dé la main ganche il débronillait de soa
mienx les fiis cachés 4 ma vne. Ces quelqoes
ie ondes parnreut terribleraent longnes.
L'effort inaposAan bras droit dn brave pilote
flovsit être rffrayant. Ce bras le sontenant
ten!, tandis qne la machine faisait sans cesse
fle veritable» écarts en hanteor et ea lar-
genr, com me un ch3val qni s'effraye et qni
te eabre. Qne ses forces l'abandonnassent
an instant, et c'était la chnte d'nne hantenr
Se qiiinzs cents tnèlrea.
Mais feteatöt, je Is vis, dans ua rétablisse-
ment vigonrenx, reraonter 4 bord, tonjonrs
inssi calme. Les commandes étaient fibres 4
nouvean et pendant qnelqnes minutes,
Cornstalk, pour me montrer a quel point il
ftait maltre de sa machine et aassi par be¬
rin d'agir intensément sans doute, après
ivoir échappé 4 nn semblable péril, fit one
lérie d« vrages et da glissades sar l'aile,
faas aud.tce lolie. Pais il saisit mon bloc
Botes et gribouilla :
k Si voas parlez de ce que j'ai fait, gare 4
rons I »
Peu do temp3 après, nous atterrissions
'nsle en lace de noire hangar. Corame je me
flébarrassais de mon équipement afin de
pouvoir descendre de la machine, je glissai
mgèreraent et mon talon s'en vint percer
sne des toiles da plan inférieur. Le Chef
«'escadrille arrivait. Il nons demands com-
oisst s'élait passé le voyage.
« La ballade la pins monotone da ma vie,
jommandant », répondit Cornstalk. « Abso¬
lnment rien dn particulier, si ce n'est qae
I'imprndent observatear a esquinté la loile
senve qo'on m'avait posée hier. »
Et si les observateurs n'ctaient pas plus
bavards qne les pilotes, 1'exploit de Corns-
iaik n'anrait jamais été cöhbu.

SUR MER
Con're ies sous-msrlns

L'arniral Laceze, ministre de la marine, a
feit {'oanaiire, samedi, 4 la Commission de la
nurine do guerre, iesnaesures prises parson
lépartement en vne de la défanse contre les
mus-marins.

Le lorpillage du « Silius »
WashiBgtoB :

M. Robort Lansing, secrétaire d'Etat, a
!éj i fait parvenir r.ne protestation foriuelle
»; 00011"!Bernstorfi' pour le torpillage, exé-
Cile sans averiis^eineut, du trois-mats nor-
•égien Silius, au large do Havre.
l.e consul d^s Etats-Unis au Hivre a télé-
gtv-.bié au Département de l'Etat que sept
Ainéricair.s f ismtpartiede l'éqnipage de ce
aaviro ont ctó sauv s.
Ca tie croit pas que le rapport du consul
men i mne que l'américaia John Hartman
a été bie.'sé au cours ds ce torpillage.
Ou croit tootefoisqèe ie consul, dans son
rapport official, a spécifié que le Silius a été
eoulé tans averlisi-ituent de la part de sous-
«arm allemand. II a obtenu cette affirma¬
tion nuprès des snrvivants qui out regagné
Le Iltvre.
Les rescapés out déciaré que le Silius n'é-
lait pas arne et cette déciaraiion a été coin-
muniqnée au Déparioment d'Etat par le con-
mi. li parait naème que !a protestation de
M.Lansing mentioune ce fait d'nne tacon
particulière, en spécifiant que le Silius ne
Jtnuit aucnu canon, soit pour se défendre,
toit pour attaqner.
Nouvelle sortie

dans la
de la flotte allemande
mer du Nord

Le vapeur danois Bergen a rencontré, dans
le Sud-Est de la nier du Nord, une fliUte
d'euvirou 50 navires de gnerre aiiemands.
lette force compr^nait des creiseurs, de
trantis torpillenrs d'nn type récent et des
ïva inonghis dont le plus fort est le Hinden¬
ting.
üae division de cette escadre s'est ëéta-
tiiea dans la direciioa de i'Est.

L'activité de la flolte allemande
An sujet de ia récente activité da la flot'e
allemande dans ia mer dn Nord, 1'Oéser-
ver déclare :
« II n'y a anenne raison de ne point con-
sidérrr comme exacts les bruits relatifs aux
récents monveraenis de la Hotte allemande.
On doit remarquer qu'il n'est plus qnesiion
de manoeuvres dans ies eanx süres dn Ska
ger-Rack, mais de monvements biea définis
dans la région meridionale de la mer du
Nord. Cette mer est, parait-il, semée de
mines alle mandes. L'ennemi désire évidera
ment tenter prochainement qnelqno coup
Les jours d'atteote passive sont finis. C'est 14
nn syinp'ömede bon angure. Les Aiiemands
sentent qua le moment est venu d jouer
lenr dernier atont. »
Navires anglais alfaqués

par un séroplane allemand
Le journal Embros apprend, da Samös
qu'un aéroplane allemand venant de ia cöt
asiatiqne a lancé des bombes snr ies navires
de gnerre anglais qui croisent entre Samos
et la cóie d'Asie. Ses lentatives fnrent vai
nes : toutes les bombes sont tombées 4 la
mer.
Les culrassés rachefés

au Japon par la Russie
Le gonvernement rasse vient de racheter
an gouvememmt japonais qantre ars cni
rassés pris 4 la Hotte rnsse pendant la gnerre
rnsso-janonaise. Le nombre des cuirassés
russes captnrés par les Japonais était de
Cinq ; Orel, Betvisane, Peresviet, Pobi'da et
PolUwa, resoectivement baptisés par les
Japonais : Iwani, Bizen, Sngami, Saw > et
Tango. L'un de c»s navires restera done aux
mains des Japonais ; il se ponrrait que ce
fat le dernier, Tango, ex-Poltawa, qni servait
d'ècole decanonnage et davait être rayé pro
chainement de la Ii3'e de la Hotte japonaise.
Le cnirassé Orel (13,558 toanes) est la der
nier d'ane série de cinq dont le sort a été
tragiqne. Sen! de cette série, le Slava est
resté rnsse ; irois autres : Alexandre III, Bo¬
rodino et Kniaz-Souvaroff out été eoulés
Tao-Sh nia et, enfin, le dernier, Orel, a été
pris.
Le Retvisane (12,700 tonnes) a joné nn röle
brillant dans la délense de Port-Artbur, oü
i! fat coulé, pais relevé par les Japonais qui
Ie réparèrent difficiiement tant il avait été
avarié.
Le Peresviet et Ie Pebieda (12,674 tonnes)
faisaient partie d'uns série de trois, la troi-
s>èmp. Osltaba, a été conlé 4 la batailie de
Tsu-Shima, Ces navires, après avoir êté coa-
lés 4 Port-Artlmr par les Japonais, ont été
renfloués.
Le Poltarva (12,000 tonnes) a été coulé
Port-Arthor, puis relevé et réparé par les Ja¬
ponais. C'est ie senl restant d'une série de
trois, les deux autres, Petropnvlosk et Sevasto¬
pol. sont perdus ; le premier a santé dans les
passes da Port-Arthur, avee l'arniral Maka
roft, commandanten chefde l'escadre russe,
et le second a été coalé aux abords de ca
port, par trés grand fond,ce qui n'a pas per¬
mis de le reiever.
Au cours de la gaerre russo-japonaise, les
Japonais ont eucore pris anx Rosses : deux
garde-cótes cairassés, Admirai-Seniavine et
Getieral-Admiral-Apraxwe, devenns Mishima
et Okinoshwm , nu croisenr cairassé jBagau,
deveau Aso ; doux croisenrs protégés,
Variag et Pallada, devsnus Soya et Tsa
garu, et quelqaes destroyers.
Les cuirasséi que les Rnsses viennent de
racheter renforceront sensiblement leur
Hotte et ponrront rendre de grands services
dans cette guerre. D^s exemples nombreux
ont montré que tous les bateaux ponvaient
joner un röle important et mème briliant
dans les operations navales variées qui exi¬
gent nn grand nombre de navires.

ÉTATS-UNISETALLEMAGNE
üne Diversionallemande

L'Allemagoe a trouvé on complice digna
d'elie et elle a jeté le bandit mexicain Villa
dans les jambes dn président.
Villa et ses bandes pillent et aasassinent
snr la trowtière et queiqnes Araéricains ont
été tnés. Mais les Baches, qui i'ont trè3 car-
taineroent poossé et sont de connivence avec
ce vulgaire brigand, en ssroöt pour lenr
courte honte. Chaóer eet assassin et ce vo-
leur, ce n'est pas intervenir au Mexiqoe,
dont le gonvernement régulier, présidé par
le général Carranzi. s'est empressé d'expri-
mer ses regrets 4 Washington, et l'expedi-
tion qni ss prépare ne detournera pas un
senl instaat i'attention da président ue I'af-
faire allemande.
M.Newton Biker, Ie nouvean secrétaire
d'Etat 4 la guerre, a chargé l'état-major de
mettre au point les plans de l'exoédition an
Mexiqu8, dre-sés par Funston, qui csptura
Aguinaldo, chef de la lésistance aux Philip¬
pines. II a fait demander l'avis du colonei
Funston 4 Santo-Antonio (Texas).
Le colonel Fnnslon aura probab'ement !a
direction de l'^xpédiiion, qui ssra coiaoosée
d'au moins 5,000 hommes da troupes de Ja
frontiers.

On léiégraphie de New-York au Tim's :
On ne doute nuiiemeat, 'a Washington
que le saaglant dffi lancé aux Etats-Unis
par le brigand mexicain Villa n'ait ponr
cause les excitations allemandes.
Celie conviction engagera les Etats-Unis a
procéder n itoreliement avec lentenr et pru¬
dence. l.e gouvernement de Washington
n'enlend pas permettre qu'oo utilise la crise
mexicaine pour détourner Fattention de ia
situation européeane.
On recoonait qu'en cas d'hogiilité, le
Mexique devs-ndrait probiblement le ter¬
rain oil ies Alienaands, d"'sirenx de com-
bsttre pour leur pays, recruteraient des par¬
tisans.
Mdis l'effet serait immédiat et l'esprit mi¬
litaire se sonièverait au sein de cette nation
aoaérieaine calme et paisibie jusqu'4 pré¬
sent.
Les Etats-Uuis réagiraient alors non seule-
meut contre le Mexique, mais aussi contre
''Allemagne.

La gusrre sous-raanae
La propsgande allemaude qni se pratique
anx Etats Uois déclare qne l'areiratité bri-
tannique répond au mémorandnm allemand
en taisant observer qne les represailles an-
noncées nar ce mémorandnm ponr le 18 fé¬
vrier 1915, ont commencé en réalité bien
avant cstte date. pui*qne 1'Amiral Ganteau-
me, qui portait 2 000 oaisibles réfugiés, a été
conlé le 26 octobre 1914.
Les correspondants aiiemands aux Etats-
Uois continnent 4 se préoccupT vivement
de cette ,,jes!ion. L'nn d'enx fait observer
que les litiges qit9 le gouvernement ies
Etats-Unis pent avoir avec l'Angleterre sont
bic : differents de cenx qui le séparent de
l'Aliemagne. En efl^t, les opérations des
sons-marins aiiemands ont porté atteinte
des vies et a des biens amêricains, taadis
que les opérations anglaisés n'ont nni qu
des biens. I! est possible, par des actmns ju
diciaires, »'e rentrer en possession d'un
bien, mais i! n'est pas possible de reconvrer
la vie.
La propagande allemande cherche 4 sépa
rer du président Wilson les hommes poiiti
que qui ont qnelqne autorité. C'est ainsi
qn'on télégraplne aux jonrnaox alleroauds
que MM John Moore, Rober t Page, Sherwood
seraient opposés a la politique du président
Wilson.

La Poursuitedes Bandesde Villa
Le général Carranza a dernandé Factorisa¬
tion, pour les troupes mrxicaiues, de pour-
suivre les bandes de Villa jnsqoe dans le
territoire des Etats-Unis. Comme il y a pen
de chances que ces bandes se réfugient dans
le territoire des Etats-Unis, les fouctioanai-
res américains seraient disposés a aecot'der
cette autorisaüou afin de r.e p3s risquer une
rupture ayec le général Carranzi,
L'expediiion c-rganisee par le colonel Funs¬
ton sera prête pröbablement dans deux ou
trois jours, mais il est possible que 1ccolo¬
nel Funston n'en ait pas le commandement.

Lafloitearaéricaineest prêtea partir
De source autorisée, on aonoace qne Ia
Hotte americaine n'ira pas an Mexiqoe pour
ie moment, mais que toute la Hotte do
I Atlantiqne se trouve 4 deux beures do lit¬
toral mexicain, prêie a marcher si La süreté
des étrangers etaii compromise au Mexique.
i-es citoysns américains sont invités

a ne pas se rendre ea Allemagne
Selon les Dernières Nouvelles de Munich, Ie
consul géoêrai des Etats Unis 4 Vienne a in¬
vité les cboyens americsins désirant se ren¬
dre en AHemagoe a s'abstenir de ce voyage,
a moias qu'un motif urgent ne les i coa-

L'illiupiet\tPortyga
- EN GUERRE
La Marine portugaise

La marine portugaise entrant en lntte
avec l'Allemagne n'apporte pr,s aux alliésun
fort appoint de navires, et cependant nulls
lorce n'est négligeal . et 1 navires porto
gais penvent avoir leur ntilité.
La Hotte ne compteqn'ro £ irassé, lè Vasco■
de-Gama, qui date de 1876et a snbi nn re-
fonte en 1903 ; son déplacement est de 3 0z0
tonnes et. son «rmsrssnt .ompte 2 canons de
203 miliimètres, f d- 152, 1 de 76 et 8 de 47 ,
18 officiers et 241 hommes en forment i'ef-
fectif.
Puis viennent 5 croisenrs : Adomastor, de
1.760 tonnes ; Sao Gabri*l, de 1,800 t.; Almi
rante B is (ex-Dom GnrU,.i--l),de 4.100 ; Rep»
blicn (ex-Rainha- Amelia), os 1,640, et Pet.' ia
de 620. Lsur armement comporte d« t a
canons de 150 et des canons de 120 4 100
naillimètrfts ; leur vitesse va da 17 nceudi
pour le Sao G.briel, a 22 nceuds pour 1'Almi
rante-Reis.
La flmille cr-murand deux contrc-torpil-
leurs : ie Tejo, da 530 'onass et de 25 nceuds
1/2 de vitesse, et le Douro, de 70 tonnes et
de 27 iioeods, plus 4 torpillenrs d'ane soi
xantaiue de tonnes de dép'acement et de
19 nceuds de vitesse; nn ssns-marin, i'Esp ir
dite, const! uit ea Italië, déola^ant 245 ion
nes ea émersion.
Telle est la composition de Ia Hotte portu¬
gaise en état de prendre la mer. D'autres
navires sont en construction oa en projet,
mais n> penvent encore cnirer en service.
Cette Hotte, quoiqne pen nombreuse, sera
ntilement employés ponr garder les cótes
et ponr empêcher an ssus-miria altemaad
de venif stationner noa loin do littoral.

Les Portugais résidant
ea Allemagne

Oa léiégraphie de Berüa 4 la Nouvelle Ga
zette de Zurich que les sujets portugais pré¬
sents en Allemagne vont être internes, ou
tout au moins soumis 4 i'obiigation stricte
de la résideoce, avec ordra do 3e préssnter
régulièremsnt 4 la po ine. Le Conseil fédéral
énsettra l'interdi ition de faire du commerce
avec le Portugal ; les entreprises de sojets
portngais Allemagne' seront mises sous
séqoestre r une prohibition d'exportatioa
sera prononcée contre les marchandises por¬
to gaises.
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LESDECLARATIONSDE6ÜERRE

Ier aoüt
3 aoüt
5 aoü t
6 aoüt
12 aoüt.
12sGÜf
23 aoüt
aoüt
28 aoüt
17si'pit-nibre

C'est Ia viogt-troisièms déc! aration
gnerre notifiés dspuis le mois de juiliet
1914. Et voici le3 vingt-deax autres :
1914 :
29 juiiliet. . . L'Antriche 4 la Serbie.

L'Aliemagne a la Russie.
L'Allemagne a la France.
L'Augletsrre a l'Alieraagne.
L'Autriche a la Russie. ;
La Fr ince a l'Aatriche.
L'Ang!eierre 4 l'Aatriche.
Le Japon a I'Atlemagae.
L'Autriche an Japon.
L'Autriche 4 la Beigiqae.
La Serbie a l'Allemagne.

6noven<i(re. La France a la Turqtiie.
6 oovembre. L'Ang eterre 4 la Turquie.
21 uovembre. La Rapublique da St-Mariina

i'Autricbe.
1915 :
4 mai. ...... L'Italie 4 l'Antrichs.
22aoüt L'Italie 4 la Turquie.
14 octobre (8 h. da matin) : La Bulgaria a la

Serbie.
14octobre (midi) : La Serbie a la Balgarie.
16octobre. .. . L'Augleterro a la Bulgaria.
17octobre. ... La Fr snee a la Bulgane.
19octobre. .. . L'I aiie a la Bulgaria.
20 ociobre. . . . La Russia 4 la Buigarie.
Enfiu, declaration de gnerre gertaaao-
portugaise. Est-ce la dernière ?

•e»

EN BELG IQ UE
La santé de M. Davignon

M. Davignoa, ancien ministre be ge, qui se
trouve depuis quelques semaines dans le
Midi de la France, est en ce momsatassez sé-
rieiiseraent iualado. D'apiè; un télegrmrne
arrive sauxedi au Havre, it y avait on léger
inieux duns la santó de i'ancien ministre des
affaires étrangères.

La Situation
Le corre3pondant du Tyd en Belgiqne té-
légraphie a Cejournal qn'a Farrivea da car-
d;aai Mercier a Malines des incidents se sont
prod nas sur Sequels oa ne pourra se pro-
concer qu'après ia guerre. Le primat de Bsl-
g»que a pabiié, dèi soa retour, one lettre
pastorale invitant ies fidèles a prier ardem-
ment ponr la juste cause de leur pays.
Da la frontière ho-laudaise, on mande qu'4
Sanivli--t, le piquet allemand, cornposé de
jeuiies gans, a éte rempiaca par qnarante
veterans, dont qaeiqaes-uHS sont uiutilés.
L'an a'eux ruêmea perdu quatre doigts dans
une batailie.
Oa annonce que la nuit dernière, vingt-
cinq jeones geus de Putte Ont été arrètés et
emmenés en Aiiemagne.
Au cours de la semaine qui vient de s'é-
couler et actuellern^-nt encore, beaucoup de
femrnes et d'enfaats arrivent 4 Berg-op-
Z iO», après avoir fraachi la cloture éiec-
trique 4 Putte.
C'est un lamentable spectacle de voir ces
ma heurenx sur la place du Marché, qui se
trainent jusqi/au coaim"s?ariat de pooce
afin de pon voir ètre atnoriiés a se rendre a
un camp de concentration de refugiés.
Interreges sur les motifs de leur fuite, ils
racontent que depuis qninze ionrs la répar-
litiou des vivres par ies bourgmestres de
Cappt-len et deStabroeck avait »te suspendue
i par les Aiiemands. Depuis lors, plus nen

ne passa par le « B'ockhuis », ni farine, ai
pal o.
On concoit qne la vie de ces paavres gens
élait deveaue impossible ; ils ent p-ssé
en Hollande avec l'espoir de troaver 4 man¬
ger.
II scmble qne eet exode soit le signal de
l'arriv prochaine de tons les habitants
de Putte, qui devront se réfngier sons pen
ea Hollande paree quo I-s autorités militai-
res désirent avoir le champ de tir absoic-
ment fibre.
D'aillears, la question des vivr»s en Bel-
giqne devieot de plus en plus difficile ; les
Nouvll s, de Maastricht, assnreut que ies
Allemacds sccaparent ceux du comité amé-
ricain.
Actuellercent, les détonrnements sont tels
que les Américains ont menacé de restrein-
dre les envois et mêa?( de les snspiendra
complètement. On voit ainsi 4 quel désastre
les Allem^.ds exposant -.'élibérétnec les
Beiges dont ils piétenderst assurer Ie bien-
ètre et prospérité.
Lej. Aiiemands a'arret^nt pas 14, du rests,
!_nïi vols ébontéc Les cuitivateurs av3iont
obiean le droit de conseritr nne certaine
partie de lenrs récoltes pour l'entretien de
leurs feêtes josqu'4 ia récolte prochaine
Les envatiissenrs viennent, en heancoup
d'endroits, de mottre la i^ain snr ces réser¬
ves et de les expédier en Allemagne. I!s di¬
sent aux cnltivateurs qn'ils s'adressent aux
comités de ravitaillemer afin d'obtenir
d'enx ce qui lenr est nécessaire.

ENALLEMAGNE
Mariage du Prince Joachim de Prusse
Use dépêche Wolff de Berlin annonce que
le mariage dn prince Joachim de Prosse
ayec la princesse d'Anhalt a élé célébré. Elie
ajonte : « Liempereur, reteau au irout, n'a
pa assister 4 la cérémonie. »

Manifestation' populaires en
Allemagne

Das troubles sé.-ieux se sont prodails a
D isseldorff et 4 .igsberg, cette dernière
semaine. Dans ia première vrille, la cause
en fut le roanqne de iard et de beurre ; dans
la seconde, la rareté des poaonaes de terre.
Ahx deux endroits, la police dut faire nsage
de ses armss ponr disoerser la foule. Da
Eosabreuses arrestations ont été opérées.
A Berlin, I'émotion publique qne l'on si-
gnale aurait eu pour cause les événements
mêmes de la gnerre.
Un train afiant do Hollands 4 Berlin a CLj
ariêté a Spsndan pendant p'us de dix hen-
res, et pendant tont co temps défanso fut
faite anx voyagenrs de sortir de leurs voita-
r»s. La raisor, de eet arrêt serait des tron-
bies qui auraiest suivi la nouvelle du peu de
saccès des attaques réitéréc-s d ,bs la région
de Verdun et des grandes psrtes essuyées
par l'araiée allema Oa ne voulai pas
qae les voyageurs fussent témoins de ces
troubles dès leur arrivés 4 Berlin.

Le cours du mark
Ponr arrêter la baisse du mark, i'Aüema-
gne serait décidée a vendre du snere dans
ies pays scandinaves. Le Dineoi.uk recevrait
prochainement un envoi de 60,000 sacs, qui
serait bientöt suivi d'un second envoi de
65,000.

•A-TT BTTÉSXILa
Le blocus et le Brésil

Le gouvernement du Brési! a rappelé 4
tous les commeremts qn'ils s'exposaient
anx plus eraves mécoraptes en exportant
vers les differents pays des quantités de oro
duits tres supérieures 4 celles aa'ils en-
vovaient dans les années normales.
Uce récente affiire de contrebmde de
caoatchouc a amené l'arrastaiion d'un BTé
siiien. Cependant, denx fonctiODmires du
min!s(è"e de l'agricuitnre ont mis en cause
la mais m allemamie Theodor Wille. C'est
en effet cetto maison qui aurait substitué du
caoutchouc 4 des livres envnyés par le mi¬
nistère de ('agriculture. L'affaire n'est d'ai -
leurs pas close et l'on recherche les com¬
plices.

-o-

Enl'konneurd'EugèneJacquet
Ln maaifesfalion organisés par la Ligue
des droiis de l'homme en l'hannenr d'Eogè-
ne J icqoet, fusillé par les Alleroaads dsns
les circonstances que nous avcn? rappor-
téss, a en lien dimanche, 4 deux heures et
demie, dans la salie des fêles de la raairie du
4e arrondissement, place Btudoyer, 4 Paris,
devant one nombreuse assis'ance.
Des discours ont été prononcés par MM.
J.-B. Morin, député du Cher, ami parsonnei
d'E.rgène Jacquet ; Wcrquin, avocat 4 Liile •
Lebas, maire do Roubaix, et Ferdinand'
Buisson, président de Ia Ligue des droits de
hom me.
M. Moris a dit, en termes érans, Ie cou¬
rage, la droiturs et le profond patriotisme
de Jacquet. II a retrace la carrière de eet
hornête citoyen, couronnée par une mort
g or.ftnse, face 4 i'ennemi qui frappait lache-
msnt.
M. Edouard Werqnia, évacué par .nne-
masse, le 11 février dernier, du camp alle¬
mand de Holzmenden, d'oü il est revena
avec 169 rapatriés, détenas comme ui en
qualiié de prisonmers civils, a été témoin de
l'arresïation. de la con dam nation et dn dé-
part pour Gand d'Eogèoe Jacquet. M. Wer-
qnin qui, lni-même, a été traduit d-mx fois
devant nn conseil de gurrre allemand,
croyait qne Jacquet serait défenu en Alle¬
magne. II fat snr pris de Ie voir ramener 4
ia citadeile se Lilie, et d'apprendre qne les
Aiiemands l'avaient passé par les armes.
M. Lebas, maire de Roubaix, récemment
rapatrié, conune l'on sai', a expose la situa¬
tion faite anx habitants dr-s régiois eavahies
et montré qu'en dépit des soofi'ranc su-
bifts le moral de la population demeure ex-
Olent.
M. Lebas termine en adressant l'expression
de son admiration aux armees de Ia Répnbli-
que, uni combattent poor le droit.
M. Ferdioand Buisson, dans un ^ge
élevé, a rendu a son tour un hommage 4
Engène Jacquet et a ses compagnons de inar-
tyre : le "-otis-lieutenant Ernest Deconinck,
Georges Maertens, et l'onvner Syivèra Ver¬
hulst. II a glor fié l'aaie francaise.qni ré.ilise
des miracles d'énergie et suscifi d'admira-
bles dévonements. II a lait l'apologie de
héroïjme militaire, et salnó l'heure pro¬
chaine oü 'es provinces envaliies seront dé-
livrées, oü nos morts seront vengés, oü ie
droit, la justice et ia civilisation auront as-
snré leur triomphe.

INFORMATIONS
Accident de chemiti de fer
Un train a été tamponné samedi soir, en
gare de ia Loupe. On.coropte 7 morts et 53
blessés. Le service a été suspandu plusieurs
heures. II est partiellement rétabli.
D'autre part, l'a'miRistralion des Chemins de
fer de IEtat communique la note suivante :
A la suite de circoostances qbi n'ont pu
être encor préclsées, mais t ü l'existence
d'un épais broiii lard semble avoir jooé un
röle important, le train omnibus de Brest 4
Chartres a été rejoint et tamponné cette nuit
4 la Lorpe par un train de marchandises
qui se gare normalement 4 ia station précó-
dente pour Ie laisser passsr. Le train omni¬
bus avail a roanoenvrer 4 ia Loupe pour
prendra nne rame de wagons. C'est pendant
cette manoeuvre que la collision sV pro-
dnite. Denx votlnres de quene. qui conte-
r.aient un detachement de militaire^, ont été
brisces, et l'on doit déplorer la mort de snpt
d'entre eux ; il y a ea outre une cinquan-
taine de blessés

Noavel Accident en Seine
La péniche Pi'rre-Marn, chargée de sable
et q- était remurquée par la Méstnqe, a
heurté, hier matin, la dernière pile du Pont-
Neuf, du cöté du qaai de I'IIorloge, et a coalé.
II n'y a pis a'aocident de persoanes, mais
convisnt de remarquer que semblable
accident s'est produit il y a qnelqucs jours
La première péniche coulée obstruant deü-
arches, ne seaie arche du pont sa troavs
a présent libre.

Condamaation d'un Maire
Le Conseil de gaerre du lt« corps, siégeant
a Nantes, - coadamné 4 cirtq aas de travaux
pob!i, et 1,009 francs d'amende le ^i-e
de Persquern (Merbihan), qni, étant mobi¬
lise, avait auposé ie cachet tie la mairte sur
des piècas fabriqnée3 par lui pour faire
croire qu'il était pèra de six enfants vivants,
et bénéfic er des avantages réservés anx pè-
res de familie nombreuse.

Morts au Champ d'Honneur
Notre confrère Havre-Eclair, qui, depuis
le débiit des hostiiités, a vn déja tomber bon
nombre des membres de son personnel,
annonce la mort de M.Georges Gentii, sergent
an ...* territorial, tué en Woëvre en avant
de notra résean de fiis de ter, 4 la têle de sa
patrouille, Le corps a pu être ramené dins
nos lignss, oü il a été inhamé.
Grorgfts Gentii, qni appartenait au Havre-
Eclair drpuis sa fondr-tion, comme attaché
an service dé Ia pablieiïé, avait été réformé
Iers d'une période de vingf-hnit jours ; aus¬
si, n'avait-il pas été rapprlé 4 la mobilisa¬
tion. Iacorperé par décisien d'nne Commis¬
sion de réforme, il était parti joyenx ponr lo
régiment oü il avait repris ses galons de ser-
gpnt-fourrier.
Une tois au front, i! demanda 4 êïre relevé
de son emploi trop sédentaire de fourrier
ponr servir en première ligne comme chef
de demi section.
1! est mort en brave, an champ d'hon-
neur.
M. Achilla Alexandre, 35 an?, caltivaieur
4 Ganzsville, marié et père de trois enfants,
soldat au 129« d'infaaterie, a été tué le 25
septembre.
M. Ernest Doadsment,
lasse, soldat d'iafanterie,
tobre.
M.Marcel Allsia. 32 ans, ouvrier menui-
sier, detaeurant 63, rue Arqoaise, a Fé-
camp, mariAet pèrededsax enfants, a été
tué le 17 octobre, a Neuville-Saint-Vaast.

de Grnchet-le-Va-
a été tué le 12 oc-

Cltatlens a TBrflre du Jlour
M. Francois Aubin, employé de culture 4
C tquclot-l'Esneval, a rrco un diplom® cons
tal ut qn'il a conlribné anx combats de
Tahure, qui lui ont valu an rég ment la cita¬
tion snivanle, 4 l'Ordre de l'Armée :
S'est signalé dsns de noaibreux combals depuis
le début de la campagne notammeBt8 Berrj-ao
Hac, en seple»bre 1914; au Labyrinlhe. en mai
et jnin "9iö ; le 2Sseptembre 1913,sous le cora-
maüdftuient du lieutenant-coloael, s'est mslatenu
sur sa p' silion sousun feu terrible d'artillerie et
de mitrailleuses.

Be la Division
Le général commandant Ia ..« division
d'infanterie cite 4 l'ordre de la division :
Le sergeat André Hébert, du 274erégiment
d'infanterie :
D'uee bravoure calme ct réflêchie, a constam-
m>-Etfait preuve d'ua mépris «bsolu du danger.
Par soa sang froid imperturbable, a entralaó et
muntemi sa section sous les plus violents bom-
bsrdements.
M. And "'bert, avant Ia mqbilisation,
apparter .t r oersonnel du Havrè-Eclatr.

Ue Mvr» d'Oi* des Cheminoti
Nous relevcns 4 l'ordre dn jour n<>6 de la
direction das chenains de fer de l'Etat les
ci'.atioas suivantes des membres dn person
nel aai sont aux armées.
Onl été cites a l'ordre du régiment :
M. Millet, hotnme d'éqnipe au Havre, ca-
nonnier-servont au 120»d'artiilerie lourde :
A foujours fait preuve depuis plus d'un an du
plus grand devourment et du plus grand sang
froid en allant, en loutes circonstancas, installer
et réparer les lignes téléphoniques sous le feu
parfois violent de l'artilïerie eanemie. Le 3t. ocio-
ore, chargé rt'eatrelenir use ligae coastamment
coupée par los obus, a non seulemcnt rempli sa
mission, msis encore relevé des morts et porté
secours t quatre soldats d'infaaterie blessés. qu'il
a iransporlés au poste de secours, sous ua bom
bardsmenl intense d'artillerie lourde •

rus au cours des opérations de guerra de¬
puis six mois au moias.
Les ctemandes doivent être adressées an
général commandant la subdivision du do¬
micile des intéressés avec toutes pièces et
certificate 4 l appui.

AuComitéCentraldesArmateurs
deFrance

Le Comité ceutratdes Armateurs de Francs
a tenu, le 10 courant, son assemble géné¬
rale, ïmmédiatement snivie de la réunion
mensoelle dn Conseil da direction. L«s deux
assemblées, qui ont eu li-n au siège do l'As-
sociation, 73, bonievard Hiussmana, étaienl
présidées par M. J. Charl83.-Roux.
Le Conseil a été reaouveié conformément
aux statuts et a cornposé son bureau de ia
fa?on suivante pour i'anaée 1916:
Président : M. J. Charles-Roux.
Vice-présidents : MM.Alfred Fraissiaet. E.
Pargelme, A. Bob*an, F. Ranssel.
Tcésorier : M. H. Gondcbaux.
Trésorier-adjoint : M. L. Bosquet.
'Secrétaires : MM.P. Buhaa.E, Riotteau G
Breton, E. Guiliet de I?.Brosse. ' "
Au débat de Ia séance, le présidsnt e
adressé au nom de ses coilègues, l'expres¬
sion de lenrs plas ch iieureuses felicitations
4 M. Vieljsnx, de La Rochelle, chef de ba-
taiilon de territoriale, qui vient d'être da-
coré de la Légion d'honnear, après avoir été
grièvemant blessé et c>té por deux fois è
l'ordre du jour de l'arméa daas les termes I«
plas flattenrs.
Une grande partie de Ia séance a été coa<
sacrée a la question des réquisitions mariti-
mes. La Conseil a pris coanaissance des tra¬
vaux de la Commission ministAriel!e chargée
de régler la question des iodemnités de pri¬
vation de jouissance des navires réqoisition-
nés. Celt®Commission a établi ses proposi¬
tions ea ce qui concrrne la categorie des
navires de charges ordinaires; elle ponrsnif
ses études pour les autres catégories de ma-
vires (cargos da ligne, paqnebots, chalctiers,
remorqnsnrs).
Depuis plasienrs mois, Ia Comité a consti-
tué uae Commission qui étudie les condi¬
tions d'explo tation des industries maritimei
en brance après la gnerre, et ss préoccup®
des mesures 4 adopter vis-4-vis des pavilion;
des nations ennemies. Un mouvement pa-
ralièie s'étant dsssinó en Angleterre, dans
les milieux maritimss, Ie Conseil décitfr
d'entrer en relations avec les groupemaatj
maritimes anglais qui s'occupeat de cette
question.
Le Conseil étadie les mesures qui ont déjt
été réalisées dsns certains ports mariiimei
en vne de remedier a leur encombrement
U examine phis particuliérement la néces -iU
d'angmenter ie nombre de3 posteï da dé-
chargement 6t d'inleasifier les capacitét
d évacaatiOH des ports vers Farrière-pays,
Au début de Ia semaine prochaine, M. J,
Charles Ronx, président du Comité, doit s«
rendre au Havre ponr coaférer sar place
ayec M. Sambal, ministre des travaux pu¬
blic?, au sujet dos mesures susceptibles d'ac-
creïtre le rendement de ce port.
Le reste de la séance a été consacré 4 Fexa-
inen des modifications a apporter 4 la loi du
19 avril 1906 sar la m irina march mie et 2
'a loi ds 11 avril 1906 sur Ie . u orquage et
des projets et propoiitions de loi tendaat 4
wet filer racqnijition de navires k l'ótranger
des rapports ayant trait an renonvellemen'
des contrats postaux pour les lignes rf'Algé-
rie, Tauiiie, Tripoliiaine et Maroc, anx rela¬
tions maritimes avec ies Antilles et la Rén-.
nion, etc,
Le président fait connaitre que la sous»
cription onverte par le Comité parmi ses ad»
hérents en faveur de I'OEuvre du Souvenij
de la France 4 ses Maries, atteirst 4 ce joul
70,000 francs. II est décidé qn'un premier
versement de cette somme va êlre fait entr^
les mains du trésorier de l'OE ivre.
Le Couseil s'ajourne au vendredi 14
1916.

—
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Havre, soldat au

es Fenéraillesde 16 soldats fraü9ai5

Ou mande aux Nouvelles ie Meëstricht :
Fe dunanche 6 février, 4 3 heures, une
impresuonuante cérémonie a eu lieu 4 Mai-
ririix. Oa a procédé aux luaérailles soien-
nelles de seize soldats francais dont les
corps avairnt été retronvés an cours des tra¬
vaux de déblsiement qne l'on eftèctne en ce
moment au fort des Sars.
Le coriège comprenait les enfants des éco-
les, Ie maire, M. Delplancüe, les membres
dn Conseil municipal, nne dé égation alie-
mrnde, les gardes" coBiauaaui et j>rès de
Mil habitants,

M. Gayon, charron au
125«régiment d'infanterie
N'a "is bésité a se m -ttre complètement 4 dé-
cou avec sa mitrailleuse, alin d'atteir.dre plus
efficactment l'eaaemi qui aUsqaait violemment.
A eté cité a l'ordre de la division :
M. Amaad Lyneel, temporaire 4 la gare
du Havre, sergcat au 129«régiment d'iafan¬
terie :
Grièveraeat blessé le 7 septembre 1914,au cours
d'une marciie d'approcbe, a supporlé sa douieur
avec le plus graad courage et n'a cessé de plaf-
santer avec ses camarades pendant qu'oa lo nan-sait.

Ua Béglementafion des
« Stceiirs immédlata »

Une circulaire, en date do 10 mars, pré-
cisc les conditions dans lesqnelles les se-
coors immédi its prévus par les circulaires
des 17 février 1915et 26 j nvier 1916sont ac-
eo-dé» et les pieces 4 föumir : actes dedé-
cès, livrets de mariage ou attestations (s'il
s'agit de réfugiés).
Ces secenrs sont allonés :
1° Aux veuves et orphelins (enfants lég'—
times on naturels recounus), on, 4 défaut,
aux ascendants au premier degré des mili-
taires tuéi a Fennems iécédés en activité
des suites de blessures gnerre, d'accidents
ou de maladies ;
2° Anx temmes ou enfants (iégitimes on
naturels reconnus) ou, 4 défaut, des ascen¬
dants au premier degré dei dispa-

Le « Foyer du Soldat »
CEnvre Nationale du FOYER DU SOI.D.VT,
sous la présidence d'honneur do M. l'ami
ral Siisrd, gouverneur du Havre.

iOe Liste
Souscriptions reqaes par M3«Biai'd ;
du Havre Eclair :

M. Lionnet, 165, boulevard de
Srasbonrg Fr. 50 —
M. Henri Grégoire 50 —
Marguerite et Miche! 5 —
Mme el M. Charles Lecroisey. ... 10 —
Le tiers d'nne sonscription de Ia
direction (200 fr.)do personnel
et des ouvriers (627 fr.) de la
maison Dupray et Chedot, 2,rue
des Réservoirs 4 Graville-Sainte-
Honorine.,. 275 6S
Reques directemeut par Mme Biard :
Da Mme Taconet, envoi de Mme
et M. Westphaisn-Lsmaiire. ... 50 —
M. Fadrninistrateuret tesonvriers
et onvrières de ia Fiiatare et
•Tissage de Gravilie 141 31
Par M. Gaston Camus, desb rs et
restaurants automatiques 150 —
Mme et M. Langslaff. (Le Manoir
4 Sanvic) 100 —
Par Mme Jacquet, de Mile Ba-
tallha 100 —
Mme et M. Eszensperger, parest
d'un petit de la ciasse 17 50 -»
Mme A. Fahre, présidente et le
Comité de l'Union des Femmes
de France a Gravilie-Sainte-Ho-
norine 100 —

F.
Lis':s précédentes.F.

1.082 —
19.197 3«

Total
Dons en

..F. 20.279 3»
nature :

1,000 teniUes et 1,000 enveloppes reenet)
par Mme la directrice et les jannes fiiles de
FEecie Ma8silloa.

Béesuvrrts d'un Nvyé
Dans i'après-midi, samedi, ou a déeoaverS
dans ia première darse du basfin Bellot U
corps d'un homme agé d'une trentaiu.i d'an-
nées. L'état de decomposition da cadavre
indiquait un sêjour daas l'eiu d'au moins
denx mois.
M. Jenot, coaimissaire de police, le fit
transporter 4 la Morgue.
On tronva sur lui des papiers au nom da
Antoine Nogèi, êgé de 29 aas, intendant a
bord dn steamer Amiral-Troude. Oa s'est
aus-itöt rappelé que eet homme était tombé
accidentelfement 4 i'ean, dans la nuit da 4,
au 5 janvier dernier.

M. MOTET ISHTISTI.5Ï.r.(iliiiirii li.r.I -TDritl

l'ite filaM brisée
Vers onze heures du maiin, samedi, un
camion chargé de traverses de l>c.is,conduil
par le charrelior Léopold Donne, a ié d ; 23
ans, mobilisé au service de M. Malétraa, ca-
mionneur, cours de la Répnb'ique, 47, cir-
culait dans la rne Gustave-Brindean.
Devant le débit Robin, an 77 de cetto rne,
le charretier dut arrèter son attelage panr
remonterson chargement qni menaciit da
déraper. Larsqu'il fit ensuite dénairfer son
chevai, l'animal se jetabrnsquemeot de cöté
et entraina le camion snr le trottoir. L'ua
des brancards alia briser une glacé da
debit.
De»dégiiii*ntéTilaéi4 400
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Alius de t'or.B«nte

Vendredi après-naidi, Mme Bellenger.Trar-
•hatide de charbon, 167, cour* de la Répn-
Hiqne, reroettait nne josnme de 48 francs a
ion jeune employé. André Philippe, agé do
15 ans. drmeorant 24, rue Fiore, avec mis-
jion d'aller, avrc tire voitnre attelée, clier-
cher nne provision de coke & la Compagnie
du Gaz . . . ,
Mme Ballenper attendit rainement Ie re¬
tour fle ion employé. Le soir yeno. e!!e se
rendit k Ia Compagnie dn Gaz, rue Phitippe-
Lrb n, et trouva eon cheval; et sa voitare
Bbandonef s dans la cour de i nsine.
Le jeune Philippe s'était approprié les 48
Ira nes pour faire la fête. Snr la pointe de sa
patronne, il fut recherché et arrêté samedi
après-midi dans la rue dn Champ-de Foire.
II sera poursuivi pour abus üe confiance.

Vol sur Ie §«#1
II y a quelques jours, M. Maigcant, agé da
17 ens, demeurant roe Béran^er, 16,cornmis
de dehors do la maison Marzon1 et C«, reee-
vait pour ie comote de cette maison qnatre
Toitnres automobiles de la msrqne Ford,
emballées dans des caisses. Elus avaient été
smerées par le steamer anglais CairnkUl, et
débarqtiées sur le quai Frissard.
M. M iisnant s'étant aper?a que l'anc des
cais e-, portait des traces d'orivsrture, lit tin
examen minutieus dn contenu et se rendit
compte qnedeux phares émaiilés noirs,deux
lanternes k pétrole émaillées noir, tin pare-
hrise encadré de cnivre, un jen d'otiliis, une
pompe en enivre, les bougies dn matenr et
le tapis da siège, avaient été voiés. Ces ob-
jets sont estimés environ 406 francs.
Le vol s est produit pendant Ie séjour, có-
cessité par les opérations de donane sur ie
terre-plein du quai Frissard.
M J *not, commissaire de police, a ouvert
tine enquête.

THÊATRES&GODERTS
Grand-Thö&tre
Manoa — R!Ig;noa

Malinéeet soirée — et salies —faienrem-
plies hier au Théaire.
Ea mstinée, Manen,avec, dans le röie de
1'héroïne,MHeBrunlet, que nous appiaudis-
Sous réceniment dans le ir.ême ouvrage et
qui a vn soa soccè3se renouvelar.
II fut trés vif, ce succès, trés iégiümeaus-
Ki. Nous en avons dit les raisons : le
charme, la fraicheur, la souplesse d'tine
voix phrasant avec geüt, la gr£ee d'une co¬
médienne qui fait vaioir fa préciosité élé¬
gante et la fUmiïie amoureuss dn person-
nags.
La mciüecre part des bravos est revenue,
Kansconteste. k MileBrunlet.
Une aiFre, bsancoap plos modeste, est al
lée a M.Warniery, nn des Grienx assez icé-
gal. comme chanteur et comme cemédien,
mais qui ne tut pas toujonrs indifférent.
M.Leger-Dalayeprête k Lescaut une voix
Cliaude,copduite non s^ns adresse, et M. La
Tas'.eest un comte des Grieux paternelle-
Eent solennel, aiasi qa'il convient.
Peut-être M.Lary eüt il pu souügner da-
vanlago la roble race de Gnillauma de Mor-
foniaine par une points plus acceniuée de
distinction et de finesse.
MilesPymiane, Gontard, Damry représen-
geniaient le frivole et charmant trio de
Poussotte, Javotte et Rosette.
L'orchestre, soa chsf M.Philippe Fion, les
Choearsnonabreux et disciplines, uae mise
en scène soignée, ont contribué k assurer
«ne interpolation qui eüt tenu nne plice
honorable dans nne saison de 1'avant-guerre.

»
« ff

Plus homogène fr-t la représents iion dn
BOlr,oü les honnêtes et clarsiqaes émotions
de Mignon,vonées généraloment au diman-
cba chiz nous, n'ont pas fiilli a li tradition,
roêaae dans ies temps terribles que nous
vivons.
Migeona en en MileCosienne interprète
Chaleureuse et vibrante, si vibrante que le
Chant dar.s l'aigu a pa'fois frólé le dosnaine
du cri, mais si chalenreose, d'autre pari,
que l'artiste a tont da suits ccnquis un pu¬
blic impatient d'applandir.
M.Caoitaiue—hom go.errier—chmtait lo
röie deWilhelm—nom sinistre —ce qui ne
ï'empêcha peint de laire apprécier une voix
de joli timbre et de détailier la phrase avec
«ne enveloppante expression.
Mile Rvzia ioterprete Philine d'nne voix
de velome rédnit mais égale et qui a délaut
de brio daas la vocalise, montre use esti¬
mable correction.
M.LaTaste, dans le róle de Loihario, ce
vieil inceudiaire bien sympathique ; Mile
Well, cn jeune et lougueux Frédéric, sost
égalemeata mentionner.
Notons,pour mémoire, que la série de ces
représontations lyriques oreanisées psrM.
P^nl Flon se continaera le 23 mars par Le
Chemineau, le saisissant drame lyrique de
Leronx. Le conconrs d'Albers, qui tieat le
rö'e du Chemineau a l'Opéra-Comiqneet ne
l'a pas encore chanté sur nolre scène, rouü-
gne par avance l'intérêt d'art de cette soirée.

A-H.

F olies -Bergère
Ce soir, è 8 li. 1/2 :
1>A REVUE « Jtuffiju'ait »,
avec les scènes nouvelles : L'tmpól sur le
revtnu et Conférence sur la pa<x. Grand succès.
Location de li h. ii midi et de I h.I/2 ét 5 h.

Feuilleton du PETIT HAVRE 20

LEPRINTEMPS
DELiREVANCHE

PAR

IM!. Clément ROCHEL

PREMIÈRE PARTIE
La Jolie RAeunièpe

En bras de chemise, une haclie a la
main, les cheveux embroussaillés. farou¬
che, il gravit d'un bond les marches du
perron et se jette au milieu de la four-
naise. . .

XV
l'ijhèluctable loi

De l'endroit oü il s'était reiiré Mailhardy
Ti'avait [>asperdu une seule des péripeties
du sinistre.
Son premier mouvement, en voyant l'aïle
gauche du chèteau ntenacée, avait élé
d'entrer dans la cour et de coutribuer
au sauvetage... Mais la reflexion l'avait
reten u. . .
Les gardes venaient d'arriver. Les gen¬
darmes étaient 14.. , 11pouvait ètre recon-
nupar eux...

Tkê&ire-Cirque Omnia
Cinéma Öninla-Pathé

Anjourd'hui lundi et demain rnardi seront
données en soirée les deux deraieres repré-
sentatioas du msgn fiqne film d'Aleece, qui
a abtenn un immense succès toote cette se
maioe. Nous ne sauriens irop recommander
anx personstes qui ne Lont pas encore vn
de se pressor. Le spectacle commercera par
les actuaiités e Les My stères de New Yorlc. Le
bureau de location sera ouvert aujourd'bui
et (lemain mardi comme a l'ordinaire, c'est-
a-dire de 10 heures 4 midi et de 1 h. 1/2 4 5
henres.
Les billets a rédneiion actnellement en
circulation ne seront valables quejusqu'au
20 mars. Ils seront remplacés par de nou-
veanx biiie's.

OLYMPÏA
( Cinéma G rande Taverne )
14, rue Edouard Laruc (prés i'HOtel de Villf)

Ce tolr, 4 8 henres, continoation du
programme sensationne! avec

L'Autre
Grand Ftlm patriotique

JG'Amtte Stère est Ie sen! fiini patrio¬
tique jusqti a ce jour qui a obteau un si
magaifique succès ; c'est au milieu de la
roiiraiiie et de i'éciatement des shrapnePs
quo l'on volt nos merveilleurs alliés bondir
4 l'assaut des trsnrhées ennemies: l'on pent
s'en aucun donte dire qua ce mervsiiieux
film feta conrir tont la public lnvrsis.

LA MOMIE VIVANTE
Grand drama passioanei
etc., «-Ir* ,

ccmplètera ca merveilieux programme.

SOUSCRIPTIONS ET DONS

SociétéFrancaise deSeconrs
aux BiessésMilitaires

Sommes reeues pour Ia Croix Rouge
Personnel du Crédit l.yonnais, 77 70 ; Personnel
do l'outiilage de la Chsmbre de cornsiercft. 113 ?0;
Employés et conlreaahres du service technique
de la Comp' gaie Générale Transatlantique, 117 30;
Ouvriers et employés des Chactiers A. Normand
et C% 2.<«2 20 , Socieié du Gritnd Bazar et des
Kouvelles Galeries, 10 ) ; Ouvriers, contremailres,
employés, direcleurs d; s usines Bassot et G-, 900;
Directeur et employés de la Société Générale,
175 20 ; Commune dé Rénarvilie, par la Sous-Pré-
fecturé. <5 ; Ouvriers el journaliers de la Compa¬
gnie Bavraise dos Ma .asins Publics et Génëraux
i48. 49 el 5;« versemenis). 100 ; Personnel du ser-
vce technique el ouvriers des ateliers des Char-
geurs Rèuuis. 200 ; Don de la vilie du Havre, en
compensation de la consommation d'eau, l.ÓOO;
Caisse de Liquidation des affaires en merchandi¬
ses du Havre. 500 ; Personnel du Crédit Lyonnais
A3' verscment!, 77 75 ; Directeur et personnel <ie
la Commercial Cable Cy, 100 ; Ouvriers et em¬
ployés des Ch-atiers A. Mormand et C«, 2 874 50 ;
Ouvriers, coniremailres, employés el directeurs
des usines Bsssot el C", 1.000; Employés, coaire-
maïires du service technique de Ia Compagnie Gé¬
nérale Tiansatlanlique, 117 90 ; Personnel du ser¬
vice technique el ouvriers des ateliers dos Cbar-
geurs Rêunis, 200 ; M. Moreau, llölel de Morman-
die, 25.
( • Fr. des Extraüs Tincioriaux eiTonnanls 'pré-
léveinen'.s sur sa'aires des Prisonniers), 18.55 ;
Personnel du Crédit Lyonnais il4« vers. t, 76 — ;
Employés et Contremailres du service trch ique
de ls C« Gu Transillantique, 1 7.90 ; Employés et
Ouvriers de l i Soe. Havraised'Eaergie Eiectrique,
209.— ; Ouvriers et Employés des Chnniiers A
Normand et C», 2 00! 4 . ; Personn '1 du service
technique et Ouvriers des Ateliers des Cbargeurs
Réonis, 200.— ; Ouvriers, Employés, jConlre-
üiaitres et Direcleurs des lisines Bassot et O
(ï 6* vcrs.i 1 00 ) ; Directeur et Employés de la
Soc. Générale lOct breel Novetnbre , 328.70 ; Per¬
sonnel de. l'ouliilage de la Gbambre de Commerce,
10 i .33 ; Personnel du Crédit Lyonnais, 6) — ; Di-
rectecr et Personnel de la Commercial Céhlo Cy.
7-5.— ; Employés et Contremailres du service
technique de la Cie Gie Trsssatlaniique, 117.90 ;
Ouvriers ef Employés de s Chrntiers A. Normand
et C», 2.167.50 ; Personnel du service technique
et Ouvriers des Charmeurs Réunis, rue de BeilVrt,
4, 200. —; Directeur ei Employés de la S c. Géné¬
rale .Décembra), 160.70 ;'Vasse et Millet et leur
Personnel, 106 — ; Anorsyme, 10.— ; Ouvriers,
Contremailres, Employés ei Directeurs des Usiaes
Bissot et C" (17' vers. s, 1 030 —.
Da M. ie lieutensB'.-eoioiie! Duffes, somme re»
mise psr le conire-amiral Biard, gouverneur,
1.166 65; Mile Lasnier. cx inlirmière, 15 ; Socieié
F arqaise desExtrsils TiBCioriaux ct tannsnls pré-
lèvcments sur sa'aires des priiosniers). 14 70;
Personnel dn Crédit Lyonnais 116' versement),
69 50 ; Employés et ouvriers des ateliers Nor-
nv-nd cl C' ijaav.), 2 Oii 45; Personnel du Service
technique et ouvriers des ateliers des Cbsrgcurs
Réuni , 200 ; Ouvriers, employés, contremailres.
dirrcleurs des usioes M. Bassot ei C'. 1,100 ; Em¬
ployés et contremaïires du Service techniquo do
la Compagnie Générale Transatlantique, 108 90 ;
Personnel de l'ouliliagc du port iChansbre de com¬
merce!, 70 83 ; Montfort et Lavalle (produit d'un
concert au profit de ia Croix-Rougei. 288 ; Em¬
ployés et ouvriers de la Société bavraise d'Ener-
gie éloctrique, 200; Inscription raarilime. Arsenal,
613 ; Service de la marine de !a C' des Chargeurs
R umis, 408 ; Inscription maritime. Arsenal, 575 ;
Service de la marine de la C' des Chaigeurs Reu-
nis, 489; Inscription maritime. Arsenal, 495 ; Ser¬
vice de la marine de la C' des Cbargrurs Réunis,
43! , Inscription maritime. Arsenal, 400 ; Service
de ia marine de la C' des Chargeurs Réunis, 419;
Inscription maritime, Arseaai. 491 ; Service de la
marine de Ia C' des Ghargeurs Réunis, 449.

§irsrm
Transport dee Colie Poetaux. — Les com-
missiens de réseau de l'Est, de l'Ktat, du Midi,
du Nord, Q'Orléans, du P. L. M. et des CeiRlures
de Paris ont I'honreur d'informer le Public que
lo régime applicable au transport des Coiis Pos-
taux sur ces rcseaux a la dale du i" Mars 1910

Miecx valait attendre.
D'ailleurs, il ver.ait d'apereevoir son fils
a la fenêtre. II suivait tous ses mouve-
ments...
II le vit deseendre sa mère ; puis le mar¬
quis. . .
Mais, lorsque lïncendie jaillit par les fe-
nètresdu premier étage, faisant flasnber le
drap sauveur que le jeune homme avait évi-
demment l'intenlion de Her 4 la barre d'ap-
pui pour deseendre a son tour, tout son
sang Ini reflua au coeur. . .
— Roger !. . . Le comte Roger. . . II faut
le sauver !. . . s'écrie-t-il .
Dans le tronc d'un chêne abatlu, une co-
gnée est enfoncée.
D'un vigoureux effort, il Pen arrache.
Puts il sortde sa retraile.,. II s'élancedans
la foulc, se faisant une trouée de vive
force. . .
Tout eela n'a pasduré une minule.
L'incendie gagne deplus en plus. G'est
une fournaise terrible. La porte du vesti¬
bule est entièrement consutnée. Les grilles
de foute qu'clle enclavait gisent parini les
cendres et les débris sur les dalles brü-
lantes.
Gerard Mailhardy suffoquant, étouffant,
parvient quand même au pied de i'esealicr.
II est vile au premier étage.. . II entend
crépiter les pIStres, silffer les flamines, gré-
siller les peintures autour et au-dessous de
lui. Et il va loujours, continue sapérilieuse
ascension vers le second étage.
II va arriver, lorsqu'une partie du pla¬
fond s'écrouie, lui déchirant l'épaule.
11pousse un cri de douleur.
La blessure du coup de fusi! du garde-
chasse yieat de se teuvrir... C'est atroce I

est celui qui ré«u!(edes arrêiés interministériels
du 20 Juiilet et il Aoüt 1915 et 25 janvier 1916 :
Lev colis-postaux sont acceptés de ou pour les
locvlités iascrites au # Tsrif pour le transport des
colis poslaux, » IListe des gareset locaiilés de la
France, de la Corse, de l'Algérie, de la Tunisie,
des Colonies franqaises el des pays étrangers par¬
ticipant au service dps colis postaux), tcnu dans
les gares » la disposition des expéditeurs.
L'sllenlirm du Public est appelée sur les limi¬
tations ei rest' icllons résuliant des eirconsiances
actuelles qui figurent, sous forme d'Avis trés im-
portant. en (êle de la liste rectificativc mensuclle
du lar'f peur !e transport des co is postaux.
Pour l expédition des er.Iis postaux adressés
8ux Militaires aux armécs, voir ies affiches spe¬
cial's émanant des Ministères do la Guerre el de
Ia Marine.

Ohjets (renréa. — Void la lisle des objels
trouvés sur ia voie pubtiqne et déciarés au Corn-
missanat central de police, du 5 au 12 mars
1916 ;
Des sacs a main. — Un pigeon. — Des chiens.
— Des draps. — Une somma d'argent. — Des
porle-monnsie. — Une montre. — Un portefeuille.
— Une p'èce en fer. — Un gaBt. — Des billets
de barque. — Une fourrure. — Une bobine de (11
de laiton. — Une cbalaette avec pendentif. —
Des clefs.

§ulktta des (Bectéiés
Société Sntoelle de Prévoy»nce des Em¬
ployés de Commerce, au siège social, 8, rue
Giligny — TUSfhonv n' 220.
Cour» Techniques Commeroiaux
Cours du Lundl

Lanctjs Frawais® (Prof. M. Pigné. Directeur
d'Ecoie Communale). — De 8 h. 1/4 a 9 h. i/4.
Anglais Usitel (Prof. M. P. Roussel, fondéde
pouvoirs). — 1" année, section A, de 8 h. 1/4 a
9 h. 1/4.
Anglais Commebcial (Prof. M. A. MonguiiioB,
prolesseur de l'Ecole Primaire Supérieure. —
3' année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Arithmétiqub coMMKttcuLï (Professeur M. Lau¬
rent, Directeur d'Ecoie Communale). — Da 8h. 1/4
a 9 b. 1/4.
ComptabilitS (Prof. M. A. Chadefaux, comptable).
— 1" année, de 8 h. 1/4 k 9 h. 1/4.
DACTVLoaRAPHiE.—De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

BIBLIOGRAPHIE
Lo Bureau Veritas vient de meltre en ver, te
le Ucglfftre qu'il a coutume de publier
chaque année et dans lequel sont notés avec
tous les renseignementsTes concernani, les
n-tvires a voile et a vapcur' inscrits actnelle¬
ment au Bureau Veritas.
Ce volume, qui présente nn trés grand
intérêt pour les négociants, les assureurs.les
armateurs et les navigat-urs, donna avec
uae trés grande précisiou des indications
sur la construction et l'état d'entretien dc
trés nombroux bailments.
Eu raison des destructions opérées par las
actes de gserre ei des partes dues aux ris-
ques de navigation, le volume de 1916 com¬
ports d'importantes radiations, msis on y
voit fignrer, par contre, bon nombre d*
batiinenti sortis des divers chantiers en 1915
ou qui, p mr diverse.? raisons, ont change de
propriétaire et parfois de pavilion.
Ge volume est en outre beaucoup plus
complet que les précédents : certains pro¬
cédés de construction, divers engius jus
qu'alors inconnus, comma les cloches sous-
rnarine, la télégraphie sans fil, la lumière
électrique ont donné lieu è des notations
tontes psrticnl ères sous forme sbréviative,
dont le détail est fonrni en des tableaux pla-
cés au commencement et 4 la fin du vo¬
lume.

OMTOERÈdIQMilE
Blévllle

Allocations mUitatrss. — Les alloeslions militai¬
res seroiil payées a la Msirie de Bléville ipériöde
du 15 février au 13 mars inclus), le mercredi li
mars, a 13 heures 1/2.

Bons aux Vlsillara's et aux Families nembreuses.
— Les bons aux vieillards el aux families se.ror,t
distribnés le même jour, 15 mars, de 9 ii. 1,9 a
11 h 1/5.
II n'en sera pas distribué i'aprè'j-midi du 15
ma^s.
Comité csnionel d'erpanlsstion age/cole pour les
communes rureies des 4' et B' cantons da Hsor».- —
Présuient, M Heari Labay, tnaire : vice president,
M Eugène Morisse, premier adjoint ; membres,
MM. Chorle-! Enault et Jacques Rousseiin, de Bié-
vilie ; MM E géne Quitsrd et Alexsisdre Parey, d«
Sanvic ; MM. Jules Fenesire et Paul Lemsltre, de
Graville-Sainte-iioaorine.

Monlivilliers
Censell municipal. — Lo Goaseil rauuicipal se
réunira, a Is Mmrie, le mercredi 15 mars, a six
beures Pt demie du soir, pour déiibérer sur i'or-
dre du jour suivaat ;

ORDRK TiV JOUR
1° Agrandissement du C metière. — Travaux a
exéenter d'ureence e& coBformité du décrel du
28 m»i 1915: Vosu. — 2' Demand'» du gaz Fraeco-
Reigc d'öire «uiorisé a augmseter a oouveau le
prix du gaz.

Boibec
Graas Accident. — Vendredi, vers trois heures
du soir, le noifimé Eugene Lelhuillier, Agé de 65
ans, employé a ia ferme du Petit- Ree. tr»vai!lait »
un moulin s bettersves, quand ii se (roava lout a
coup — on ne peul s'expuquer comment - pris *
I'arbre de couche. Se, efftts s'étant eEroiilés au¬
tour de l'arbre, Letbuiilier fut serré et tomba sans
coBnaissance.
Les employés de la ferme se portèrent a son
seconrs et Ie dégegèrent. II avait le corps lout
noir et aurait élé étranglé sans l'interveiitioa de
scs camsrades.
En raison de son ftat, Lelhuillier a élé irans-
porté en voiture au domicile de ses enfants aux
Trois-Pierres oü le doeteur Fidcl.de Saiüt-RomaTh,
a été apjielé a lui doaner des soins.

Est-ce qu'il va rester en cbemin ? li se rai-
dit. II faut, a tout prix qu'il retourne, sauve
son Ills! II ramasse toute son énergie, et
atteint le palier. —
Alors, de toutes ses forces ;
— Monsieur Roger !. . .Monsieqr Roger !
Courage 1. . .
Mais aussi fort qu'il peut crier, le tu-
mulie du sinistre étouffe sa voix.
Et comme il pénètre daus une chambre,
nne colonne de flamme fait irruption avec
un fracas formidable. Une piuie de décoin-
bres, plétras, l'errures, briques, tombe sur
le parquet.
La chambre est vide.
II croit alors s'être trompé.
— Mais non, dit-il, je sui§ bien dans la
direction de l'aile gauche du batiment.
En quelques coups de cognée, il jette la
porte en dedans.
Mais un rideau de flammes opaque lui
barre la route.
11ne peut pas passer !. . .
— Roger?. . . Monsieur Roger, êtes-vous
la ?. . .
Et, pour Ia première fois peut ètre de-
puis son cnfance, il songe a la possibilité
d'un Eire suprème, tout puissant, capable
de faire des miracles.
— MonDieu ! soupire-t-il pourvu que je
n'arri ve pas trop tard !. . .
Et une prière fervente, dont il cherehc
les mots, apprise jadisau calhéchisma mais
oubliée depuis tant d'années, s'exhale de
ses lèvrcs suppiiantes :
— Notre père qni èies au cieux. . . Que
VotreNom soit sanoiilL' !. . . Mon Dieu!
MonDieu 1. . . Failes uue ie sauve Roger !
Roger I...

Godervllfe
Accident. — Une dame Clelilde Sondry, employée
chez M. Léon Dégenélais, iadustriel a Goderville,
a eu la main gauche prise dans des rouleaux a
presser le lin.
E'le rpfut les soins du docleur Paumelle, qui a
prescrit uae incspscité de travail d'au moins trois
semaiRes.
Arresiotion. — Samedi dernier, Ia gendarmerie
de Godei viile a mis en élat d'arrestation et con¬
duit devant Ie procureur de la République au Ha¬
vre, Sosibènp Thibaux, sans domicile fixe, impli-
qué de mendicité et de vagabondage.

Salnl-Pierre-en-Port
Dispnrltion d'un oioillard. — Trois vieillards dn
convoi d'hosüilalisés qui est arrivé samedi 4 raars
a FHötPl des Terrasses. ont disparu dés leur arri¬
vé®. L'uo a été tronvè gisant isanimé sur la
route, öimanrfce dernUr, par M. Lefrbvre, conseil-
!er géeéral, qui l'a ramenè a Saiat-Pierre C'est
uo Bommê Lcuis Flamand. Un autre qui avait erré
dans les environs rt qu'on avait vu a Fécamp, est
realré a l'hoapice. Mais on est toujours sans nou-
veiles du troisième, toutes les recherches faites
jusqu'a présent pour le retrouver ont été vaines.
Etsnt donaé son grand Age, ii a quatre vinpt-Sfpt
ans, on craint de le trouver mort dans les cötes
environnantes.

ft&ï CIYIL DU KAVHS
NAISSANCES

Du IS mars. — Joseph MIHOTTE, rue Bemi-
doff, 40.

Le plus Grand Cholx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg (tél.951
VOITURE8 dep. 47 fr.
Bicyclettes "Teur/ste"scft l
entièrement éqwpées d '"H !•

PRQPvflESSES DE MARIAGES
PlIBLICATIOMiS

Lire « Le Petit Havre » d'bier

DECES
Du iS mars. — Je*n FONTANA, 76 ans, sans
profession, rue .de l'Eglise. 77 ; 81VERTSEN, 60
sns, cspi'aine du trois-mats nórvégien Silius ,
Moigue ; Rosalie BOUTRY, veuve FOLUN.89 ans,
sans profession, place de i'Hötel-de-Ville, 7 ; Adé-
laWe BAUDRY, veuve RENAUDEL, 88 ans. sans
profession, rue Escarpêe, 10 ; Rosalie LEC0EUR,
veuve MOISY, 72 ans, rentière, impasse des Au¬
gustus, 15.

Spécialité 4e rieull
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
fteui! complet en iï bearea

Sar d6maade, uno personne lnitiée au deuil porte k
cöoiiir a domicile

TELEPHONE 93

Mortau ChampdHonneur
Vous êles priê d'assisier au service reli-
gieux qui aura lieu le mardi 14 mars, A huit
beures du matin, en l'égiise Sainte Marie, a la
mémoire de

Monsieur Fernand LEROUX
du 3' Génie

(ué a l'ecsemi Ie 12 octobre 1915, dans sa
27' année.
De la part de :
Les FomtUes LEROUX, P0UCUIN et JOUEN.

1 2"7z

Vous êtes prié de vouioir bien assister aux
convoi, service et inhumation de

Msdame Veuve Léon FOLLiN
néa Rosalie BOUTRY

décédée Ie II mars 19(6, dans sa 90' année,
munie des Sscreuients de l'Eglise, en son do¬
micile, 7, place de i'Hótel-de-Vi!'e.
Qui auront lieu le mercredi 15 courant, è
neuf heures du 'mstln, en l'Cglise Saint-Jo-
sepb, ss paroisse.
On se réunira d l'Eglise.

Prirz Dieu paiir le repos de son Ame !
De 1« part de ;

IN. et Ni" Hsnrl GÊNESTAL, teurs Enfants ei
Pet/ts-Enfents.
E!" Hsnrl PFEVOST,
Mn' Allee FOLLIN.
tö et IS}"' Henri FOLLtN, tears Enfants et
leur Petits-Fille,
Ses gendre, filles, Ills, bel'e fil'e, pelits-
enfints et arrières pefits- enfants ;
LESUEURet ses Enfants ,
Ses niece, petit neveux et petite-nièce.
II ce sera pas envoyó de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

NS et N" IH9/SY. et leur Enfant Simone ; Af»'
Yeues D' PLESSIS. sa sceur ; Et et Et" Edouard
NET/ AYES, et teurs Enfants ; IN" Yeuon MET
TAYES, et ses Enfants ; M" Vtuos LI ROUX et
sss Infants ; les families MO/SY. OUPLESStS,
METTAYES, LEROUX. OUBUC, CREV0NT, AU¬
GUST.LE 8 SET et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part da Ia perle
crueiie qu'iis vieaaent d'éprouver ea la per¬
sonne de

Mac!ams Veuve Alfred-Jules MOISY
Née Rosalie L.ECCEUR

déeédée le 12 mars 1916. a 4 heures du matin,
dans sa 73' année, munie des sacremenls de
l'Eglise.
Et vous priest de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront iieu
le 15 mars courant, s trois heures et demie du
soir, en l'église Sainl-Viacent, sa paroisse.
On se réunira su domicile mortuaire, im¬
passe des Augustios, 15.

Priei Dieu paur le repos de son Ante !

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en teuant lieu.

UnionAmicaledesEmployésCotonniersHavrals
MM. Ies Sociétaires sont priés de bien vou¬
ioir assislcr aux convoi, service et inhuma¬
tion de

Monsieur Rsoul TUBEUF
Sociétaire

qui auront iieu Ie mardi 14 courant, a sept
heures trois quarts du matin.
Réunion 33, rue Jeanne-llachette.
Prière ds se munir de l'insignede la Scciélé. I

Le tice-prèsident, 1

IJ« BELLONCLE.

M. et Mm" G0URRIER ; la Familie et Iss Amis.
Remercient les personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Edouard GOURRIER

M" Yoes PENNEC et ses Enfants ; la Familie et
1st Amis ,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service reiigieux céiébró en 1* mé¬
moire de

Monsieur Yves PENNEO
Sectni-htnUre Mecanicien

Imprimeri» «tu Journal ütf jt rMJS *
SI, eva Fohvsesalb. S

LETTRES os DÉCÉ8
S>«paJs 6 trav.M U 9u«

MM VEWTE
I UnbsoBnpstsxtl ehaiooiSOpsüliirei

ÜORAÜIEDUSERVICE
des Chemins de Fer de l'ETAT
Modlilé ko T" Jaavlep 1BÏG

Pour réoondre i la demande d'un
| grand nombre do nos Lente urg, nous j -,
tenons è leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horslres j
du Cbemin de fer, service mod/fió au
i« Janvier 1916.

Prix : lO centimes

CompagnieHermande
DE NAVIGATION A VAPEUR

Mars

Lundi 13

Mardi li

Mercredi . . 13

HAVRE

14 -

6 43

7 30

(5 45

IS 45

Mars

Lundi 13

Mardi. ... 14

Mercredi.. 13
.. '-'.-K-AaS

Mars

HAVRSS

14 -

15 30

7 - 18 45

Lundi 13
Mardi.. . 14
Merer»dl . 15

HAVRE

13 45

6 -

HONFL.EUR

18 45

8 -

9 15

TROUVILLE

18 45

17 15

8 15

13 36

18 -

6 45
En c&s de nsAuvais temp: lei départs peuvent ètre
rupprüaés

BAG A. V-A-FET-JR.
ENTRE QUiLLEBEUF ET PORT- JÉROWIE

Premier dipart do Quiüebaaf A 6 heures du matln
dernier déna t de Quillebcuf a 7 henres du so(r.
Prenier a»pirt de Port JêrOms 4 6 heures 30 du ma-
tin, dernier depart de Port-Jêröme 4 7 h 36 du soir.

Alois

Pas d'srrêt.
dito
dito
dito
('rem. dép. 4 8 h. — m
De.n dép. 6 h. 10 soir

de Mars
18 Arr de 6 b 30 4 8 h. 39
Bern d»'p. 6 h 45 soir.
19, Arr. de 7 4. 5 4 9 6. 5
Kern. déo. 7 h 20 soir
20. Arr- ds 7 h 35 a 9 U35.
21 Arr. de 8 h 10 a (0 li 10
2S. Arr. de 8 h. 404 10h 40.

i l'exeeption Uts arréls ci-itetsus indtquis

UNIONÉOONÖMIOÜEDUHAVRE
Etablissement de Crédit

Sseiété Anonyme Eédèrés, au Capital réalisi da
250,000 Francs

A«serab!ée générale ordinaire annuelle Vtn-
dredi 2* mars. E 5 heures préclses du soir, au sicgö
«e l'Unioa des Commerqants, 3i rue du Chiliou.

ORDRE DU JOUR :
1' Lecture et approbation du procés-verbal da
l'Assemblée générale du 26 mars 191» ;
2- Rapport de MM. les Membres du Conseil d'aj*
ministration ;
3« Rapport dc MM. Ies Comaiissaires ;
4' Examen et approbation des comptes ;
5' Fixaiioa du moniant de l'alloction aux ea-
fants de, nolre ancien directeur, M. Leborgae ;
6° Election de six Membres du Conseil d'adm?-
n.stralion an remplacement de MM. Aubry, David,
Fougeu. Lang, Marion et Pivain, membres sortants
et rééhgibies ;
7* Nomination de Commissaires pn remplace¬
ment de MM Cbarles dit Dubreuil et Queneau, sor¬
tants et rééligibles.

Pour le Conseil d'adminislralïon,
Le Président, ferd. avbrv.

NOTA — La Direction, 25, quai d'Orléans, tien!
des « Pouvoirs » a la disposilion de MM. Ies AetiOB'
na:res qui, empêchés, voudraient se faire repré-
seater. F
MM. les Actionnaires possédant raoins de ciac
actions sont informes qu'ea conformité 4 l'articla
33 des «tatuts, ils peuvent se grouper et dêléguer
un Aclionnsire pour les représenter. r

L" -UJ " J- U.L1.. 1U..X1U»

NOUVELLES MARITïMES
I.e st. fr. F ille-de-Paris, ven. de Marseille, es(
arr. a Barcelone, le 6 mars.
Le st. fr. Niagara, ven. du Havre, est arr. i
Bordeaux, le lo naars.
Les si fr. Suzanne-et-Marie et Chaleau-Yquem.
ven. de Dunkerquc, sont arr. a Bordeaux le 3 mars.

lMarégrnphe du 13 Slnra

PLEINE NIER

BASSEMER
Léver na Snieli..
Coac. du SoteU. .
Ut. ds (« Lnne. .
Coa.de la Lnne..

(
3 h. 31
16 h. 30
16 h. 49
23 h. 43
6 h. ll
17 h 51
11 h. 7
3 h. 12

Hauleur 5 * 85
8 » 70

» 3 » 30
» 3 » 38

19 mars 4 17 h 28
26 - 4 16 h 25
2 avril 4 16 h 21
10 - * 14 h 31

— »

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

Port du Havre

Mars IVavires Entrés ven. de
H st. ang. White-Rose, Robinson Goole
12 st. norw. Octo, Ditriekson .Babis
— st. ang. Tarquty, Dembles Blylh
— st. norw. Ru,th, Biem Port-Talbot
— st. ang. Normannia. Holt Southempiasi
— st. ang. Beaufrent, Carlen Cardiff
— st. fr. La-Dives, Marzin Caen
— st fr. La-Méve. Vaaypre Honfleui
— st. fr. Ferdinanda

Pat* le Caaal de Tancarvllle
H ch. fr. L.-H.-du-Jeur, André, Ange-Gardien,
Caroline, Berta, St-Antonin, Ar ie, Ideal. . .Roue*
st. fr. Surf Rouea

RflAROHÉS AUX BESTfAUX

•VII»KaXS JOO MEA.VK.M
MarohH AI'X Bestiaüx dc VëNBREDI

10 Mars 1916

ESPÉCH»

Booufs
Vaches
Taureaux
Veaux
Moutoni
Porcs
Chevaux
Veanx d'élevase.

Totaux. .

sa
?;
i3
K
■«I

30
25
22
63
400

16
556

VENBtlS PRIX dn K1LOG.
*^""N»
u % Tl«.idicette »r plu*
©5
A, H QUALITB— (• V 3*

22 5 2 55 2 45 ï 33
19 4 2 45 2 35 2 25
18 2 2 40 »— 2 ïfl
5! 6 4 — 3 70 3 41
29* 71 4 ia 3 90 3 61— — Q _ »— >»—— — n — »— »—«
» de 35 k 00 flr.
(08 88

Prix extrAkes
Boenfs
Veanx ...
Rontons.

....Fr. 2 69 4 2 21
4 20 3 48
4 40 3 (t

PRIX MOYENS DES CATEGORIES
Basés sur le ilarché du Havre de ce iour
Bosïts „Mouton

Gicots CAlcletles .fr.
Epauies
Cou, Pottrine, Ven¬
tre
Pore

3 30

2 90
2 60

Aloyau . . .fr.
C6i'-s fines, Queue,
Noix, Naehes
Bas, CA'es, Epauies .
Cou. Poitriue, Ventre,
Jambes 2 25

Veau
Derrière, Cötes, Ro-
gnons 4 95
Peitrine, Epaulet 4 15
Cou, Jarret et Ventre 2 95

5 It
1 98

3 21■—
Chxval (tans os)

Filet 1 88
Beefteack { 1
U reste OM
Le snaire, morgan*.

COMMUNES DAT8S
3LBS PAIN SE1GLB ORGE AVOINK CC CA

■te
Sacs j Prix jbftu | kim Hu effiefeüe tut |Prlx h« |prtx iui jPrix wae 9

MontiviUisr»
St-Romatn ......
Boibec
Ullefcoane
Gonnevllle . . . . ..
Goderville
Fécamp
Yvetot
Candeb -en-CaniJ
Fauvlile 10
ValmoDt
Canv
Yerville
Doadevtlte
Racqnevilie
Pavffiy
Dieppe
Duclatr
Rouen
Neufch&tel li

9 mars
11 —
28 fêvr.
8 mars
8 -

4 —

7
.te

- v — »— t f» 0 Ai .
(4 29 94 »— » 04 6 » 2 35 —
8 61 - »— it — 3 » 1 17 ___
137 30 42 »— n — %i 35 _ 2 34 -
33 30 69 n — »— 6 p • 35
289 30 85 TJ— n — 6 u 2 35 ——— —————— 9 —•■—6 a 2 45 _ _ —. _ __
112 30 05 »— *«—1 * 0 40 _ __ —
60 60 14 71 — n — 6 n ? 35
60 59 81 »— »— 6 » 2 35 — — 3 t'ó -— —»— »—- ft 18* 35 —— —
30 30 - »— t — i) » n 39 — _ _ —
24 29 75 n — »— 6 » ï 35
60 30 05 i — v — 6 » 3 35 — — mmm— - —»— •— 6 » 2 35 —.—
36 29 50 a — • — 1 ft 0 40 2 25 50 _ _——-—»— #— » ft » — —- ————»— »— 1 » 0 40 15 25 50 1 38 -—_ ~ >— »— »• *— mmm —— ——
— »—■—: 8 . 2 »• 1- i 8 3i 79

41 25 25
39 24 —
6 85 -
24 24 50
4 24 25
28 23 30

87 30 85
10 25 -
*2 23 —- '
6 !24 -

54 24 —

38 26 —
35 36 39
15 35 -

2 60
1 40
2 50
2 50
2 40
2 25
2 75
2 35
t -
2 35
2 50
4 80
5 -
2 30
5 -
2 45

5 50
5 70
5 40

2 8!
20 -
2 58
2 48
2 26
2 -
2 -
2 86
1 86
2 16
2 31
1 98
2 18
2 —
1 88
2 88
2 —
21 -
17 50

NOTA.— Le» s>rit dn Hl? sVntcodeat par 100 kilos 4 Montlviffiers, Saint-Romala, Lülenonne, GoaneviUa
Goderville. Yvetot, Yarvills, Deudeville. SaeatievtUe, Pavilly Dncialr ; par 200 kiloi : Boibec, Grtquetot Fécamo
Fauvffie Cauaebec Cany. Vaünont, Saint-Valery.

La flammemonte en ronflant autour de
lui. attirée par un trou du plafond formant
cheminée d'appei.
II ne peut se rendre comnte de Ia lar-
geur du foyer, ni sonder l'ablme qu'il a
devant lui, qui se prolonge peut-être jus¬
qu'a la muraille extérieure.
N'importe, ii bonditè travers Ia colonne
de flammes. . .
Au moment oü il saute, il a fermé les
yeux. It est en quelque sorte surpris de
sentir sous lui le plansher encore s#lide,
qui crie, mais ne cède point. . .
II se sent saisi brusquement par deux
bras. . .
Roger de Pontlouvier est devant lui.
G'est lui qui lui a empoigné les bras et
les serre fortement.
— Ali ! enfin, s'exclame-t-il, ne cher-
chant même pas a se dégager.
Le jeune homme Ie regarde, les sourcils
fronces.
Autour d'eux, de tous cdtés, Ie feu a dé-
voré la vaste salie.
Les flammes les enferment a l'intérieur,
le long des murs ; et, a l'extérieur, s'ac-
crochent aux fenêtres ouvertes en lames
serpentantes. . .
— Vite, venez !... Yenez... il est temps 1
s'écrie enfin le braconnier.
Mais le comte ne bouge point.
— C'est vous?. . . G'est bien vous. n'est-
ce pas. Gérard Mailhardy !. . . demande-t-il
— Oui. . . Vous me connaissez done ?. . .
— Gérard Mailhardy, le braconnier qui
fut jadis garqon meunier ciiez rnaitre Pa¬
trice Gourgueioup ?. . .
— Votre graud père, oai, Monsieur le
comte...

— Celui qui s'introdaisit, il y a quelque
temps, dans le logis de Le Kern ?. . .
— Sans doute !. . . Mais venez, Monsieur
Roger... Venez... Je voos en priel...
N'attendons pas davantage. . . II est peut-
être déja trop tard pour vous sauver I. . .
Le jeune homme part d'un éclat de rire
nerveux.
— Mesauver !. . .répète-t-il.Me sauver ?
Est-ce bien pour cela que vous êtes venu
jusqu'ici.
— Gertes t. . .
— Vous qui avez jnré une haine mor-
telle au marquis de Pontlouvier ?. . . Vous
qui disiez que vous vouliez mettre le feu
au chèteau ?.'..
— Qui vous a dit cela, Monsieur Roger.
— Et la marquise, ma mère... vous
avez osé ?. . . Oh ! enfln, je vous tiens. . .
— On vaas a trompe!... On vous a
meriti! s'écrie Gérard... Mais écoutez-
moi...Le temps presse... L'escalier est
encore libre. .. Je vais vous prendre dans
mes bras.. .
— Assez ! dit le comte d'une voix qui
domine un instant les crépitements et ies
ronflements de l'incendie. . . Assez !. . . Gé¬
rard Mailhardy, vo cu ct ineendiaire, in-
sultenr de Minede Pontlouvier, ne sauvera
pas ie comte Roger !. . . Mais nous périrons
tons deux !. . .
Le jeune homme a a peine le temps d'a-
chever !. . .
Un horrible craquement se fait entendre.
Le plancher s'ébranle et s'écrouie sous
leur poids.
Ils s'abfment dans un cercle de flammes,
qui se referme sur eux. . .
Au dehors, la fouie est aoxieuse... EUe

a suivi l'ascension de Mailhardy k tra vers
l'escalier en flammes.
Tout è coup, une partie de la facade do
chèteau, se détachant des cloisons et des
murs latéraux, tombe en avant, entrainanl
dans sa chute les planchers des deux éta¬
ges...
Toute l'assistance pousse un cri d'hor-
reur. . . Le comte vient de disparaitre, aa
milieu de la cour, sous les décombres.
La facade, en s'écartant, a occasionné Is
chute du plancher du deuxième étage,
lequel est tombé sur celui du premier...
Gelui-ci rongé par ies flammes, ne peut
supporter ee surcroit de pesanteur. II s'af-
faisse a son tour sur le rez-de-chaussée. . .
Or, ces chutes successives ont forcément
amoindri les chocs.
Mais la seconde déviant de la normale è
cause des décombres amoncelés fait que le
deuxième plancher, a demi consumé d'ail-
leurs, comme celui de l'étage supérieur,
glisse obiiquement, sans grande violence,
du rez-de-chaussée sur la cour.
Alors, on voit deux hommes, se tenant
l'un l'autre, se lever au milieu des bran-
dons et des débris encore enflammés et sï
préeipiter hors du foyer...
Ge sont des exclamations, des cris. . .
Roger de Pontlouvier tient encore le
braconnier par le bras.
II s'est cramponné k lui, dans sa chute,
Les paysans intrigués, et ne reconnais-
sant point dans le braconnier l'homme
qu'iis avaient vu quelques instants plus
tiötse jeter dans la maison en flammes, ont
formé ie cercle auteur d'eux.

LA



Le Pèfit Havre— landi 18 im
Aiïections de l'estomac

cmsDHS1IK{IIOTTIIBLEDUC
A BASEDE

Paucréatine, Pepsine, Diastase, Beuzonaphioï, Cascara, etc.
Correspondant a la digestion des aliments gras, féculenfs

chair musculaire, etc.
SONTSOUVERAJWSf TPTABilflPOÜRSUÉBIRLEèTilllAC
L'INTESTINles MALADIES da

CesCachetsfont rapidementdigérer les aliments, rendent l'appétit et font dispa-
raltre lesdouleursd'estomac,les ideesnoires, les renvois acides, la boucheemp&tée,la
pesanteura l'épigastro et autres symptömesdesaffectionsda I'estomacet do I'intestm,

MODED'EMPLOXUn Cacheta7ant ckacnn des deux principals repas
1 fr. 75 au lieu de 2 francs

DÉPOTS :

PIARMACIE PRINCIPALE
28, placede l'HStel-de-Ville,2, EueJules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEEiVRE— 58,rse ïsilaireet ras BerDardm-üa-Saint-Pierre,6 — LEBAVHB
R. LE DUC et L PRES SET, Ph. de 1rBC/asse
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AVIS01VERS
Les Pet-tiesAnnoncesAVISDIVEES
maximumsix ligne3,senttariféeo3 fa1

LAPERSOHNEqui a étó vue sur iajetée, entre S heures et
5 heures 1/2,ramassant

*J«nE FOURSSURE (Resierd Dog)
est priée de la rapporter au bureau du journal.

M
COMPTABLE
second, connaissanl complabilitê en partie

double,
est demandé anx

GNÏREPOTS DUBUFFET
ï5®, JTSss© *Iust-~Viel

Les postulants sont priês d'écrire en indiquant
références.
Ne pas joindre do timbre. 1M3 12HB)

Pour fabr/que d»chlcorto,
UnReprésentant
s&rioux

Ecrire bureau du journal M.ROBEBT.23,
(1.13 (203S)

nmiypif Viéangsurs&Gharretiers
il SiffwlHSliS bon» sulalrcs.
" MlililllH»*». S'ad. Maison R AUVRAY
et O, 24, rue do la Comédie ou aux écuries,
mpssse Césaire-Ourseia Blévilie. 121312116)

SontDEMANDÉS
EntrspiiseflyJEAN

Rue Jules-Leeesne, 192, Havre.
1113.14.15(2100)

fiéo'dverturai§sCoursdoSolfègeelChanl
^11; liorq _ 2 fois la semaine, 3 fr. par mois.
maio Leqons de piano et d'barmoisie,

8 fr. l'heure, arrangements au mois. Reduction
sensible fsite aux éièves des Cours d'Anglais.
S'inscriro!e mslin, 3», n u..« d'Oriénns.
»!*•ARIOUX-CERTAIiV 13.14(i095z)

Un Tourneiir
etUnAJUSTEUR

AUX«PAPETERIESBE BARENTIN»
___^ 13.14.15 (21461

AGEWUECENTRALEDE PLACEMENT
36, rui Sêry. 36, prés la Ca/sse dEpargne
Pondéa en 1888 Veuve SIACtlAIU)
On Domaode 2 femmes de chambre,des
euisinsères, des bonnes de IS a 38 aas, 1 garcon
de débit, 1 petit chasseur, des femmes de roerage
Grandchoix de places tous les jours. —Maison
fle Confiance. (S129z)

ATORE
lont laine.

Belle LAIAfE A(ricalcr,
toutes nuances. Charadaü®,
IJnutisoleu, Cliauwsettes en
Sfercerloen Cros,71bis, r. du Lycéo.

ïlKM ,,Ee ,eUBe F»le unli imHAllVU peu au couraot— S'adresser
fle 17hcures a 18heures. 12.13.14.19.20 (2l!0z)

OSGEMANDEbictcmttk
, homme et d»me,- S'adres-ïer M.RONI.V,15, ruc Casimir-Delavignc.

12.13(Ï136z)

- . w. . „ sr-. g toutes VALEÜRS
S°dïJxM,0«cSui-ONS^TRA^QEBa"Banque é. LEVEQUt4Cl,(13* innée), 1,

vcndt-c d'occasion ou
échanger conlre voiture
plus fsib'e, un lan-
<l;uilet 13/24HPPeu¬

geot en parfait état de march '. — MODERNG4-
RAGE,28, rue Frédérick-Lemsiire. 12.13(2088)

V

ETVENTEDETOüSTiTRES
Les Tltres non entés sont bógociês U
forfaitnet et sons courtage.Renseiene-

ments surtontesvaieurs.— S'a iressera M.BACOT.
rue Thiébaut, 86.Le Havre. ti2j»- 2om(Ü08zj

J
FONDS DE COMMERCE
Pour VEiVOKEou At'HETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toule confiance au
Cabinetde M.J.-M.CADIC.231,rue de Normaadie
au Havre. En lui écrivant une simnle lettre. il
passera ehez vous. 13.14.lo.l7.i8m :650)

,LePetitHjïïi
1 SÜPPI.ÉMEflïliLUSTRf
L'accueil fait par tous nes iectears et'
lectrices a natre

SUPPLÉMENT ILLUSTFtÊ
publication iiiustréc d'innombrabie3 gravures

en noir et jsssr coulbübs

a été tel, qu'il constitue un succes sans
précédent.

» Nous avons pri3 toutes nos »iisposition3
pour obtemr et publier les documents
!e.s plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur' le iront,
dessins desoidats ayarit assisté ai'action.eic.,
de leile sorte que notre Supplement iiiustré
consixuera Ie vrai Livre émouvant et
authentique de

L'HISTOtnE ANEGDOTtQUE

GUERREQÉPÉENRE
Nous ne eaurious trop recommander a nos
lecteurs d'acheïer au fur et a mesure les
numéros que nous pubiions et de se faire
réserver les numéros smvants chez ieur
marchand de journaux ordinaire.

La collection seta a un moment introavable
et c'est certamement eiie qui constiluera pour
tous le plus précieux des souvenirs puiscue
le lecteur y trouvera ies traüs d'iiéroisme
des défeuseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle desbatatlies.

SUPPLEMENTiLLÜSTRÉ|

LePeliiHayri'
farmsra la aêrltahia

LiorsPopulaireHalaGuerreHeIS14\
Pasun de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nós numéros hebdomadaires au

Prix de Centimes

i
contenant chacun un nombre considérable
d'illustrations en nair et cu couieurs.

ENVENTEchezTOUSnosCONRESPONDANTS

La gastralgie et la dyspepsie sont les deux plus terribles ennemies
ue estomac ou elles accomplissent dös ravages continus, enfiammant
la muqueuse stomacale, puis la lacérant en provoquant d'atroces douleurs
et des vomissemeuts de sang. Ces graves désorares ont toujours pour
origine un surmenage de 1estomac, surmeuage qui se manifeste au
debut par des renvois, de la dilatation, des tiraillements, des pesanteurs,
(ie 1oppression, des migraines fréauentes ; si vous éprouvez ces malaises,
n hesitez pas — pour éviter de douloureuses complications — h vous
mett.re au régime du délicieux Phoscao, et au bout de quelques semaines
le fonctionnement régulier de I'estomac sera rétabli et les malaises auront
complètement dispara.
Le Phoscao est un aliment léger, pas échauffant et qui, sous un petit
volume, possède un grand pouvoir nutritif ; c'est un veritable accumu-
lateur de forces, et non seulement il régénère le sang, mais il fortifie
aussi le système nerveux.
.Envoigratuitd'uneboiteèchantillon.Ecrire:

PHOSCAO
9, Rue Frédéric-Bastiat, PARIS

N.-B. — N'oubliez pas de mettre une boite de Plioscao et une boite de
croquettes de Phoscao dans les colis que vous envoyez aux soldals

et aux prisonniers.

SB, ISvxe ^o32.t©3a.®ll©, 3B

m MsÉSt 1

Commereiaies,Administrafcivesel Indastrieiles

- Cirr®alali«es » Cartas

C©talogs®s « Coonaisssmsnts

Fssfcarss » f^emorandoms » ^cgistres

Têtss d© IistfciTss <• Envsloppss, ets., eto,

Êiilets ds piaissaiaee et da 'fSmm&gs

LETTRES DE DÉCÈS
'Cravail soïgné et Execution rapide 4
Si vous êtes depAüué, prenez du

¥11BIO-SUPRÊK

Névraïgies
AUGUNE OOULEUR NE RÉSiSTE

Pitts de Migraines, plus de Maux de tête, plus de
Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZUN CACHET« KARL »
Le Cachet
ïraneais est un calmant infaillible
de l'élément donleur, quelle qu'en soit ia
cause.
Migraines. Névraïgies. Maux de tête, Maux de
aents. Rhumatismes, Fièvro, Courbatures, Grinne,
etc.. etc., ns résistent pas a plus d'un ou deux* ca-
cpets. Cette action calmante est anssi accompaenée
a nne action tnniaue et fortifiante.
Les cachets KAS.L peuvent être pris a n'importe
qnet moment et avec n importe auoi. Son action ne
prod mt aucnne fatigue pour i'estomac et I'nsaee fré-
qnent na ancnn inconvénient Dour ies oersonnes
dêiicales. Exiger les Cachets EARL et refuser tout
profluit similaire. Aucnn produit, aucun remède
preconisé pour les migraines et les névraïgies ne lui
est comparable.

r» uputc , T., 1-. l. C. . PR'X ' 0 FR* 30 " LES 12 CACHETS : 3 FR. 30
ENVENTE. Ten,„sbonnesPharmacieset prlncisalesDrogueries«nëdicinaies.FranceetEtrar.ïsr
Dépöt au PIL

30, Place de l'Hótel-de-Ville, Le Havre

Tonique,Aperitif et ÏSutritif, Anti^èperditeuret Heconstituant
abase de Sue de viande, Quinquina,vKola, Cacao, Coca, Extrait
iodo-lannique et Glycéro-Phosphate assimilables

l'eDspfoyenPOS"i0n06 Ce V'n SUfïU® iDcliSueries üombreux eas dans lesquels on peut
Le Sue de Viandeest 1'élêment nutritif par excellence
Le Quinquinaest tonique et febrifuge.
ko'1 etAié1 t?n-Rn'aLei#BJ.ie*£fiDCipps sonf : la caféine. la theobromine, te roneo de
régulateur^dé Ia cRcuïati.pfdu saDgf°nS «^eurasthénique, tonique du coeur et
digesuon^^' P8F'8 cocaïile el ''ecgoi^e qu'elle coniient, augments l'appétit et facllile Ia
^aepo svil surlout par la IbéobromiDe,le rouge de cacao et !s niatièrp vrasse rm'il

Coniient e est tout a la fois un aliment et un médicaruentessentielleraeDt nmriiif.
I'AcademieripMértnl.i'np'If.r?!es.0Bt ólA l'objel d'une imnortante communicaii. n fsite a
etnérinflniil rfrtfnf 1 P- nos grands mêüecins des höpitaus de Paris, qui ies a
fnUrn rfÜnt ^ • Is ,aT!?es daas service et a démontré la parfaite assimi-
ce jour e ces corPSamsr qiic leur grande supériorité sur ies phosphates employés ju qu'a
L'action de ces mêdicaments rénnis est trés importante : ils exereent sur Ia nutrition
nerveuse.1163 puissaD!e «««énUon, ce sont les ftéJicamenU dc ia depression

en due.nm??nn,?rSrï,rRÊME' prép8riSïrJ'xiyiation 8U yin (,fiGrenacbe vieux, centient
Oninmiin»'vPi. e , e pracipe;,,I«clifs des piantes et corps énumèrés : Sue de viande,
«at nTrfsHo «nn'i^ai i 30 .et Glycerophosphatesde chaux et de sonde. Sa conservationest DMfaite.son goui tres «grAshl».son assimilation »bso-ue
ro,wVi parii™,'è;emant aux personnes axêiiiquus, nÊBiLES, aux
n ' au*..FE,IA''%BÜS' alD8iQU'at" ADOLESCENT», doet ia crois-sane* e.-strapine et la constitution faible.
DOSE. Un verre a madcrc "«vsntchscun des principaux repas.
E3 ^2rLX'0.%L : X-.© •4L fx*. SO

Bépêt Géi(érnl :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Piece ae l'Hótel-do Ville, 2, Rue Jules-Lecesae

GrandePHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
n. LE DUC ei L. P CES SET, Ph. de fe CJassc

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatlsmes, Lumbaqo,
Névraïgies, iWaux de Dants, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'est 10

BAU1ELEUDET
Le seul ayant obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-
i101!?.''5. sful recommsndé par les hautes sommités médicaiesde 1Académiede Médecme.

141 ODE I>'3E!»T1»11.0¥ s

FKBCTEOiV matinet soir,recouvrir ensuiteavecde l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, delecouperdeun ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARfflACIES
l* 3sï . |4, s-T:sc»<>j, 3 francs.

Francocontre mandat-postede 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Depót: AUPIIONDOR"•

isduPETITHAVRET

TAILLEURpourDames
Gr&uiChic DïPLOMÉ iBlé.canes

HEMLIN
44, Eue Beruardin-de-St-Pierre

ft" Etage) L»—

ESTHÉTIQUEFEMININE
S, rue Edouar ) Corbière (Placo Thiers)
TRJITESIENT RtOIGU DE L'OBfSITÉ
Par électrianes. résnltat e-aranti
DIU0UTIO2V cl© 5 liiSogs par mois
Epilation "pAffLtlECTRiciTê
Seul moyen emcace pour enlever les poils
garanti n̂e repousssnt jamais
MüSSfiGfFACIfiLÉLfCTRO-ViBRAT01RE
pour la dispariUondes rldes

S05VS Oil VISAGE ET (>ES 3IA1\S
Salons de venta et d'applioation des
PR0DUITSDEBEAUTÉdaBOCTEURCL'RKSON
CRÈDIEDE BEAUTÉCIARKSON

La mains chère parlaqnatiié Application gratuit $ g
Envoi Emnco du Catalogue

mÊÊÈËMItasgsHRS
L l )

A8THMEmm§ m* - EMPHyuiMi
Soulttgement immédlatet qu Jrteon
radicate var la

MQÜECR8EB1UB
Succès aesuré, noiiiiers d' attestations
de médecLns efcmalarfes guêvis.
Toatee Pharmacist. — T.c Flacon:

Dépcl:DrognerieHavraise,r.Thiers

LOCATION
es

LITERIE
PRJX 3IODÉRÉS

Lits-oagö,Lilsd'snfanfs,Lilsfurb!ouivra

8,me Jtiles-Lecesne
(PRÉS L'HOTELDE VILLE)

GOMPTOIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
3 », rne Charles-LafflUe,
(Pres Ja Gare d'arrivée)
Lo Sïavre

Le plus ancien Cabinetpour ia Ventedes Fondsd(
Commerce

CessiondeFonds(2eAvis)
Parades s. s. p., 51.Henri HALLUXE a ven.
rliVi nü? ncquéreuso y tléuommée ie fonds da
au Havre ^"levard Amiral-Jloucbez,n»27,
„ L5S.oppositions, s'il y a lieu, seronl recurs
sent avis aBSlüS 10jour,s sui7i,nt 'o pré-

0CCASID11S APROFITESi
CAPSBAR
jour. prix^demandé20000 fr, 1/2 comptsnl.

toute la

008 mTS'""

MEÜBLES48»
ChoixdePondsdocomrcieroeentousgenrei
SVdresser a M. gkaveremï»
qui peut donner ies meilleures references. '
Risn a payer Rensaignemenlsgratuits

le desOheminsdeFar
LE HAVRE A SAI5IT- VALER Y et CA\Y

STATIONS

Le Havre..

Grémonville
Doudoville
St**Vaast-Bosvilie .

.dép.
•arr
.dép

Ooq ne ville
Néville
St-Valery-en-Canx

. . .arr.
..dép.

St-V'aast-Bosvilie .
Cany

1.2.3 1.2.3 t.S.J
1 25 7 47 18 IJl
3 22 8 49 tr» 24
6 » 12 5 tO 39
6 19 12 17 20 5^
7 4 12 29 21 li
7 27 42 44 21 59
8 » 13 6 21 39
8 12|13 17 U 51
8 1913 23 21 51
8 29 13 33 22 8

dép. 8 12113121213*
8 2iJ13242143

STATIONS

Cany
St-Vanst-Bosville .
St-Valerj'-en-Canx dép.
Neville
Ocque ville .
St- Vaast-Bos ville. .

1-2.3 1.3.3 1.2.3

•dép. 7 10 iö 25 17 7
...arr. 7 30 10 37

7 32
7 42
7 48
57

8 3
S 17
8 28
8 37
1047
lil42

13
1219
1230
1245
1325
1410
1430
1444
1726
1922

.ar.-.
1746

Doudeville
bremonvilie 18 13Motte ville

Le Davrc arr.

BOUHSE DU SÊ3TJSL TFT!
Cotedes Actionsau Haore rédigêo par MM.ies Agentsde ChangeIs 10 Mars 1916

Intéréts
et
SITI9I5IK

>•o
O

VER-É
par ckipi
Actt. n

DATE)
des

JOUIS !AXCE5
ACTIONS

ANCIENS

PRIX PAYÉS

Tr X
de
ia Semsim

Fr.

('0 —
50 -

14 -
(5 —
50 -

(5 -
15 -
15 —
6 -
5 —
6 iö
3 50

25 IcoBpli
it
Si
5 —
40 -
50 --
45 —
30 —
51 50
X5

42ro
10 i'»spn
*5 -
15 —

75 -
50 ~
15 -
30 —
11 —
20 -
tO —
20
20 i6 Kit
20
15 autopa

25 ~
28 -
(8 -
15 -
35 —

10-
25 -

30 ~

1 000
i ooo
5GO
500
1 W)0

1 000
700
1 01)
i ino
l.oo.
801)
500

1roo
60S
500

5 0
I 000
1 O'O
5C-0
510

500
5-.0

500
5:0
500

510
500
5:0
50.1
500
500
500
f»0
500

500
250

300
500
1U0

5J0

50fl

5-0

font
tont

200
«ka!
tost

250 -
150
250
250
250
125
Ï50

tooi
ton
tont

tont
tent
tont
toni
tont

toot
tor.!

tent
toot
toot

tont
tont
tont
toni
tont
tont
tont
toni
259 -

tont
tont

tost
toet
toni

tont
tont
tout
tont
tout

23 dêc.. . . 1915
30 uiars..l915

7 avril
S3 déc ..
4 oct

1915
1915
1913

28 avril ISli
9 mars .1907
5 raar3. .1914
raus 1907
20 fèv JJi5
28 mars.. 1907
1 juill ..J914

1 Avril ..'9
27 3, ut. 1914

IANQUES
De Fr&esa
Ccmptoir da Commerce dn Havre Earrii.
Chalet et C«
Crédit Havrals
fdlis <1ili«!M:si in Ifalrss » bntufina .'
Banque Dreyfus Novcnx et C' Actions

CSStPftSHiESD'JSSÜRSHCES
NR« Marltbna dn Havre
P' d'Assnr. Maritiico — Esgoven- EemeauM
U-Fortnna ,..A. Foamier
LsHfoïarofarca n. Seauin
Havraise d' Ass. Maritime ö. Gauvin
Aocleté Anonyme L'Anip0itrito..P. Taeorut
C• Anonyme La Salamnndre

8 dêc
28 dêc.
30 min.
29 a üt
1 Rvrli
( in 11.
1 janv. .19)6
1 janv..l616

.1915

.19)5
IS»5
1903
19 3
.19)5

1 déc... 19*5
janv... !9)6
27 févrler!9l5
1 janv. . .1316

1 mal..
I mai...
1 j»nv,.
3 mars
21 Sept..
15 ja .v.,
1 mai .
1 janv.
1 airil
I janv.
1 juiil..

.1915
. 19.5
. 10.6
1916
.1915
1916
•iOia
. I9'6
1915
1918
.1915

1 janv.. 1916
1 lUill 1915
1 juill 1913
1 janv... 1916
15 oct. ...1915

1 ao6t . 1915
1 KOÜI...1915

10 Oct.... 1913

lATEA'JXA VSPEUHETA YOILES
O Nortnande de Paquebotg h vsrsnr. .
C|« des Paqnebots A va.paar dn Fipislére..
Charjears Bénais actions
_ , , 2,bo_. (parta d8 FoEdatenrs)!!*
P* ferida rhisnUL'i li faïljsfiM t n» tst....
blo iMtorsnu bbibn Am Laad Actions
C« Havr. de Naviï. Sd. Corblet* C'...ln
Soclêté Navale de l'Onési Actions

: : :
DIVESSES

Rordarles da la Setae Actions
(?• de» Kaai dn Havre . _ '
— — action? de joulssance
— — Obligations

SoclétS Anonyme dB Journal Uu Barre
Dsctx- Entrepots da Havre
— — actions de jonlssancs
— — (Okllfst/ssi jsal. i Si)

OU Hav. Kag. pnbï. et de Stap. Généranx
Actions Docks an Pont-Bonge
Gbiig. Docks dn P.-Boage (remfi. 4 SSÓ'fr.i
Act ions C>«GI' francaise de Tramways.....
Obligat" dito dito !•/,
Actions C'« dn Chemta de for de la Céte. . .
Obligat. dito dito
Soeiété Anonrme des Chaatiors et Ateliers
de St-Naralre n« £4001 t 15000... Actions
dito dito Obligat.

Soeiété Havr. d'Energle vleet .Actions
dito dito Act. da jonissance
dito dito Obügat. i%

Fciies-Bergêré Aït'o»5
L'Atlantique, Soc.Anos.fr. de benfiooage et
de Bemorqnage de Kante mer.ftiliü l«ti»M|
Soclétê da Grand Bazar etNonvelles Galeries
l«. u GJtHn't itTri.OW. i I/»
An Crédit Commercial (J Well et O). It'.liti
« L'Ai.lon, J-ociété nioayine » A-'ti-ns
Soeiété HavraLe Calénoira-une .. . .Ac ions

4.(98

900
570
950

t 000

900
000
950
800
800

475

1.780
600
64.)
125
697

525
500

500

725
2.200
1.4 0
403
140
1 5*0
875
398
575
583
4 5
390
380
230
315

983
499
503
315
280
440

413
460
480

4.495

860

615
129

334

Impriraé sur machines rotativea de la MaisonDERRIEY(4, 6 et 8 pages).

Havre — imonmerie du Journal LeHavre, 33. rue Fonteneile.

L'Administrateur-DéléjueGerant : O, «A.Y110LET.

WgiE iEiLLsaaBumauwa^ff
Ttohjue,flygiêmque,Ëêcoustitaazt

V* pw uuus, óiaire de la Vitte du Havre, vaur ta legalisation de ia mnature *»■KISBVIEÏ, apposesci:miire


