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LesIntriguesallemandes
EN ROUMANIE

Les Allemands et leurs complices n'ont
■pasperdu tout espoir d'influencer la Rou-
manie et d'amener celle-ci a prendre
dans le conflit actuel une attitude qui leur
soit favorable.
On sait — et nous l'avons rappelé ici-
mêrne il y a quelque temps — comment, dès
le début de la conflagration européenne, les
agents austro-al Iemands et jóurnaux qu'ils
inspiraient avaient fait usage de tous les
arguments (et les arguments de la propa-
gande tudesque sont de mille sortes diver-
ses !) pour amener la Roumanie è entrer
dans la lutle aux cótés des empires du
Centre.
A cette époque, Ie parti allemand, ou tout
au moins sympalhique aux Allemands, était
fort puissant en Roumanie, et contre lui
les eflorts en faveur des revendications na
tionales et de la fraternité latine faits par
MM. Take Jonesco, Filipesco et leurs amis
menagaient d'etre longtemps impuissants
L'attilnde du président du Conseil, M
Jean Bratiano, fut alors trés nette et trés
énergique, si l'on se place du point de vue
;roumain, — mais elle fut mal comprise, et
par suite — souvent mal interprétée en
JFrance et chez les alliés.
En présence des manoeuvres des proger-
mains il aflirma, en efl'et, la neutralité ab-
soiue de la Roumanie, qui, disait-il, « ne
devait entrer dans aucune action car elle
ne doit subir aucune paix. » Au milieu des
illusions que nous nourrissions alors sur
les véritabies sentiments balkaniques, cette
neutralité absolue et intransigeante nous
impressionna fécheusement. Aujourd'hui
l'expérience acquise dans la suite même
des événements, et la constance de 1'atti¬
tude du gouvernement roumain, nous per-
mettent de nous rendre compte qu'il n'en
pouvait point adopter d'autre.
Et cette proclamation de neutralité ab
solue, qui nous dégut si fort, fut, en réa-
lité, une défaite flagrante de la diplomatie
germanique.
Depuis, les événements se sont succédé
et 1attitude du gouvernement n'a pas chan-
gé. Sans doute, on peut s'étonner qu'au
moment de l'invasion de Ia Serbie, il n'ait
pas cru devoir se prononcer. Mais certains,
qui paraissent bien renseignés, disent que
la faute, a ce moment, pourrait bien avoir
été a Ja diplomatie des Alliés, qui n'avait
pas su être assez nette et assez précise.
En tout cas, a l'heure qu'il est, la situa¬
tion apparait sous un jour a la fois fort in-
i téressant et fort symptomatique.
Rans l'opinion populaire, ie parti Mar-
jghi lornan, qui représentait les tendances
sympathiques aux empires du centre, a
perdu de plus en plus de son importance,
cependant que croissait au contraire celle
du parti de l'intervention aux. cótés des
Alliés, du parti de MM. Take jonesco et
Filipesco. Des lettres de Bucarest dépei-
gnant des scènes de la rue, de ces manifes¬
tations spontanées, dans lesquelles l'ame
d'un peuple se fait connaitre, se livre, en
quelque sorte, telle qu'elle est, avec ses
sympathies comme avec ses haines, ne lais-
:sent aucun doute è ce sujet.
I Cependant les Allemands n'ont pas re-
noncé a leur entreprise, et, tous ces mois
derniers, ils ont multiplié leur pression —
•on pourrait presque dire leurs menaces —
sur ie gouvernement roumain pour l'ame-
,ner k sortir de sa réserve. Toutes ces ten-
tatives se sont jusqu'ici brisées devant
l'énergique attitude dn gouvernement, au-
quel MM. Take Jonesco et Filipesco sont
venus apporter la promesse de leur con¬
cours et de leur appui le plus absolus.
Les Allemands ont alors resserré leur
jeu, ils connaissentadmirablement la situa¬
tion, ils savent quelles sont, a l'heure ac-
tuelle, les faiblesses de la Roumanie, qui
est encerclée par eux et leurs alliés sur
toutes ses frontières, saufune— la fron-
tière russe - ils savent que si elle a d'ex-
cellentes troupes, elle n'a probablement
pas assez de munitions, et alors ils recom-
mencent leurs intrigues.
Les jóurnaux roumains sympathiques k
leur cause — pour ne pas dire stipendiés
par eux — insistent sur ce point qu'il n'est
pas possible de rester dans la situation
actuelle, que l'heure est arrivée de se pro¬
noncer dans un sens ou dans l'autre.
D'après des déclarations faites par M.
Take Jonesco a l'envoyé spécial du Petit
Parisien, une opinion analogue aurait été
publiquement formulée dans un récent
banquet oflïciel «par le minislre d'Au-
triche.
Si l'on en croit eet envoyé spécial, du
reste, il n'y a point de doute qu'on ne soit
è Bucarest prés d'événements peut-être dé-
cisifs.
Pour Ie moment, Paction des coalisés
anslro-allemands tend surtout è obtenir
une déclaration de « neutralité amicale et
fféönitive », qui comprendrait : 1» le désar-
mement ; 2° le droit de passage, pour les
armées allemandes, sur le territoire rou¬
main ; 3° le remplacement du premier mi-
nistre par un homme politique acquis è la
cause germanique.
Et certains vont jusqu'è supposer que
pour obtenir un tel résultat, les Allemands
n nésiterent pas a susciter au besoin un
incident qui leur pennette de formuler un
ultimatum. Les procédés qu'iis ont em¬

ployés dans toute cette série d'événements
nous ayant appris qu'ils sont capables de
tout, surtout quand ils ont affaire a plus
faible qu'eux, nous devons considérer cette
hypothèse comme parfaiïement vraisem-
blable. II ne reste plus qu'a essayer de
déterminer quelle serait dans cette occu¬
rence l'attitude du gouvernement roumain.
II n'est pas besoin de montrer que s'il
était capable d'accepter les clauses d'un
tel ultimatum, il trahirait tout ensemble
et les plus sacrés espoirs du peuple rou¬
main de réalisation de la « plus grande
Roumanie », et les conditions mèmes de
i'indépendance nationale.
Mais il est évident que si, d'autre part, il
refuse, c'est la lutte engagée contre l'Alie¬
magne, et c'est, sans doute, une grave res-
ponsabilité pour le chef du gouvernement.
Or on n'a pas oublié que, dans son grand
discours a la Douma, M. Sasonoff a donné
ciairement a entendre que les Alliés
n'avaient aucune inquiétude au sujet de l'at¬
titude possible de la Roumanie, et que celle-
ci trouverait ó 1heure voulue les sympa¬
thies sur lesquelles elle peut compter.
Ces paroles nous permettent d'espérer
que, lorsque l'hfiure de la menace germani¬
que sonnera pour elle, la Roumanie pourra
sans crainte y répondre dignement.
Mais pour cela nos diplomates n'ont pas
de temps a perdre.

F. Polet.
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L'AlliaapiellePortugal
Declarations du ministre

du Portugal h Berue
Le Berncr Tagblatt publie «ne interview da
rainistre portagais a Beriia, doctcnr S do-
nio Paaes, arrivé & Berne saraedi et parti
peur Lausanne et Paris dimanche matin.
M. Sidomo Paaes déclare quo la départ de
Berlm s est f flectné avec la pins grande cor¬
rection. Le coBseiller de légation von Rido-
witz, da ministère des affaires étransères a
accampagné le ministre portagais k ia gare
et lm a exprimé les regrets de M von Jagow.
Un wagen-salon a été mis A sa disposition,
u0 Berlin &Zurich. Un officier prnssien l'a
acc impagne jnsqu'i ia frontière soisse.
„• Portngil è Berne, qni as-
sistait a i entretien, prend la parole et dit :
, Avant tont. nous protestons contra le
ton de la déclaration alleman le ; ie Portoad
y est représenté comme na Etat vassal de
Ang eterre. Jusqn'ici, on n'avait pas l'habi-
tnge d msaiter l'adversaire dans les déclara¬
tions oflicielles ; ie Portugal est une repa-
buque hbre. 1
L Aagleterre et le Portnga! sont depnis des
années deux nations amies et ailiéss, tont
comme lAilemagne et l'Aatriche. Nons
poarrions, avec Ie même droit, désigner
Aatrichi comme nn Etat vassal de l'Aüe-
^anae.-.^ns arlons'.riVf,c l'Angleterre, nntrait^d a.aance dont la gouvernement alle¬
mand connaissait parfaitement ie contenu.
Le 7aout 1914, notre gonvernemeat a dé-
^F.é.apCongrèsqa'üse coaiormerait k ce
traite. LAogieterre n'a exige do nons aucu¬
ne déclaration de guerre è i'Allemagne. C'est
amsi que s est prodoite une situation singu¬
liere : nou3 avons sontenn l'Angleterre de
toutes les manières, sans qno les relations
romp™es aV6C 6E5aSne ai6nt été
ïl ne sanrait être question de Ia violation
de ia neutralite de notre part, comme l'AUe-
magne nons le reproche, pnisqne, dès le dé-
bat, r.oas_avon3 déclaró que nons ne vou-
I'n^üaS. ?tre.n3l!-res- L'AIlemagne exploite
a present ia réqaisition de ses navires poor
nous déclarer la guerre, paree qu'elle tient
le moment pour favorable.
1Nou3 sayons parfaitement que nous ne
Fii'iVOns nen §!8Rer è nne gnerre arec
1Aiiemagne ; tous !es petits Etats partici-
pant a la gnerre seront, en fin de comnte
?»SiSU1en si,birqnt ies conséquences. '
L Aiiemagne croit pent-être qu'elle pourra
miliser nos colonies comme objets d'échan»e
dans les negociations de paix. Je répèt* en¬
core une t.us qu'è la difference d'antres Etats
nons ne nous sommes jamais déclarés neu'
tres et que, par conséquent, nous n'avons
pu manquer è la neutralité. Nous n'avons
d aillenrs rien a cacher : noas avons toujoar3
joue traac jea. '
2a affir.me fl110 troupes portngaises

sont nécessaires an Portugal même, particu-
bèrement pour protéger la frontière contre
une attaque éventnelle de i'Espagne.
~ P0 d est pas Ie cas. Nous sommes sur
nn pmd d amitié avec I'Espagne ; I'Espagne
s est meme chargés de la protection de nos
nationaux en Aiiemagne. Da cöté de ia mer
non pins nous n'avons rien a craindra, car
no re Botte est en mesure de défendre nos
ports contre les sous-marms allemands
Nons pouvons regarder l'aveair
fiance.

Paris, 13 mars, 15 lmires.
Aucune action d'infanterie dans la
région au Nord de Verdun. Le bom
bardement a continué au cours de la
nuit sur Bóthincourt. ainsi qu'en
W oëvro dans les secteurs de Mou-
lainville et de Ronvaux.
Notre artillerie s'est montrée trés
active sur tout le front.
Au Bols Le Prêtre, une actiën de
nos troupes a pénétré dans la tran-
chée adverse, prés de la Croix des
Cannes, sur un front de deux cents
metres environ, a nettoyé les sapes,
et après avoir causé quelques pertes h
l'ennenai, est rentree dans nos ligmes
avec une vingtaine de prisonniers.
Nuit cahne sur le reste du front.

Un da nos groupes de bombarde¬
ment, au cours d'un vol de nuit, a
lancé sur la gare de Conflsns trente
obus de gros calibre. Cinq foyers
d'incendie ont été constatés.
Malgré une violente canonnade, tous
nos appareils sont rentrés indemnes.

COMMUNIQUÉITALIEN
Sons ca titre, le Daily Mail pablie le récit
suivant :
L'AIlemagne doit avoir en bsauconp de
dimanohes « noirs » depnis le débat des hos-
ti'ités, msis certaiuement aucan n'a été

m„. i f11®,8.1s?®.bre flne 'e dernier ; la tristesse et
Dans Ia zone Ia nlns étnrJn n- t\ 1- a I ^eso'at,on 8'étendirent certaineraent com-o » .• J i I é!öY^edn théatre des I me un drap mortnaire sur i'emnirp Pt Banc
operations, I'activité de nos troupes a conti- les villes, bonrgs ef villages d?fa mère m '
fistantes iaIhanIpnrPrf-(|eS intea'Penes Per* trie.de trés nombrenses fernmes déseepérfessisiantes. La hanteur de ia neige dépasse dix I olenraient leurs mnrts i»,. *leursj ----- — —neige dépasse dix
mètres dans certaines localités.
L'action de notre artillerie a été intense et
emcace ie long de tout Ie front de l'Isonzo
moyen josqu'è ia mor. Quelques parties des
bgnes enneaaies ont éte endommagées, les
défenseurs en ont été délogés et battus : les
batteries ennemies ont été, en plusiears en-
aroits, réduites au silence.
Pendant les arrêts du tir de I'artiilerie, no¬
tre infanterie, sur les hantes coaches de nei¬
ge oa les pentes boueuses.a attaqué les posi¬
tions eaneinies et les a bombvrdées avec des
grenades k main. Des détache meets enne-
mis, accosrant ea renl'ort, ont été l'objet des
tirs ajustes de notre artillerie et des rafales
de mitrailleuses

lepiipeHeure
Paris, 23 heures.

Au Nord de l'Aisne, notre artille¬
rie a bouleversé en plusieurs points
les organisations ennemies du pla¬
teau de Vauclerc.
Ea Champagne, tirs bien réglés de
nos batteries lourdes sur los ouvra-
gas allemands de Maisons-de-Gham-
pagae et de la région a l'Ouest de Na-
varin.
En Argonne, nous avons exéeuté
des tirs de destruction sur les abris,
voies ferrées et organisations enne¬
mies.
En Argonne orientals, au Nord de
Verdun, Ie bombardement s'est accru
a 1Quest de la Meuse.sur laMort-Hom-
me et la région des bois Bourrus.
Nos batteries ont pris sous leur
feu des rassemblements ennemis ea-
tre Forges et le bois des Gorbsaux.
Sur la riva droite de la Meuse et
en Woëvre, activité moyenne des
deux artilleries. Pas d'action d'infan¬
terie au cours de la journée.
En Haute-Alaace, a I'est de Seppois,
après uae vive préparation d'artille-
rie, les Allemands ont attaqué les
trancliées que nous leur avion s repri¬
ses ces jours derniers dans la région
d'Entre Largues. Arrêtées par nos
tirs de barrage et nos feux d'infante¬
rie, les fractions ennemies scat ren-
trées dans leurs tranchées ayant subi
des pertes sensibles.

LORD CHURCHILL AU FRONT
Loadres, 13mars.

M.Winston Churchill est parti ce matin
en automobile paar Douvres, allant reioin-
dre son régiment.

plenraient leurs maris, leurs pères
enfants sacrlfiés devaat Verdun.
Quelque terriffes que puissent avoir été
les pertes allemandes è Hanmout, IPrbebois
et Douaumaut dans Ja première phase do
Verdun, el les sont insignifi iotas comparées
aux hécitombes épouvaotables de Ia sereai-
ne dernière. Dans ie bois des Corbeaux. on
peat affirmer sans exagération qa'un soldat
allemand sur trois est tombé et que les pon¬
tes d8 Bethincoart et qdus encore celles d?
Vaux présentont aujourd'hui de hideases
masses d'hommes massacrés.
Ij serait paéril da nier que les Francais
n aient pes, pendant les trois dern ères 'se-
gaines, payó leur tribut au dieu des batail-
les, mais quand on sait, de toute certitude,
que, pour un Franqiis perdu, cinq soidats
manquent dans ï'arméo du kaiser, on ne
geut qu'a voir confiance daas ie résultat
final.
Que ies Allemands se soïent b'en battus,
c est ce que les Franqais sont lei premiers k
recounaitre. II est tont au moins évident
qn au viogtième mois de la guerre, la disci¬
pline de fer de l'armée allemande est main¬
tenee d'tme facon si effieacs que les offi¬
ciers paavent faire exécuter è isurs hommes,
lormés en colonnes par quatre, vingt atta¬
ques snccessives sur un terrain qui n'est
plus qu'un charnier.

IaES SERBES EN EXIL
AtUènes,13mars.

Le Patris fait connaitre qa'nn voyageur
provemmt de Serbie rapporte que les austro-
a. Iemands ont envoyé dans un camp de con-
-centration en Hongrie, les Ssrbes è partir de
io ans.

LA FRONTIÈRE BULGARE
Atliènes, 13msrs.

Une convention pa?3ée entre l'Autriche et
la Bulgarie fixerait comme frontière ia Mo-
rava.
[La Moravas^para du Nordau Sud, !« Serbie en
-Üiï partjes inegales. C'est sa villée ouq suit Ia
voia ierrée Salomque, Uskud-Beigradei]

avec con-

L'ITALIEET L'ALLEMAGITE
Genève, 13mars.

D'après le Berliner Tageblatt, la déclaration
Hflaents0 ' ^!a''c è l'Aliemagne serait im-
Ce qui pourrait confirmer cette informa-
gjïï» C00t ffoe 'es jóurnaux allemands s'ef-
lorcent plus que jamais de caiomnier l'ar¬
mée italienne.
=vm$al6l,'!eat P0rsuafer è l'opinion qne cette
armée n a anenne chance de forcer les for-
tifications des Alpes, qu'elle est démo'-ali-

p"1°ne
It est tiès possible que ce déniarement
y'j3té®at,(Ioe ®oi' destinè a preparer le pu-
bhc allemand a envisager da sang-froid une
rupture avec i'Italie.

Les Etats-Unis ct la Gusrrs

nrLr ™ev}-°lk Tim"s Pnblie nDS ,0ttr0 A"
ot'Janaen Président de l'Univer-

nit, . j rv^T. ' 1ni déclare que legoaver-
f des Etats-Unis devraitse ranger aux

cótés des Ailiés, avec la France et ia ürande-
Bret ;gne, pour soiueair la latte offensive et

Dans la journée du 13 notre avia¬
tion de corps d'armée et de combat a
fait preuve dans toute la région de
Verdun d'une activité ramarquable.
Une escadrille, conaposée de six
avions, a lancé trente obus sur la gare
stratógique de Brieulles.
Au Nord de Verdun, de trés nom-
breux combats out étó livrés, oil nous
avons gardé, incontestablenaent, l'a-
vantage.
Au cours de ces combats, trois
avions allemands ont été. abattus, dont
un dans nos lignes et les deux autres
dans les premières lignes allemandes.
D'autres avions ont été vus en chute,
mais leur destruction n'a pas été cons¬
tatés.

r' m

COMMUNIQUÉBILGE
13mars.

L activité de I'artiilerie a été plus grande
aujourd hui sur Ie trout da l'armee beige
surtout dans ie secteur de Dixinude.

Le Recrutemeiit bulgare
Saloaique, 13 raars.

Le rei de Bulgaria, k i'occasiou de i'anni-
!™re he sa naissance, a gracié environ
8 000 condamnés po'want porter les armes
et qui seront tons incorporós.

LE CONSEIL DES ALLIÉS

Le Conseil militaire des Alliés a tenu Inndi
une seconde séance au grand quartier géné-
ral franpais.
A ("occasion de la présence è Paris des rc-
preseotants des états-majors des pays alliés,
le président du Conseil, asiisié du minisire
de la marine, a offert hier matin un déjeu¬
ner acquel assistaieat les ambassadeurs
d Angleterre, d'ltalie, do Russia, dn Jarma,
amsi que ies rainistres de Serbie, de Balgi-
que et du Portugal.
En outre de M. Jules Cambon et du géné-
ral Joflre, étaient ésaiement présents • les
généraux Giiinsky, Durglas-Hiig, Porro," Ro¬
bertson, Winloiaang, Yord Boiler, Pel Ié, les
colone-s Péciutch, Stephanovitch, di Bra-
gaaze Stoiévitch, AJbricci, etc., etc.

—s3S*"

IÏRITAIVNIÖÜES
Loadres, 12mars.

L'ennemi a fait exptoser quatre mines
pres de ia redoute de Hohenzollern.
Un combat a la grenade s'ensuivit ; nos
penes out été trés faibies.
Les cegats occasionnés a nos tranchées
sont msigaifiaats.
L'eaneau a bombardé dans Ie voisinage da
Lcos et du bois Grenier.
Vive canonnade
pres. réciproque autour d'Y-

Loadres, 13mars.
Nons avons bombardé eflicacemant ies en¬
virons d8 Mameiz et :e chemin de fer de
Lille-Armeauères a Hooge.
Dans les environs de Loos, au Sad da
Bally-Grenay, grande activité de I'artiilerie.
Nons avons pourchassé trente-deux avisns
eunemis, un est descendu prés de Liile, deux
dans uos bgnes..

CHEZ LES NEUTRES

Les Allemands menacent
de couler leurs navires

i ^a engagée entre las jóurnaux
de Bio au sujet des navires allemands réfu¬
giés oans les ports brésiiiens tourne du plus
en plus en faveur de la réquisition de ces
nauHients par le gouvernement dn Brésil.
Le journal A Rua assure qu'au cas oil le
gouvernement en prendrait possession, on
dit dans la colonic ailemande qu'ils seraient
coulés.

Une Rixe sanglante
Dans uno rixe qui s'est prodnite è Barce-
lone entre Allernauds etR lumain-! a la suite
d ur.e altercation au sujet de ia g terra il
a eu trois biessés. La police a opéró' buit
arrestauons.

t© ffu'osit coèté le® combats
La première fois que le kronprinz discufa
! attaque sur Verdun, i! affirma, et ses géné-
S" n^T0c .é'ait pret k perdre
-Uj.uuUhommes. Le prix que les hommes de
guerre allemands consentaient a mettre a
ceite opérrttion est ra datonant enlièrement
versé si même ii n'a pas été dépassé, et ie
drapaao tricolore fl ffte tOBjaurs orgaeiilen-
ment sur la citadelle de la forteresre de la
frontière de i'Est, Vaux a remplacé Doaau-
mont comma Ie roe autour duquel tait rage
la farear impaissante des legions alleman¬
des.
II y a eu huit jours que l'ennemi a fait
marcher la première fois son infonterie con¬
tre Vaux, Ie village aux maisons éparses
qui, a moios de 9 kUomèires de Verdun re-
pose aux pieds des Hants de Mensa. Sa rus
principale, qui commence a i'Est de l'égüse
paroissiaia, s'étend sur one longueur de
prés. de 1,900 mètres le long du ravin de
Vaux jnsqu'a une grande mrrs.
Puis, Ia route grinapg «na coliine escar-
pés, se dirige sur le fort de Douanmont d'on
coïé et vers le village de Fieary de l'autre.
Deux éperons des coiiin@3de Ja Mensa par-
tent de chnque cöté du village. L'un, appelé
a cote 349, porie la redoute de Hardaumont,
i autre, la cote 330, est surmonté par le fort
de Vaox ct une ligne de redoutes et de bat¬
teries qui va jusqu'au fort de Tavannes. Du
liaut des bastions dn fort de Vaux, ie sol
fait nn plongeon do 90 mètres sur line lon-
guenr de 200 mètres, ce qui donne une idéé
de I effort imporé aux assaillants.
Y«ndredi, après des attaques répétées et
coutcuses sar ie village et sur ie fort, les
Allemands farent forcés de reconnoitre leur
ïBsnccès et de se repiier. Pendant toute la
nrnt, ils manifcstèrent leorrage en concen-
traot leurs batteries sur la région comprise
dans un front de 1,800 mètres de Hardau¬
mont è Vaux. Au point» du jour, l'ennemi
corameapa une attaque désespérée sur le
maiheureux village.

l'égüse. De nonveanx renforts, et deux com-
pagnies de sapeurs vinrent fortifier l'endroit
avec des sacs de terre.
Le commaudemeut frangais, inqniet de la
siipériorité numérique des Allemands et da
leur terrible tir de barrage, relirèrent leurs
é éments avancés, qui conraient le risque
a etre cernes. 4

Fauehés par mllliere
Quand les régimenis dn Nord de Ia Prnssa
eviprent è 1assant, ils poussèrent jusqu'è
eglise, au prix de quels saciifices ! —
mais ne parent faire un pas de plus A cinti
reprises ijs essayèrent de quitter l'abri que
leur faisait 1amas des ruines de la viailla
eglise et dos pentes maisons d'alsntonr mais
etiaque tois ies mitrailleuses et les batteries
de montsgne Irangaises ies couvraieut de
des épbaSaUte3' aba"an"es hommes comme
Le brouillard s'étantlevé, ie générai Pétain
fit douner sur barrière des régiinents les
plus avancés ses batteries de 73 et de 210
Malgré toute leur activité, ies chefs alle.
mands n« réussirent pas a mainteair leul
ravitailleren; en munitions eten hommes.
La latte cessa bientót, faute d'éléments,
L enremi resta toute la journée do samedl
et toute la matinée de dimanche immobile
iemiq efond'artilleri0nese füt Pasra'
A 800 mètrss du village se trouvs le fori
de Vaux, dont les Allemands ayaient céié-
bre la prise et dont ils avonent anjourd hut
la perte La vérité est qn'après quatre jours
de combats désespérés, qui out couvert d(
caoavres daox kilomètres au moins de ter-
rjain, les Allemands oot réossi & prendre
pied sur ies peutes du fort, mais sans avoii
pu arrivar jusqn'aux fils barbeiés qui ea-
tourent la position.
Quelque lurienx que fossent les engage¬
ments iivrés dans ie village, Ia latte t'étail
encore davantage autour dn fort. Lei offi¬
ciers d'arlillerie frangais dont les batteries
commandeut ies Hants-de-Meuse déc'arent
que jamais les généraux allemands n'ont
montré une aussi froida indifference pour la
vie c.e leurs troupes. Colonnes sur colonnes
débonchaient, par quatro de front, pene
aller tomber, moissonnés comme avec lai
faux, par le tir francais.
Les gros obas de 6 ponces et de 8 ponces
venarent éclater sur ia front même des ba-
taillons, ne Dissant plus apercevoir, lorsque
la tiimée se dissipait, que des monceaux
eaormes de cadavres.
A Ia courte échelle

L'artilierieallemande conc^ntrait en mêmt
temps tous ses efforts sur le plateau oü elle
sayait se trouver les batteries frangais-s
maisi celles-ci, admirablement défilé©.»,ne s<
iaissèrent jimaii repérer. Uu officier d'éut-
major qui a vu les Allemands monter è
I assant du plateau et dn fort de Varix, dé¬
clare leur courage iucroyable. Us ne m r-
chaient, il est vrai, que chassé3 en avant put
les olliciars ct les sergents qui les enca-
draient, revolver au pomg, msi», une foii
arrives au pisd de ia cöte, ils se battireni
conrageusement pendant une longue heure,
poer essayer d'atteinare le somtnet.
La colline que domme !e fort s'avance en
éperon sur la Meuse, qu'elle surplombe a
pic. Les colonnes ennemies dnrent s'arrcter
devant ce mur ; aiors on vit des Bavarois da
la réserve se faire, sous le feu terrible des
francais, la courte échelle et escalader les
pentes rn s'accrocliant aux aspérités du roe
et aox touffes d'berbe.
Parfois, la grappe humaine dévalait et los
hemmes retcmbaient par lourdes masses.-
Enhn les officiers allemands renoncèrent a
pousser plus loin la boucherie, et le combat
cessa.
L'ennemi avail perdu, au minimum, les
deux tiers de ses troupes d'assaut.
I-a i'née alleBiande
aar I© Hols <1©®Corbenux

L'ÉCHECALLEMANDENPERSE
On mande de P-;trograd au Times que des
.elegrammes-de Tiflis rapportent une conver
ssuon entre t'sgent diplomatique russe, ie
baron Tanbe, et l'ambissadetir turc en Per¬
se, Assira bey, ea route pour Ia Torquie.
L ambassadeur a déclaré qua les calculs de
Ja diplomatie ademande fondés sur la pro-
clarnatioa de la guerre saiate en Perse et la
participation de toutes les tribus nomades
étaieat une errenr fatale.
Les espots allemands de succès rempor-
tes sur la front persaa n'étaient qn'ua mi-
rags politique destioé è so dissiper prochsi-
newieot, puisqo'il n'y avait, en réaüté, sur
ce front ei troupes allemandes, ni (roapes
torques, et que ies éveneaorBts da Caucase
reaaaient impossible l'arrivée rapide de
contingents nouveaux.

1GEJOURNALNBPELTÊTREGRIÉ

I.© long de Ia rue
Pendant la nuit de vendredi a samedi, les
tranchées franchises s'étendaient de i'entrée
de la rue du village jusqu'au delè de l'égüse
au pied ds la coiiine Hardanmont. -
Der barricades avaient éié dressées de 100
en 100 mètres, la rus était raieée en pla-
sieur" endroits etun réseau de filde fer bar-
briD, fixé comme une toite d'araignée aux
rar,rs en ruine des maisons, barrait tous les
passages.
Sur les deux flancs, les maisons étaient
cnnsolid-jes par des murailles de sacs ds ci-
ment qui formaient des bio<khaus aux an¬
gles desquels on voyait apparaitre lemuseau
des mitrailleuses monies de protégé balles
en acier. Des batteries de petits canons de
mentagne pouvant envoyer des obus de
shrapnels renforcaient la position. Le plan
de defense des Francais avait été si adroite-
mentexéenté et cache que, quoiune les Alle¬
mands eussent parconra deux fois la rue du
village de haut en bas, dans lenrs corps è
corps avec les Franc-is, avant d'etre repous- i
si s par les contre-attaqnes, ils n'avaient pn
reconnaitreles points importanU de Ja ligne.
Le bombardement qn'ils concentrèrsnt
rendant 9 henres de la nnit, sar le village et
le fort du plateau de Vaux, avait fooiüê Ie
terrain au rooyen d'un délugs d'acier. Leurs
mortiers de tranchée avaient lancé de gros¬
ses torpilles dans les maisons, mais les Fran¬
cais. quoique assourdis par le vacarme et
suffoqués par la fumée, les gaz et la pons-
sière, occcpaient encore cbaque position im¬
portante dans ie village et tout autour.
La latte jronr l'EgXis© de Vaux
Les régiments d'assaut fnrent pris daas le
XV» et Ie XVIID corps d'armée allemands.
Une division du troisièraa corps d'armee qoi
avait pris part aux combats précédents avait
été si malmenée que l'on dut ia rameuer en
deoxième ligne, pendant que ie reste dn mê¬
me corps restait engagé contre les pentes
Sud-Est de Vaux.
L'attaque comraenca è l'aube ; la plaine de
Woevre, d'oü les Abemands débonchaient,
se voilait d'un épais brouillard blanc, qui
emsêchait de rien distinguer sh deü de cent
mètres. Cette circonstance permit aux as-
saiilants d'arriver è portée des tranchées
fraDcai3es. Mais, bien nu'ils fusseot plus d8
six contre nn, illenr fallat quatre assauts
soccesstfs poar onvrir a leur première co-
lOuue !e petit gronpe de maisons en ruines
stluée» derrière l'égüse de Vaux.
II y eut alors une demi-heure de répit,
dont les Allemands profiièrent pour bittre
lw pqsiüöns toncaisei, au pied même de

A l oue3t de la Meuse, la lutte seconcentra
sur deux points, Ie bois dps Corbeaux et le
Iront de Béihincourt. Le bois mesure 1,408
mètres dans sa plus grande longueur et 378
metres dans sa plas grande largenr. Et ce-
peodaDt, pour enlever cette mince position,
I''*'1 émands n'employèrent pas moin3 da
zo.UüOhommes, iancés par vagues sncces¬
sives. Veudredi soir, ies Francais tenaient
encore le bois de Cumiè'-es, au sommet de
la même pente et empèchaient l'ennemi da
progresser.
En même temps, plusieurs régiments alle¬
mands marchaient contre les positions qui
defendant la route de Béthinconrt k Ch .ttan-
court, au delft de la coiiine du Mort-Homma.
lis prirent pied dans uae sape importante
qui court derrière les lignes frangaises, mais
en iurentchassés par une vtgoureuse contie-
aitaque.
Les Allemands semblent maintenant hori
d baieine. Oa annonce que ia garde impé¬
riale se prépare pour un suprème as3aul
contre Ie front frangaia tout entier, devaat
Verdun.

Tout pour Verdun !
On mande de Budapest an Morning Psst: -
Malgré les affirmations de Ia pr^sse alle.
mande, on estime, dans les cercles militairer
hongrois, que les Allemands ne sont poiaf
arrives k grand' chose. On se rend compte
qu ils voulaieut, dès la premier bond, attein-
dre et détruire Ia première enceinte des forti
de Verdun.
II est pea probable maintenant quo li
situation pnisse changer ea leur faveur.
Quand l'Aüemagne s'en reodra compte,
1ênervement du pays ne fera que.grandir.
Cependant, ajou e-t-on, les Allemand!
sacrifi ent tout pour Verdun, sichant qu'an
échec sera la perte de leur prestige et un
affiibüssement morel anprès de3 neutres
qui attendent que pa isse l'étoile des empirei
centraux.
Ils sont prêts è sacrifier deux ou trois cent
mille hummes a an moment oü les hommes
sont si précienx.
Pour arriver k ses fins, l'Aliemagne affai-
blit tous les autres secteurs, empruntant A
l'Autriche ses gros cannris du front italien et
enlevgnt des enntingents dn front russe. Ce
n'est pas 230,000 hommes, mais plus de
300.000, que les Allemands emploient A
Verdun, et leurs renforts arrivont constam-
meat.
On s'atteud en Hongrie Ace one l'Aliema¬
gne envoie des troupes auatro-hongroisesda»
vaet



Le Petit Havre —Mardi14Mars19i&
Lea Allemande ont mobilisé

la classe 1916
On a acquis la certitude qne les Allemands,
dans leors attaques contre Verdun, ont en-
gagé leer classe 1916. Gertaines compagnies
avaieot le tiers d« leur affedif composé de
ces jennrs soldats qui, incorporés an naois
d'aoüt, out fait leur apparition sur le front
en ddcenobre, c'est-4-dire après quatre
Cinq mols sea less ent destruction.
Daprès les rvnteignements recneillis an
prés des prisonniers, les jennes gens de
Classe 1916 n'suraient pas participé anx pre¬
mières operations de tévrier.C'e*t ponrcom-
bler les rides causés par les pertes énormes
des assauts donnés du 21 au 26,que l'epnemi
a oó laire appel d'urgence a ses plus jeuues
soldats.

***

L'Opiniona l'Etranger
L'opinion anglais®

Le rédacteur militaire du Times, colonel
ft°pington, consacre son article d'aajour-
d'hni a ('échec des attaques aliemandes con¬
tre Verdun :
« Les Allemands ont été Induits en erreur
par les succès relativement aisés qu'ils rem-
portèrent srsr les Russes. Ceux-ci étaient
brave», trop braves même. Mais ils man
qriaient de fusils, d'obas, de canons. Les
Allemands ont crn que la Meuse serait une
second* Donua'ktz et que Verdun serait un
second Kovno. La tactique de Mackeasen
écliooé dovant Verdun, quel que seit le sort
finalement réservé 4 cetta place. Le terrain
est dispute pied 4 pied ; les Francais, malgré
les énormes preparations d'artrilerie de Pen
nc ;ni et des attaques violentes d'infanterie
chantent gaiement : « lis ne passeront pas t
et combaitent aussi admirablement que
lenrs ancètresdaas les journées les plas glo
rieuses de leur histoire.
« — D'aillears, nous ne devons point con
clnre de eet échec que Falkenhayn a comnais
wue faute. L'ennemi devait agir" ainsi paree
oü'en fait il n'avait rien de mieux a faire
Fa'kenhayn a voulu devancer les alliés par
ce qn'il estimait que ceux-ci dirigeraient au
priotemps on en été contre les troupes alie¬
mandes u«e attaque coneertée. De ce point
de vue, en peut expüquer et même approa
ver la stratégie allemande. II faut en même
temps se sonvenir de i'ordre dn jour de
De inline annosf-antè ses troupes use « der-
uièie offensive ». On peut penser qne lors-
qce les Allemands seront convaiocas de
Pimpossibilité de la victoire, Ds abandonne
ront le bnt polifiqne qu'ils poursuivaient
La paix sera aiors moins lointaiue qu'elle ne
l'était auparavant. »
Le colonel Repington examine ensnite
Phypothèse d'ane attaque allemande en un
autre point dn front francais.
« —La question de savoir si les Allemands
exécuUront une seconde offensive dans
l'Onest dépeod, dan3 une large mesure, du
nombre de divisions que Falkenhayn a pu
masser en réserve. Eu mai 1915, lors de leur
grande attaque contre les Rnsses, les Alle¬
mands dispesaient d'envlron 90 divisions
sur le front occidental. Ils en ont actuelle-
rnent 118 sur !e même front. Fa'kenhayn
peut done lancer 25 divisions contre Verdun
et néanmeins occuper fortement tont le
res'e du front. Si un saccès rapide avait été
Obtcnn 4 Verdun, les Allemands auraient
pu songer 4 une avance générale Pour
moment, nous ne pouvons pas dire encore
que! effet les grosses pertes éprouvées par
les A'leraasds auront sur le plan des chefs
allemands.
» En fait, les tacticiens allemands n'ont
point pour habitnde d'atlaquer avec 25 di¬
visions et d'en laisser 93 iaactrves lis n'ont
pas non plus pour principe de n'attaquer
leur adversaire que sur certains points. II
est possible qne les Allemands Be disponent
plus 4 cetta heure que de 10 on 20 divisions
ae réserTa Intactes. S'ils venlentattaquer an
tre part, en Champagne on ailieurs, les Al¬
lemands devront dégarnir lenrs lignes de
defease pour avoir en main une masse of¬
fensive plas censidérable. II est possible
égaicment — et ceci est une seconde hypo¬
thee — qn'une deuxième attaqne dépende
des opératiens de Verdun et soit ajonrnée
au cas oü il serait prouvé que ce système
d'oö'ensive est trop coütenx. »

Un® opinion allemande
tin rédacteur du Amsterdammer rappelie, a
propos de Verdun, l'anecdote suivante, qn'il
gar*ntit authentique.
« Nons étiens, l'été dernier, assis a ia ter-
rasse d'rn café de Berlin en compagnie de
deux o'fieiers d'état-raajor. Un jeune lieute¬
nant, revenu de 1'armée victoriecse ö'Hin-
denbnrg, vint se joindre 4 nous. Sa figure
élait rayennante.
« — 'Et maintsnant ? demanda-t-il 4 nn
des commandants, allons-nons continuer
notre rnarche triomphale dans lOuest et en
linir bienlöl ?. . .
» Le commandant hocha la tête et répon-
dit :
« — Mein heber j linger Herr, im 1Vesten
kommt keiner durch. (Moncher jeune homme,
dans l'Onwt, personne ne passera.) Ni nous
ni eux L4, o'est autre chose qn'an front
resse. On n'a, d'aiüeurs, qo'nn faible aperen
de ce qn'est la Intte d'artillerie 4 l'Ouest ;
elle est verruekt (insrosép). Seul, un général
qui cserait sacrifler 800,000 hommes, — et
cela, personne ns ie risquera, — peut entre-
voir une possibilité de passer. »
y>L»s raêwes militaires se rencontrèrent
an mois de ssptembre, après l'attaque de
Champagne, et tons convinrent que la pré-
vision énencée antérieurement devenait de
Jllus en plus vraisetnblable.
» La conversation s'engagsa, k cette se¬
conde réunion, sur l'Angteterr».
« —M't England werden wir nicht vor 1918
fettig, ach teas, nicht ver 1921. » (Pour l'An-
gleterre, eoas n'en viendrons pas 4 bout
avant 1918, que dis-je, avant 1921), dit celni
;qui ssmb'sit avoir le plus d'expérienca. »
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DanslesBalkan
LA GRECE

Ransi'arMéegrecque
Sur les instances du gouvernement d'Athè-
*es, le gouvernement da Sofia a pris des me-
sures rigonmnses, afin de prévenir désor-
mais des confiits entre les soldats grecs et
bulgares dans la région frontière.
Afin de combler les vides nombreux résnl-
lant des longs congés accordés anx classes
les plus agée«, trois classes et les exemptés
non exercés de la classe 1899 seront appelés
tous les drapeaux.

LA ROUMANIE
LaRomaaaicsnitlespréparatil'srnsses
On apprend k Bacarest que des préparatifs
ttilitaires rnsses sont poussés avec une
grande activité dans tonte la Bessarabie. De
nonvelles troupes arrivent sans discoatinuer
par la voie fiaviaie jusqu'è Reni, et de 14 el-
les sout envoyées dans les localités oü a lieu
la concentration, prés de ta voie terrée.
Poar éiiaainer les difficultés possibles de
transport, la Rnssie héte la conetrection, en
öes9arabio, de trois nouvelles grandes voies
ferrées entre Kilia et Bolgrad. entre Ismaïtia
it Réni, et enfin entre Kicbine et Liptchani.

Un incident
Le Telegraaf, sur la foi d'ane leltre de
Msëstrieht, raconte qoe des officiers alle¬
mands sont venns prendre en auto, 4 la
frontière beige, le rédacteur rn chef du jour
nal hoilandais le Limburger Komer, M. Van
Term, lieutenant quanier-maitre an régi¬
ment des chasseurs da Limbonrg, et l'ont
conduit 4 Hasselt ; il y aurait pris part 4 un
diner avec des officiers snpérienrs a-Iemands
oü on lui aurait rendu hommage et oü il au
rait porté un toast 4 l'empereur Gnillaurae —
atiitude absoU ment déplacée dela part d'un
officier néerlandaie.
Get incident est trés vivoment commenté
en Hollands et des jotsraaux demandent una
sévère enquête.

On assuro dans les milieux bien ioformés
que ie rappel do ministre d'AHemagne de
Bnearest serait défiai'it. Le grand gaspiilage
d'argent fait pour la propaganda et la cor¬
ruption aliemandes en Ronmanks, et qai
n'ont pas donné des résultats apprécbables,
lui est impnté.
D'antre part, on le rend également respon-
sable de l'achat des 80,000 wagons de céréa-
les par les Anglais.
On assure qu'il y a beaucoup de chances
poor que M. von dem Basche ne revienne
plas 4 Bacarest.

LesccuHtiantiaBlsd'arméeroimiaine
Une dépêche de Bnearest 4 ia Frankfurter
Zeitung annonce que les généranx Averesco,
Cotesto et Présan seront nommés comman¬
dants des trois armées roamaines le 14 avril
prochain.

Emeutedansoncampde déserteurs
Mercredi, une émeute a éclaté parmi les
déserteurs des puissances bslligérantes in-
ternés 4 Ichalmitxa, prés de Krajova; un
déserteur a été tué par nne sentiaeüe ; s«pt
ont été blessés ; trente-cmq se sont enfnis,
maïs vingt-trois sont rentrés bientöt après
au camp. Quatre ont disparu.

Incidentaustre-ronmaiB
Le batean italien Hedvigo navigeait sar Ie
Dannbe, de Bender 4 Giurgevo, poursuivi
par un monitor autrichien, il se réfngia sur
fa riveroumaiee ; le monitor fut contraint,
par les gardes-froniière ronmains, de s'éloi-
gner. II y aurait eu écbauge de conps de ieu.

LA RULGAR1E

LepeopleInilpres'aperfoitqn'ilfutdupé
Selon los dires de déserteurs bnigares
qui se sont rendus anx autorités militaires
grecqaes, l'arméa bnlgare aurait été terri-
blement éproovée par la dernière campagne

^iTnVauraTdans'fa de Monastic I V^T °b»^
qn'nn régiment al Iemand et deux régiments | „„„ JU1 tno" 0'
bnigares et la méainteiügence la plns com-

L'AccaparemeatdesBestiaus
Le 7 novembre dernier, mis en éveil par
certains renseignements parvenus a son ca
binet, M. MUvy, miniitre de l'intérienr
adressait 4 tous las préfcts un télégramme
cireu aire les invitant « 4 suivre avec la p us
grande attention les transactions qui s'opê
rent » dans les acpartements respectift.
« Procédez, leur disait-il, a une enquête
dans les principanx centres de production
et de vente, surveillez les foirts et les mar-
chés et signalez irnmédiatement aux par¬
quets tous c nx qui, par des manoeuvres
d'accaparcment et d'agjotage, fansseraient
les cours des denrées et porteraient ainsi un
grave préjudice 4 la nation.
» Agissez avec la plas grande sévérité vis-
4-vis de ces mauvais Francais. Tenez moi au
courant. »
Le préfet dn Rhöne ouvrait précisément
nne enquête sur un fait d'accaparement de
hétail qui lui paraissait psrticniièrement
grave. On sait qne le marché de Lyon-Vaise
pst, après la Viiiette, !e plus important de
France ; il exerce son action régulairice sur

plèta régnerait entre eux. D'ailleurs, selon
les mèmes renseignoments, le people bnl¬
gare comroencerait 4 se rendre conapte qn'il
a été dans cette guerre la dupe des Antri-
chiens et des Allemands qui ont lait coaler
Ie sang bulgare pour épargner celui de lears
propres soldats et n'ont jamais songé qu'4
lears propres intéréts.
Ges déserteurs étaient misérablement vê-
tus et paraiseaient avoir beancoup seuffert
de privations et de manque de nourritnre.

Appelde Ia nouvelleclassebiilgare
Un décret militaire ordonne la convoca¬
tion de ia classe huigare de 1916 pour le 18
mars.

L'ALBANIE

LesAulricliiensenAlbanië
D'après une dépêche officieile de Vienne,
les troupes austro-hongroises opérant en
Albanië auraient franchi Ia rivière Semeni
et se seraient avancées jnsqu'4 la Vojousa,
qui se jette dans l'Adriatique, 4 uoe vingtai-
ne de kilomètres au Nerd de Vailona et 4 80
kilomètres an Sud da Durazzo. Les Italiens
sont sur la rive méridionale de la Vojousa.
Le calme serait complet dans l'Albanie da
Nord et dans le Montenegro.

SUR. MER
Laflotfe autrichienne

tenferait une sortie
Des lettres privées.arrivées de la Dalmatie
4 Rome, 4 travers la Suisse, annoncent que,
depnis piusienrs semaines, les cananx -dal-
mates sont traversês par de nombreux na-
vires de gaerre, se déplapant vers le Sad.
On a même vu les docks flottants de Fola
remorqoés vers la même direction.
Seals, les vieux nsvires sosst restés4 Pola;
la flotte moderne, composée de trois dread¬
noughts, trois superdreadooughts.sixantres
cuirassés de moindre tonnage, tous k-s con-
tre-torpiLeurs et presqne tousles torpillenrs,
sous-marins ft expioreurs ge troavent main-
tenant 4 Gatlaro,
Suivant la Tribuna, les Autrichiensanraient
'intention de detacher deux de leurs plus
paissants dreadconghts, qui auraieot Ia mis¬
sion de forcer Ie blocns et, recommencant
1aventnre du Gaebenet du Breslau, devraient
se rendre dans les Dardanelles et même pé-
nétrer dans la mer Noire pour entraver les
opérations de la Hotte russe et paralyser les
débarquements de troupes russes 6ü Asie-
Mmeure.

afin d'en assurer le cours normal. Or, cer¬
tains marchands dissimulaient une partie
du bétail, boeufset moutons, destinés 4 la
vente, n'en arneoaient qn'une partie sur le
marché et revendaient le reste direclement,
en dehors de ia viIle, 4 des chevillards ou
bonchers en gros. D'eü hausse sar les
cours par suite de I'insuffisance des arriva
ges et perte pour la ville de Lyon du droit
de marché, qui est de i fr. 60 par tête de
bétail.
Le 28 décenibre dernier, par example, 1,400
bceufs tureot débarqués 4 Lyon poar ê;re
vendus ; mais, a l'ou verture du marché. les
inspecteurs n'en tronvaient plus que 1,248.
Oü étaient passés les 152autres ? Veadns en
dehors du marché, Cinq jours avant, la 13
décembre, ie même fait avait été observé en
ce qui concerne les moutons.dont 150 senle-
ment avaient été mis en vente, an lieu de
500, tons les 3ntres ayant été achetés par un
commissionnaire deveau ainsi maitre du
marché.
A la suite de ces fails, nne instruction ju-
diciaire a été onverte contre trois personaes.
Des perquisitions ont été opérées a leurs do
miciles.

INFORMATIONS
Les roches glissent

Un glissem-'nt de terrain s'est produit sur
la route de Nic9 4 Monaco au Gap d'Ail.
3,000 mèires cubes de rochsrs out ob3treé
la voie du chemia de fer et la route.
Un service de trans bordement a été
établi.
La circnlstion sera rétablie dès demain.

lil
Lfgion ü'ffuinirur

Emmanuel-Jean- Joseph Da Geuser.cspïiaf-
ne 4 la section de mitrailleuses du 74«régi¬
ment d'infanterie :
Excellent officiertrés brave-,plein d'esfrain et
a un moral a toute épreuve. Comir.andait d'une
fscon parfaite sa section de milrailieuses A eu
une conduite particulièrement brillante au com¬
bat du xs aoflt 1914au cours duquel il fut trés
grievement biessé. Infirme.

LA GUERRE AÉR1ENNE
Chule mortelle d'un aviateur
II y a nne huitaine de jours, arrivait 4
Etampes le maréchal des logis Clément
ayant passé son brevet militaire an Crotoy*
il venait compléter son entrainement a l'aé-
rodrom8 de Ville Sanvage.
Samedi soir, aiors qa'ii faisait un vol trés
rénssi sur un biplan 4 environ 200 4 300
mèlres, I'appareil s'abat'it brusquemeat
proximité de la route d'Etampes a Orléans,
sur le territoire de la commune de Monner-
ville.
Le pilote fat tné sur le coup. Les témoins
sttribuent l'accident 4 l'éclatement du ino-
tenr.

Desavion3 francais bombardent
les positions bulgares

On mande de Saloniqne que des avious
francais ont snrvolé les positions bulgares
sur lesqueiles ils ont lancé des bomb8S.

Hydravion allemand sur l'Ang'elerre
On mande de Londres qn'un hydravion
allemand a été apercu au large cfe North
Foreland, samedi midi.
Les aéroplanes ang'ais de Douvres l'ont
pris en chasse et 1'hydravioD a viré aussiiöt,
disparaissant dans ia direction dn large.

EMT I5EECrIQETE
L'Echo beigeannonce qne tont récemment
les Bruxellois ont vu avec nu vif sentiment
de piété de brave3 artilleurs et des guides
beiges blessés, qni traversaient la eapitaie
beige poor gagner un hópital militaire.
D'oü venaient-ils 1 Personne n'en sait
rien. lis marchaient sous boane escorte -
et il était absolument impossible de les ap-
procher.
La nouvelle s'était répandne corame nne
trainée de pqndre. Bieniót les boolevards
furent remp is de curieux qni accempa-
gaaient dans u«») bonscolade fantasüqae le
inste cortège en criant : « Vive ie Roi 1 Vive
la Belgiqne 1» Ge fut dn délire.
On arriva aiRsi 4 l'hópitai, sous Ia porte
duqael les soldats bt-lges s'engoaffrèrent,
panssés par les seBtiuellesaHewiaBdes.
La fonle resta longtensps anx abords dn
batiment. espérant revoir les blessés on ap-
jrendre qaelques détails les concernant.
Mais on ne sut rien de plus et on ne les revit
plus.

Médailles Militaire*
La médaille militaire est conférée 4 :
Louis-Martin- Joseph Breant, soldat au 74e
rég. d'infanterie :
Excellent soldat,qui s'est fait remsrquer par son
cour-ge et son entrain dans de combreuses cir-
constances, noDrament k t3 décembre 1918 iour
oü it a été biessé irès grièvemeBt a son poste de
guetteur pendant un violeut bombardement. Am¬
putation de la cuisse.
Jean-Francois Deior, soldat au 74»rég. d'in¬
fanterie :
Excellent soldat. Placé Ie 30janvier 1915, com-
me guetteur, dans une trancbée avancé®,s'y est
maintenu bravement malgré un trés violent bom¬
bardement, jusqu'au moment oü il recut une
blessure trés grave. Perte d'un oei!,
Jules Florentin Dnpont, soldat 4 la 22«
compagnie da 236«rég. dlinfanterie, matri
cule 6376 :
Trés bon soldat, d'un courage et d'un dévoue-
mert a toute épreuve. Bles'é trés grièvemcnt au
comtat du 38septembre 1915,aiors qu'il porUit
un ordre, n'a pas voulu se laisser évacuer avant
que sa mission ait été complètement remplie. Am-
puté de la jambe gaucbe.
M. Victor-Emile Girondel, soldat au 329«
régiment d'infanterie, vieat d'etre dscoré ae
la médaille militaire avec Ja mention sui¬
vante :
Ancien engegé voloniaire dans I'armée colonia-
le. Dpuxfois cité a I'ordre du jour, briüante con-
auite au feu. A déja re^u la Croixde guerre.
Ce brave habite Bréanté.
M.Octave Huault, demsnraot an Havre.
59, rue de CroBstadt, adj»dint-chef au 80e
d'infanterie, a recu la medaille militaire le
8 mars dernier, avec la citation suivante :
Hommedu devoir dans toute l'acccption du
mot; admirableagent d'exécution. Exceptionnelle
vaiilance ; au front depuis le début, une blessure
de guerre.
L'adj ïdant Huault éts' iéj4 titulaire de la
croix de guerre avec etoiies.
Cité a l'ordre du régiment ie 8 octobre 1914
(affaire de Passchendaele) ; l'ordre du
jour de la division, en déc-nu..., 1914(-fkire
de la Maison du Passcur) : a l'ordre du jour
de la brigade, en avril 1915 (affaire de Li-
zerne).

SR®

Citation* A l Ordrc du Jour
De VArme'e:

Robcrt-Marie-Panl Loerenbrnck, sous-lieB-
teeant au 337erégiment d'infanterie ;
Le 17déceabre 191»,4 la suite d'une altsque,
a dirigé pendant prés de trois heures la contre-
att.que et ta réorgaaisatioa de U deé-nse ; biessé,
ne s est retiré qmspar ordre, et une fois l'aetion
termir a repris son commandemeBt.
M. Robert '.cc. ^ttbrnck, agriculteur 4 Oa-
viil* J'Abbaye, est ie fits de M. Ch. Loeven-
bruck, notre concitoy*a, et Ie gendre de
M. Alfred Tüoumyre, de Dieppe.

Du Regiment
Le soldat Alfred Charles dit Dubreuil.de la
21«compagnie da 239»régiment d'infanterie:
Pour avoir, sous un bombardement intense, et
sans la meudre hesitation, assuré psrfcitement
ta liaison entre Ie chef de bataillon et les com¬
mandants dc compagnie.
M. Alfred Cbartes dit Dubreuil habits
route d'Octeviile, 4 Sainte-Adresse. ö,

Neuvrllei Militaire*
Promotion. — Est promu an grade de mé-
decia major de 2e classe de I'armée territo¬
riale : le médecin aide-major de De classe
da i'armée territoriale, M. Gernez (Léoa-
Zacharie), 3« r?g»oa.
Mutations. — M. Dnvan, lieutenant de
réserve au 36®rég. d'infanterie, passé aa
274erég. d'infanterie.
M. Lebret, soas-Uentenant de réserve an
38«rég. d'inlanterie, passé au 274«rég. d'in-
tanterie.
M. Loewy, sous-lieutenant de réserve an
236erég. ö'mfanterie, passa au 129erég. d'in-
fanterte.
M. Goiet, sous-Iientenant de réserve au
74° rég. d'infanterie, passé au i29e rég. d'ia-
fasterie.
M. Baudot, sous-Iieatenant de réserve au
l!9e rég. d'iafaaterie, passe aa 129erég. d'in-
faBterie.
M. de Folievide, sous-lieutenant de réserve
au 119erég. d'infanterie, passe an 129e rég.
d'infanterie.
M. Gnenaud de Mussy, sous-lientenant de
réserve au 119« rég. d'inlanterie, passé au
129erég. d'infanterie.

Pourla Dèfensedu Havre
Une délégation de la Commission de la
marine de goerre dc laChambre des d%>utés
composée de MM.Jules Cels, Aogoste B -uge,
Emile Broussais, Jean Locqais, Frédéric
Brnnet, est arrivée hier dans notre ville
poor y visiter les installations d'aéronanti-
que maritime et se rendre compïa de l'or-
g<nisation de la defense contre les sous-
m^rios.
La délégation n'a pas fait connaitre les ré-
sultats de ses coastatatious, se réservant de
faire na rapport è la Gommission qui i'a
envoyée au Havre.
Nous ne dautons pas que, sur ses avis, et
grüee 4 l'ac'ion de la Commission, les pro-
j-'ts déj4 étadiés seront exécutés rapide-
meBt et qua des mesnres nouvelles vien-
dront parfaire largement les dispositions
prises jnsqa'a ce jonr.
Nous n'avans pss 4 dire combien il est né¬
cessaire cue la sécurité de notre port soit
assaréa de tecoQ efficace.

Mert d" Hfnlstre beige M . Dayi-
gliOU

Une doulonreuse nonvelie nons parvient.
M. le ministre Davignon, qui récemment dot
abandanner le portefeuille des affaires étran-
eères psur aller rétablir, dans Ie Midi de la
France, sa santé sériensement ébranlée,
vieat de succomber aux suites d one conges¬
tion cérébrale.
Ses deux fils arrivés dimsnche soir ont pu
asshter 4 sss derniers moments.
Cette perte crnelle sera particulièrement
sen-iblo an eoenr de toos les Beiges. Avec
lui dieparait ua des hommes d'Etat qui an-
roat rendu a la Bülgiqae les plus éminents
services. Détenteur da portefeuille des aflai-
res étiMF-gèresau moaaent oü s'abattit sar
la Belgiqne la plus r-ffroyable tonrmente, M.
le ministre Davignon occapfra dans I'histoire
de cette gaerre ane des places les plas en
vae.
L'écrasant labeur qu'il dat assnm9r pen¬
dant de ioegs mais ent raison de sa santé
on pout dire qn'il a snccombé 4 sa tacbe.
Kous saloons reapectuensemeat en lui nn
graad patriots et un Bslge éminent, que la
Patrie n'oabliera pas.
Les tuQérailies deM. Dïvignon auront Hen
4 Nice d ins la plus grands simpücité. MM.
Berryer et Ilabert y représenteront le gou¬
vernement.

Pesir ros Soldats
La direction des Entreróis Dubnflet noes
a fait remettre une s^mme d» 500 francs
pour ètre affeetée a l'CEuvre r Poar nos Sol¬
dats ».

Orphelinat des Armées
3o&itéduHavreetdeecuArrondissement
Les membres de la Société sont priés de
bien vouloir assister 4 l'Asserabiée générale
annnelle, qwi anra lien le samedi 18 mars, a
2 h. 1/2, a l'Hötei de ViMe dn Havre, Grand
Salon, 1" étage. Cette Assemb ée sera snivie
immédiatemeat d'nn8 Assemblée générale
extraordinaire.

Les vee presidents :
MM.H. Dupasqtjier, A. Dub->sc,E. Lang.

Les vice-présidentes:
Mmes J. Roederer, Sigaudt.
ORORES DUJOUR

Assemblee générale annuolle :
1° R-pport du Conseil de direction sur la
situation morale f-t matérielle de l'Associa-
tioa et snr sa gestion ;
2» Rapport do Conseil de direction sur la
si'natian financière ;
3» Rapport des commissaires des comptes ;
4» Approbation de la gestion et des comp¬
tes préseatés ;
5° Vote dn budget ;
6° Nomination de denx commissaires des
comptes ;
1" Ratification de la nomination des noa-
veaux membres dn Conseil de direction ;
8« Vote da règiement intérieur.

Assemblée générale extraordinaire :
Modifications et additions anx statuts.

place dans one de ces chalonyes que nous ns
pümes détacher de ses supports, Elletoncha
l'eaa eo mèaie temps qae le navire s'entonca.
Elle faillit chavirer pendant qne nons ooa-
pions les cordes qui la retenaient, car un des
supports se brisa sous le poids. Au moment
oü nous nous débarrassions, l'nn des m4ts
du navire tomba 4 la mer. Nobs pümes sau-
ver deux de nos hommes qui se debattaient
dans l'eaa. Enfin, un torpilleur francais ar¬
riva ponr proeéder 4 notre sauvetage. Les
marins francos se montrèrent trés empres-
sés et nous tonrnirent les vêteusents qui
nous manquaient et se dépoaillaut eux raê-
mes. Nonseümes aussi le meilleur aceoeil
anprès de noire consul qui viut nons pren¬
dre au poste de secoarg du sémaphore oü
dobs avioas aussi été bien traités, pour noas
conduire aa Bailor's Rest.
Aucan de nous n'a vu Ie sous-marin.

Remi«e Ae Déeoratlons
Le contre-amiral Biard, goaverneur dn
Havre, prccédera jeudi 16 mars, 4 une re¬
mise officieile de décorations (Légion d'Hoa-
neur, Medailles militaires et Croix de Guerre).
La cérénsonia aura iieu boulevard Fran-
COis-I«r,4 14 h. 30.
Les récipiendairrs devront êfre réonis 4
14 heures, au r° 87 dn boulevard Francois-
Ier (clinique Le Nouëne).

Le Torpillage du Silius
D'après nne déclaration fait an Jfew-York
H raid, l'nn des officiers du trois-mSts nor-
vegien Silius, coalé an large du Havre, a eu
I'impresMoa aa moment tie l'explosion qui
éventra le navire qu'elle avait été prodaite
par nne bombs tombée d'un aéroplane.
« Je faisais men quart de vcille, lorsque
j'eatendis nn bruit S'iablable 4 celui d'un
aéroplane as-dessus de iha tête. L n ni'
était trés eombre bien qa'étoilée. Je ne pas
voir l'aeroplaae. Soudjin j'eatendis na broit
formidable qui se prokaisit au milieu du
navire, par babord. Ea même temps, une
formidable trombe d'eau s'abattit sar l'ar-
rière. Je tas trempé de la tête anx pieds. Le
navire pencha aassitót par babord et noes
n'eümes pas le teeps de mettre les chalou
pes de sauvetage 4 la mer, Noas avions pris

LI RIEILLEURECUISINE DU HSVRE
Restaurant CAVÉ, 37, quai de Snulhamplo»

SOUSCRIPTIONS ET DONS

Unionde la Croix-RougeFrancaise
Liste n«3 bis

MmesMorin(restauraet do la Cave', 2 fr Du-
chemin, 49, ruo Thiers, 0 50 ; Garo-lstaz,2 ; An
rue Thiers, i ; Daaguy, 1 : Diior,f ; Gemis, 2 ;
LetemHois.f ; Tuinel, f ; Doriveux, l ; Villefle,
0 50 ; R ffiaacher, f ; &f:»ttamo,t ; M. Dnpuis,
pbarmiCMsn,2 ; MmesOsbu, t ; Dufour, 3 ; Abo-
nymo, 5 ; MmesDuebamp, 2 ; Dichknséger, i
Anonyme, l ; M Fossé. 0 60 ; M»es Bars, 0 80
Dinger, t ; F uiterie E. Nauet, rue Thiers, 3
Anonyme,0 23 ; MnaesTurgot, 0 50; Fontaine, f
Lasalle, 2 : HM.Alexandreet O, 5 ; Polier, pho-
tographe, 8 ; Aigloa, 0 50 ; Anonyme, 2 ; Mme
Fil'ette, 0 86.
Bourguiguon, boucher, 1 ; Mme Bernanot. t
Mme Label, nvetcière,6 paires de chaussettes
MmeFontenay, 2; anonyme, 1; anonyme, 8 ,
MmeSpiek, 2 ; Georges Ribal,5 ; MmeA. Lescsn!
10; MmeDuboe, 100; MmeFeuilioiey, t ; anony¬
me, 1 ; anonyme, 0,50; Desdsuits, t ; anonyme
s ; anonyme, 6; anosyme, 0,40; M. Lesage, 5 '
anonyme, 2 ; MmeDriteurtre,5 ; MmeToulain, 1
3, rue Bichat, 2 ; aBoeyme,5 ; MmeBricare, 25 ';
Mme Roger de Covricz, 20 ; anonywé, 5 ; Mme
l.amy, avenue Victo ia. 20; Mme Frère, avenue
Victoria,5 ; anonyme, 2 ; MmeGillette, 10; Mme
Lemsitre,2 ; MmeMatot et M.Lelièvre, 100: Re¬
nault et Cv4, rue Mazê,10; MmeLecsurtois. 5
MmeVoivia,5 ; MmeP. Lambert, 50 ; anonyme,
2 70 ; M.Coëz,690; MmeHenri Pollet, 20, —To¬
tal : t,09i fr, 35.

ComitéCantonaldo Secours
anx PrisonniersdeGnerre
4''-Liste de Souscviption

Souscriptions recueillies par MM. Capelle
et Vauviel :
M.le baron Peliet. 39 francs.
M.Lccarpentier, 25 francs.
Mmeveuve Le Buucher et MileVirginie Liard,
chacaae 20 francs.
Mme veuve Martin. Mile Dicquemare et M.
Guindoa, chaeun 10francs.
MM.M'rliaais, Beuzeboe,Boulenger, Gougeard,
Polei, Hemd, Aubourg, E. Levacher, Anonymes,
Tessier, Bourgeais pére, Gelinski de Ziramba,
AclailleEude, Aaosyme, Abbé Lemonaier, Le
Boutciller, Fsnonel, Bénard, Limaro, Mmes Mail-
lard, Ferrant, VeuveLemonnier, MilesTalbot, De-
ffihaye,chaeun 5 francs.
MmesEude et Beuzeboc, Veuve Caitlef, MM.
Leparmentier, Descbamps,chaeun 3 francs.
MmesGsrdiae, Landrin, Bouianger, Giard, Vsle-
rpnt. Remeed. MileCecile Rolande, MM.C. fDu-
checorne, Leaannicr, L,sir, Cbanteloup, Mirc,
Anopyme, Halley, Buchilkt, Groust, Anonyme,
GuHlaunot,Hauchecorne, Mondeville, Anonyme,
Desrortes, Gasnier,cbacun 2 francs.
Mmesveuves VoisiR,Lecunf, Hachair,Gosselin,
Grouard,Anonyme, Coiumeau, Lesormand, Ano¬
nyme, Anoayme, Dame-nil, Anonyme, Folliol,
E. Durand. Neuveglise, Houllier, Henry Cléron,
A'oiyme. Descëasnps, Jidelin, Garderie, Houdin,
Gr.n<cr, Leroux,Delamare;cbacun 1 franc.
Mmes r.eDormaDd.Dupuis. Berlin, Veuve Le-
normand, MM.Guerout,Anonyme,cbacun 0 fr. 50
MmeBouianger, 0 fr. 28.

Total Fr. 33125
Listes précédentes . . . .Fr. 6.28ó 10
Total. .Fr. 6,617 35

AccidentsdeChemindefer
Un Déraillement sur la ligne de Dieppe

d Eu
Un déraillement s'est prodait sar la ligne
de Dieppe 4 E '. dimanche soir. Le train de
marchandises 5367 composé de matériel vide
se dirigeait vers Ronxneénil lorsqn'il déraiOa
par una cinse qui n'a pa encore être éta-
blie. On suppose que eet accident est dü 4 ia
rupture d'usi atteiage qai s'est produit entre
Saint-OueB-Bailly-en-Rrvière et Envermeu,
au kilomè re 19.
Tieize xvagoBs ayaut ebstrué la voie, on a
paré immédutemëat a ia situation en éta-
biissant un transberdement pour les trains
d» voyageurs.
G ace a cette precaution, les communica¬
tions entre Dieppe et En n'ont pas été inter-
rompues.
i.es dégéts sont parement matériels. La
circulation normale trains a été rétablie
landi soir, 4 buit hecres.

***
Un Tamponnemenl h Evreux
Lundi raatie, vers deux henres et dernie,
le train de marcho-dis«a 6932, veaant de
G os-Montfort, étp'l arièté an signal 18 a
Evrenx. Par suite Cc 1'impLiisance de la lo¬
comotive qni no poovait trainer ses 29 yva-
goas, le train de marchandises 6934 qui Je
Sitivait est venu le tamponner.
Onze wagons du preiier train, dont pl«-
siears citer nes pleias; t huit wagons dn se
eond train ont déraillé. II n'y a pas en d'ac-
cidejst de personae. Les degats matérieLs
sont importants. La voie ayant eté obstrsée,
la circalation ne pourra être rétablie qn^
demain.
II reaelte des conJ.;.'.^iions faites que k-
ta mpon nement serait dü 4 l'inobservstioc
des signanx par le mécanicien da train tam-
Lpaanear,

Enfant Meggé
„ Lejeane Pierré Doré, 4gé de 12 ans, en
passant dimanche soir, dans la roe des Ga¬
llons, ou il drmeare au nnméro 25, fit na®
glissade et tomba, la main droi'e snr lo trot¬
toir. Malheureusement 4 eet instant passa
on soldat anglais qui, n'ayant pas aperca
enfant, lui marcha sur la main et lui écrasa
Ie majenr droit.
Le jeune biessé fat conduit d'abord 4 ia
pharmacie Gniacêtre, oü les premiers soins
lui furent donnés, et puis 4 l'Hospice Géné-
ral, ou le passement tut completé.
L'enfant regigna ensuite soa domicile, ac-
compagné de sa mère.

norvégiennes étaient claire-
sur i6s cótés de notre na-

Les conleurs
ment peintes
vire. »
II convient de noter qne l'cfficier qni a
fait ce récit est le soul qni ait indiqné qne la
catastrophe ait pn être drie 4 nn aeroplane.
Sur aucan des bailments en surveillance
dans les environs, Ie passage d'hydravion
n'a été signaté.
II est d'aillears probable qn'4 leur arrivée
4 Rouon les équipages des autres navires
qui se tronvaient sar la rade en même
temps que la Louisiane et le Silius seront in-
terrogés par les autorités sur ce qu'ils ont
constaté.
Ajoatons que l'inhumation du capitaine
B.-A. Syyertssu, qui commandait le Silius et
qui fat victime des pirates allemands, aura
lien mercredi après-midi, 4 nne heure et
demi». Le convoi se formera 4 la chipelle
norvégienne de la rue Dabocage-de-Blé-
ville.

1# Bfstrnetian du JfSat'oni
L'avis suivant a été affiché hier a I'agence
de la Compagnie Générale Transatiantiqae
« La Compagnie in forme que Ie Maroni
été coulé par les ennemis.
» D'ap»és les renseignements repus, l'équi-
page aurait été conduit ea Allemagne, mais
la Compagnie n'a aucaae nouvelle ccrtaine
4 soa sujet. »

Accident du Rsnlagê
Vers dix henres quarante-cin j, dimanche
matta, le tramway n» 67 de la ligne du Rond-
Point & Sainte-Adresse, conduit par le watt-
man Verchaer, descendait la rue d'Etretat
Arrivé 4 la hauteur de la rue de l'Atlas, il
henrta nn camion apparfeuant 4 M. Jacque¬
line, d^meurant rue VaubaD, 4 Graviile et
condiut par le charretter Gaston Dupuis, 4gé
de 37 ans. ®
Par suite du choc, le tramway ent soa.
avant dèfoncé et le camion fut legèrement
endommagé.
Le chfval qui était tombé sous la violence
dn heurt, fut reisvé avec des contusions aux
genonx.
II résulte de i'enquête que l'accident se¬
rait imputable au wattman qui n'avait pas
ralenti soa allure, croyant ponvoir passer
entre deux voitnres qui se tronvaient de
chaque cöté de la ligne.

Accidents de Travail
, Hier matin, vers ouze henres, Victor Heczé»
Aséi de 63 ans, charretier, demeur int 1, rue
Robert-Surcouf, a en la main droite prise
entre une plaque de töla et la roue de son
camion, aux ateliers Delhomme, rne Joseph-
Perrier.
Sérieoseraent biessé, Heuzé a été condai*
a l'Hópital Pastear.
Est également entré dans eet établisse-
meat hospitalier, nn Marocain Abderhaman
ben Lhassen, agé de 35 an3, journalisr.
Aiors qu'il poussait une broue'te chargé®
de barres d'acier an hangar C. Abderhaman
bon Lhassen est tombé et, dans sa chute-
s'est fractaré le bras gauche.

Arrc*tatioa
Vers neuf heares et demie, dimanche soir.
les agenjs de la Süreté Levasienr et Matron,
oat arrêté, sur le qnai de Southampton,
Francois Debercher, agé de 31 ans, snjet
beige, renner, demeurant 22, rne Bellot.
Cet homme est accusé de s'êire opposé 4
arrestation d'un indiyidu qui avait commis
e déht do bris de cloture 19, rue des Ga¬
bons.

W.MOTETHinin.5i.r.liliBsita'15.1.1-TsiJi.'l

AU RÉDACTEUR
Le Havre, ii mars 19I&.

Service des Tramways
Monsieur Ie directeur du Pètd Havre,
J'ai i'honneur de porter 4 votre estimê
organe qnelqnes rens>ignements au stijft
de la marche des tramways de notre ville.
Beancoup d'hommes et femmes premeet
prr carte? des abonneroents, le samedi soir,
anx usines qui travaillent pour la Défease
nationale — ma femm? est dn nombre. —
Cette « carte » donne droit aux ouviers et
ouvrières de prendre les Sratmvavs ; le ma-
tin, pour les transporter 4 leur iravail ; lo
soir, poor les rapporter au Havrs.
Piusienrs fois, depnis qnelqnes moi?, bon
nombre de ces travailleurs se voient daas la
néces3ité d'aller 4 pied, du Havre a H srllanr,
pour pouvoir prenlre leur travail. Evid na¬
ment ces malnenreax et malheureuses ar¬
rivent avec beancoup de retard 4 tear tra¬
vail. Faute de qui ? De la Compagnie de
tramways. — En effet, le matin, quelqa9s
fois — trop souvent maiheareusnme.at — les
onvriers oa les ouvrières con^tatent qu'il
n'y a plus de place, plus de voitnres poar
eux 1
Da Havre, ils se rendent 4 pied 4 Har—
fleur 1
Crpendant, tons ces braves travailleurs ont
bel et bien payé nne certaiue somme 4 Ia
Compagnie.
Le plas malheureux, e'est qu'en arrivant A
la porie de l'usine on ne vent plus les lais¬
ser entrer ! I ils ont trop d8 retard ! — Noa
senlement ces onvriers, pour la plnpart
pères on mères de families ont doané leur
argent 4 la Compagnie des tramways, mais
ils psrdent encore leur jouraée I
La Compagnie doit savoir combien elle dé-
livre de cartes et, par conséquent, elle doit
savoir combien il lni faut de voitnres ponr
transporter ses abonnés.
Monsieur Ie directeur, je vous remerci®
d'avance.

Henri Poctrel,
N» 103, rue Hélène, Le Havre.

THEATRES &CORCERTS
Folies -Bergère

Ce soir, 4 8 h. 1/2, grand gila :
XiA REVUE « Jusqu'au
dooze scèaes nouvelles. Décor
Apothéose d'éiendards de Franco
mes neufs).
Location de il h. 4 midi et de 1h. 1/2 4 5 h.

Bout »,
nouveau.
(50 costu-

ThéAtre-Cirque Omnia
Cinéma Omaia-Pathé

Aujourd'hui mardi, dernière représenta-'
tion du magmfique film Aleaee, qui a ebte-
nn tous ces jours un immense sucjès Soirée
4 8 heures, Le spectacle commnncera par
les actualités de ia gaerre et du Pathé Jour~
nal, et Les Mystèresde New-York, avec la Se¬
cret de la Bague. Barean de location ouvert
de 10 henres a midi et de i h. 1/2 4 5 heures.
Demain mercredi, changement de pro-
gramme : LeNoël du Vagabond.

OLYMPIA
<Clnéiua Grande Taverne )
14, rue Edouard Larue (prés l'HOttld» Viil»)

Ce da*oir, 4 8 heures, continuation
programme sensationnei avec

JLi'Autre Mère
Grand Film patriotique

U'Autre mère est Ie seul film pat'do-
tique jusqu'è ce jour qni *«t obtenu nn si
magaifiqne succès ; c'est au mitieu de Ia
mitrailie et de l'éclatement des shrapuelis
toe l'on voit nos merveilleors alJiés boudir
a Passant des tranchées eBnemies; l'on peut
«.'enaucun douts dire qne ce merveilienx
film fera conrir tout le public havrsis.

LA MOMIE VIVANTE
Grand drame passionnel
etc,) ete...

CïtaplèteraC3merveilleux
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Conférenceset tyurs
Tnivcrs'rté Populaire (56, rue du Champ-de-
Foiret. — Conférence de M. Legangneux sur la
Pologne.
I5n des probfèmes les plus froublanls de la
guerre sctueile. tout au raoins des plus passion-
nanls, dit M. Legangneux dans son intéressante
conférence de samedi dernier, est sfnement celui
fonrni ysr fa Peiogrw.
Piriagée depuis i»0 ans entre trois puissances,
la Russie, l Autriche et t'Allemagne, elte est res-
tée eependant lution bien vivante en tant que
race, laegue et religion.
Passent ►Bceessivrment en revue les trois Po-
lo-cr-cs, Ie conférencier dèpeint d'abord la Pologne
nilpmande, coBiidérée par les conquérasts cerome
coloaie prussi®B#e oü, malgré les expropriations,
les vrxatiaas, les persecutions de toutes sortes,
les PoloBais ont pius que jamais conscience de
leur natioaalité et de leur destinêe impérissable.
Leur noiBbre a exastement doublé depuis quarante
ans uialgrc Fiiaperlaile emigration vers les Etats-
Mnis.
L'Autricbe, par intérét particulier, a aeeordé une
sorte d'autaasiBie administrative a la Pologne au-
fricbienne. et les Polonsis jouissent en Galicie
li'u e libel® ei d'nne séeurité qu'iis ne connais-
lent null® aart sVHeurs. La seulément ils ont l'im-
pression d'etre «h®z eux, l'Autricbe se contentant
S'entreteBir la jaieusie entre Rutiièaes et Polo-
aais.
La Pologne rasse, la plus vaste et In plus peu-
p'.ée possèse l'indépendance écocomiquo, tnais
('autorité politique lui esl refusée, et mniadroile-
«nent les intéréts polonais furent souvont sacri-
flés aux intéréts allemaBds.
Les sost non seuieraent entrsvés par
les gouverneiasRts, mats encore par la lutte sé-
vére qu'iis soulieüaenl contre les juifs, les Alie-
Kuinds et les Ruthénes qui vivent autour d-eux.
Cependant la nalion poionaise subit depuis le
commencement de, la guerre uu nouveau choc
ö'oü sortira peut-êire sa resurrection nationale, ia
Russie ayant promis le 9 septembre 1914, si ei'e
termiBe victorieuscment la guerre, de réunir en
un seul EUi autonome toutes los parties de i'an-
clenne Polegrte sous le sceptre de l'empereur de
Russie.
Confiasl dans les résuitats de Ia latte, M. Legan¬
gneux se fcorns pour 1'ir.stant » formuler des
voeux pour que les deux provinces. i'Alsaee-
Éorrsine a l'Ouest et Ia Pologne a l'Est, soient
feientót affra»chies de Ia tyrannie leutonno et
dans une atms«phè!'e do paix et de liberie re¬
present bieoiót leurs belles deslinées interrom-
fiues par la pression étraagère.

Pour cause du départ du Havre de M. Schroder'
avocat a la cour d'appel de Bruxeiles, la confé¬
rence de samedi procbain sur l'dEuvre de Molière
sera reconiacée par une causerie sur La tier, par
M. X. ..
Cordiale invitation a tous.

Communicationsgtrtnu
Journée du Poitu. -- 11est rappelé que les
Insignes de 1»« Journée du Poilu », souscrits sur
Jiavoid pubtique les 23 et 20 décombre 1915, sont
délivrés a la sous-préfecturc du Havre, sur la
■presentation des bulletins de souscriptioo.
Les iniéresséa sont priés dele3 réclamer lepius
töt possible.

CEntrrc du Souvenir do la France a «es
Marina. — Lo maitre Lucien Simon a dessiné,
pour 1'cBuvre du « Souvenir de la Franca a ses
Marias », une affiche arlistique en couleur faisant
sppel a la géaérosité pubtique en faveur des
100,OCOraarins de Ia fiolte.
1!a étê liré, pour être vecdues au profit de cette
oeuvre :
4* iSOaffiches avec signature a fr. 2S l'unc.
2» 300 affiches sans mention, sur papier luxe, au
prix de fr. 5 l'une.
Les persannés qui désireraient acquérir une de
ces affiches devraieut s'adressersu siège social,
Id bis. boulevard Jules-Sancteau, Paris (XVI'l.

§ulk(m desgsctétés
Sociótó Hstuelle de Préi'oyaace des Em¬
ployés de Commerce, au siège social, 8, rue
Jstignv. — Ttléghens er 220.

MM.les Membres de la Sociétö sonl informés
quo l'inaumation de
Monsieur Racul TU8EUF
Membre act f de la Société

aura lieu mardl 14 courant, a sept heures trois
quarts du saatin.
On se réunira au domicile morluaire, 33, rue
Jcaime-Hachette.

Cours Toehniquos Commerciaux
Cours 4u Msrcli

Anöpais Usüel Prof. M. Bréard. Institti'eur. —
!'• asnós B., de 8 h. 1/2 a 9 b. J/2.
Allsmasd (Prof. M. Fritï, de l'Ecole Supérieure
fle Commerce). — 1" année, de8 h, 1/4 a 9 !. . 1/4,
Callktraphis (Prof. M.Laurent, Directeur d'Êcole
Communale). — Be 8 h. 1/4 4 9 h. 1/4.
AnirHuirnQUi Elémentairk (Prof. M. PigBé, Di-
Tecteur «l'Ecole tommuBaie). — De 8 h. 1/4 4
8 h. 1/4.
STENOGRAPHS(Prof. M.A. Lcfèvrc, — 1" année,
fle 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

Associatio-* feancaise pourl'avancement
fles Scieac»- -- "ión lo désir exprimé par M.
fe professeo lors de son passage au
Havre, les o s de FAssociatioD franoaise
pour l'avaacem nt des sciences sont priés de
Dien vonioir assist er a Ia rêucion qui se tiendra
le mereredi 15mars. a 6 heures du soir, au Bu¬
reau d'bygiéiie, a l'Hóicl ds Ville.

Société des Anciens Militaires Colo-
oiaux. — La perception des cotisations aura lieu
ie mereredi 15 courant, a 8 heures 30 du soir, a
l'Höiol do Ville, ssiic 1. Paicaient des indemnités
fle msladie.

TRIBUNAUX
TribunalCerroctioimeldaHavre
Audientedu i3 Mars1916

Présidsnce de M. He,nrif.t, pFésidsnt
do Tribunal pour enfonts
Lil DÉFENSEDES MINEURS

II est déf'endo, d'après le Code,de portér
des coups 4 nn enfant au point ds conipro-
mettr©sa santé. Deox terotnes qoi ont con-
trevenu a cette défense comparaissaient h;er
devant le Tribunal correctionnel.
La première est one mère qui n'a pas
élevé sa fiiiette anjoBrd'hui agéede9ans.
Elie avait placé l'esfant en nourrice et c®
n'est que depnis deux ans environ qa'elle
Fa prise sons son toit. Bienque lafillotte pa-
raissa avoir un caractère doox, la lemme U...
prétend avoir brancoup Je mal 4 la faire
obéir. ü«s scènes éclataient chaqne jour, de¬
puis six heorasdu ma'.in jusqu'4 i'heureaft
renfant pariait pe«r l'école. Les voisin»,en-
tendant Fenfant pleorer 4 la suite des coup3
recos, s'émurent et dénoccörent la mègère.
Un médecin iégiste a examiné l'enf3nt. II
déclare que la vie rnde 4 laqoelle la soumet-
tait sa mère n'a pas aitéré sa santé.
Toutefois, le Tribunal ayant recneilli la
preuve, par plnsieun témóignattes, que les
corrections n'étaient pss jestifiées, croit de¬
voir douner nne Icoon 4 la femme IJ. . . en
la condamoant 4 deux meis de ptison avec
sursis.
— La denxième est une nourrice qui
avait a sa charge nn petit gar^on de deux
ans. L'enfant est ehétif, d'après le dectenr
qui Fexamiaa. Maisan lieu de Fentourer de
soins assidus, la temaae M. dost la con¬
duite est nn pen déréglée, le laissait parfois
a 1'abmdon.
Destruces do conps ont été relevées snr Ie
petit être. La nourrsee prétend que ce sont
ses propi'os enfanls qui ont battu son nour-
risson.
Comme, d'après les témoins, il y a eu tont
an meins négiigence impardcnnable de sa
ptart,Ie Tribunal la constamae a nn mois de
prison égaieraent avec sursis.
Lesdeux incnlpées étaient défendces par
MeAbraham.

VOLfi L'ÉTALJGE
Joseph T..., soidat beige, et son ami®,
MadeleineB. . habitant rue Frant/sis-Ma-
zeiine, sont allés voier dans un grand maga-
sin da notro ville différents objets.
C'était ie 25 nove»bre. JosephT. . . déroba
d'abord une valise qu'i! dissimula tant bien
que mal sous sa capo:e. Sa eomp&gne, qui a
quatre enfants, déroba alers cinq balles en
caoutchouc, trois pinmiers," one pelle en
hois, nne boite de cirage, nn chapeau d'es-
fant, nn bonnet, nne paire de pantcuffss et
divers a&tresjouets.
L'ageot de recherches qoi les suirait de¬
puis use heure laissa einpiir la valise et,
lorsqu'ils vinrent pour sortir, il leur de¬
mands de vouloir b'en en faire l'inveataire.
II y en avait pour 72francs.
A Faudience, les deux complices ne pen-
vent que reconnaïtre Ies faits. Ils jtirentque
c'éiait la première fois que pareiile chose
leur arrivait.
Le Tribunal leur a iniligé trois mois de
prison 4 chacnn.
Défensenr, MeJensequin.

VOLDECUIVRE
Jules M..., age de 44 ans, père de sept en-
fants. travaillait aux Trétileries comme n>a-
(?oa.ISvit une cüssè que i'on venait d'ou-
vrir et qui contenait dvs barrettes de cuivre
d'nne valenr de 27 francs t'ene.
Désirant se fobrtquer nn outil avec da
cuivre de ce genre, Jules M.. . déroba une
barrette'et fut pincé sur ie fait On s'apercat
ensoite qu'sl raanquait sept barrettei dans la
caisse. Le macon fut natureliement accuse
deles avoir dérobées toutes. II affirme le
contraire. San avocat, M«Jvnneqnia, fait re-
marquer qu'ii ne lut trouvé possesseur qua
d'une seaie barrette et qu'une perqaisiti'on
immediate faite 4 son domicile n'a amené
la dtconverte d'aucun autre objet v©!6.
Jules M.. . s'on tire avec un mois de pri¬
son.

Gravllle-Salnte-Honorlne
Coaseit municipal. — Le Conseil municipal s'est
réuni, en session extraordinaire, a la mairie, le
12mars, a dix heures du matin, sous la prési-
dence de M. Thomas, rnaire.
Etaient présents : MM. Léchelle, adjoint ; Le-
pauiard, Guinard, Bunel, Beriran, Broc, Labeüe.
Absents excuses : Ma. Semeux, Nadaud, Guitle-
mard.
Absent non excusé : M. Martin.
Absents mobilisés : MM.JullioUe, Abaleo, Bou-
tineau, Constantio, Dohamd, Herrier, Lamauve,
Lassere, Papelier, Richard, Rioult, Fritsch,
Caro
8 crét re : M. Lepauiard.
i e ra ort dc Ia dernière séance est lu et adoplé
s m .•sr'fvation.
Aguedvc de la rue de la Ligne. — M. Ie maire
entreticct i'assembiee des moyens propres 4 réa-
liser l'assainbsement de !a rue de la Ligse, par
l'inslallation d'un aqueduc.
La Compagnie des Chemins de fsr de i'Etat en-
visagerait f ivorablement une demacde de partici¬
pation et souscrirait volontiers pour une assez
forte soromo dans les Iravaux.
M. le maire du Havre a fait envisager qu'ii ne
lui sersit probabiemeni pas possible d'accerder ia
demands de déverser les eaux dans ie collecteur
du boulevard de Graviile, en raison mêmede la si-
tualion de la rue de Ia Ligne.
A la suite de t'onlrevue avec M. Morgand, M.
Thomas s renouvelé sa demando par iettre a la
Yilie du Havre en exposant la situation.
Bes demarches ont été faites prés de plusieurs

personnes compétenles qui n'ont pas eaché des
difficultés insurmontables, eon paree que la Villa
du Hivre nous refuserait ce qu'on lui demande-
rait, mats en raison néme de la situation de la
ruo de la Ligne. et des eaux du coHecleur du
boulevard de Graviile 4 eet endroit, en eas
d'orage.
II serail, parait-il, matérielkment impossible de
doener satisfaction a Gravhle.
Ssds 8bandenBer le projet, FAdministration va
étudier autre chose, car il importe (Fssaainir un
qu»rtierhahité par plus de 100 families d'ouvriers.
Le Conseil prend acte.
Drm n4e <le location de l'Ecole me ter veile par
l'armée britanntque. — Lo Conseil adople use
demande de locatioa faile par l'armée hntssnique,
coDCProant l'Ecole raaternelle en construction,
afin d'agrsndir l'atelier de tri et de réparations
d'rffeis qui se trouve a la Salie d»s Fêtes.
Ces kdiisiests pourraieat être ioués peur Ia
somsiR measuelle de 100 frsnes.
M. Léchelffl demaade au maire ce que devïent
le terrain qui a été achetê pour Ia coBstrueüon
des éceles rue de la Vailée, ainsi quf eelni acheié
4 la Société franpaise des Extrsits tisctoriaux et
tanoants pour h» prorlongemeat de la rue Vaufca»
M le maire se préoccupe de cette question, ©ar
il faut que ces terrains soitnl loués on mis en
culture.
M. Lepaulard demande que l'on augmente le
noHibre des bornes fontaines.
Compte des Pempes funèbret. — La question des
pompes fusébres est restée en suspens depuis
19i2.
Le Conseil adopte les mesures proposées par
M. le maire tecdant an réglemenl des comples;
Marches de grè d gré. — Le msire donne eon-
naissance su Conseil d'une letlre qu'ii a «dreasée
a M.Ie souf-prófet le 2 mars coneernaat les rnar-
chés de gré a gré et de la réponse qu'ii a repue.
M le préfet accepts la combiBaiioa a-opoaoe par
le maire, sous réserve de la décisioa qui sera
prise par le Conseil municipal.
En conséquenee, ie Conseil autorise les mar¬
ches de gré a gré d'une pareiile somme de 2,000
francs coneersant les canlises. Ie chauSage, le
service de nettobmsnl, les imprimés, etc.
M. Labelle fait observer que oette mesure n'est
prite qu'en raisoa des eirconstances actuelles. et
aussiiót qu'ii sera nossible de reconrir aux adju¬
dications, nous le leroDS.
La municipalité a dü acquérir un ebeval Sgé,
faisant encore un bon service, at qui eeüto 500 fr.,
pour Ie service du nettoiement.
Pour le fourrage nécessaire aux chevanx, l'ad-
ministralion a fait l'acquisilion do 6.895 ktlos ds
sainfoin a 170 fr ies 1,800 kilos. Avec ies frais de
camionnage, magasinate, le mostsnt csl de
1.223 fr. 15. Le njsrche passé avec M. Lsvalois e»l
adopté.
Le msire donne connaissar.có au Conseil qu'ii
reste dü a la Cosipagnie Europénnne du Gsz one
somme de 1.79Sfr. pour chatinsge.
Les créaits sont épuisés ; 11convient de passer
un marebé de gré « grr de pareiile somma avee
cette Compagnie. Adopté.
La séance publique est levée a midi.
Bureau ds Bienfalsaace. — Les foornissenrs du
Bnreau de bienfaissBce, qui sernient en posses
sion de bons, sont priés de vonioir bien los faire
pnrvenir ainsi que leurs faetures. d'urgence a la
Mairie, au plus tard avan( le 20 mars.

Oc?evil!e-sur~PSer
Bsmere/emsnls. —M. ABGUSTEAUBIN, a Ocle-
vitie-sur-Mer, remercie trés siHCèrement la subdi¬
vision des Sspeurs Pompiers d'Octeville ainsi que
toutes les personnes qui ont partieipé au sauve-
tage des bestiaux et du materiel agricole.

Gonneville-la—Rflallet
M. E. Guest informe Messieurs les cultivateurs
au'ii lui arrive demain mereredi, jour de foire a
onneviiie, un lot do trés joiis poulains perche-
roBs. La vonte commencera a céuf heures hotel
Auoourg.

Gueftevil!e-Ies-Grè3
Assassin poer un franc clnqusnie. — Dïmanche,
un jeune homme de vingt ans, nom«é Des-
ebaiftf s. fiis a'un cantonaier de Sainte-Colembe,
se rendait a Mesnil-Durdent, petite commune de
l'arroodissement d'ïvelot, a'huit kiiomètres de
Ssint-Valery.
11s'attabla un moment au debit tenu par Mils
Farmery et prit u»e consommation. Ca quart
d'heure plus isrd. il repreoait sa loute, wais'h'er
maliu le bruit circulait dans la commune qu'un
crime avait été commis.
Ls nommé Lambert Tesquet, habitant a Guette-
ville-les Gres, préveacit M. Molts, adjoint nu
maire dc cette loca-lilé. qu'a cisa heure» du ma¬
tin, es se rendant a son traveil, li avait aprren,
sur un tsius hordaat Ia cour de la ferme de M.
Hotte, le cadavre d'un homme. C'était Deschjraps.
L'adjoint. s'étant rendu a l'endroit indiqué, trouva
Ie matheureux mort avec uno piaie profonde a la
gorge.
La gendarmerie de Saint-Valery.prévenue, com-
meöqa san enquête en aitendaat l'arrivés du par-
qurt d'V'vetot "et lie ta-aa pas a roettre en état
d'arrestat on Lambert Tesqnel, celui-Li mênae qui
avait préiecdu avoir découvert ie cadavre
li avssun qu'ii avait rencontré Deschamps sur ia
route, qu'ii lui avait donné us violent coup de
poiog pour l'étourdir, puis que. sortant son cou-
teau, il lui avait seciioané la gorge. Son crime
accompli, il avait fouilié les vêtemenls do la vic-
time et s'élait emparé d'use sorsmc de un franc
cinquante contenue dans un porle-monnaie.
Le meuririer n'a que seize ans.

BOURSE DE PARIS
13 Mars li»16

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 28 '5 1/2 a $8 22 1/2
Danemark 1 67 »/» a 1 71 »/»
Espagne 5 64 »/» 4 8 70 »,/»
Hoiiaade S 47 »/» a 2 5! »/»
Italic 87 1/2 a 89 1/2
New-York 8 88 1/2 4 S 94 1/2
Norvège 1 67 •/» 4 1 71 »/»
Portugal 3 80 »/» a 4 — »/»
P<-trograd 1 83 »/» a 1 93 ».'»
Suède 467 »/» a 471 »/»
Suisse 412 »/» a 4i4 »/»

ETAÏ CIVILDU HAVRE
H»ISS«*CES

Dm13 mars. — Esnile COESME, rue Guiilaume-
le-Conquéwnt, 9 J Raymond HAtJVILLE, rue du
Géaérai-Chsczy, 95 ; Josêphine VICTOIRE, rue
Juies-Masurier, 34.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg ttél.96)
VOITUÏ5E8 dep. 47 fr.
Bicyeletten "Tour/ste" sen <
entitrement équipées a '•

ssees
Bu 13 mars. — üficbeline HUET, 2 ans, rue de
Paris, 46; Victor MADGENDRE,«9 ans, coeher,
rue Bsussard, 18; Georgette ÜRVOAS, 1 an, rue
Erncst-Lefévre, 8; Victoire PARIS, veuve MALET,
81 aas, sans profession, rue de la Mailleraye,
98; Adèle LEGRA1N, 75 ans, doroestique, rue
Scry, 24; Ernes tine BEDZEUN, veuve SAU-
TUEL, 74 ans, sans prcl'-ssion, rue des Gobe¬
lins, 35; Oscar F.YERAERT, 37 aBS, plombier,
rue de Bordeaux, 42 ; Georgette PBMONT.6 mois,
ruede Géaérai-Lasall®, 35; Gabriel CHANDELIER,
73 ass, jeBrnalier, rue d' Eire tat. 83 ; Biancbe
GOBBKBT,2 ans, roe des Remparts. 42 ; René
SEPCHARB.3 ass. rue du Decteur-Lecadre.S ; Fran¬
cis le W0AL, *0 »bs, sans profession, Hospice ;
RELACOURT1E,mort né (naasculin), rue GniPe-
mari, 3 ; Marie GLINEL, veuve FiQUET. 63 ans,
ceulurière a Sanvic ; Louis MARIE. 39 ansi jour-
Dalier, rue dc Phatsbearg, 52 ; Marie LACUISSF,,
veuve GDÉRIN, 81 aas, sans profession, rue Ra¬
cine, 21 ; André BONS,2 sns, rue Juies-Masurier,
13 ; Francois LAMENBÉ, 83 aas, joarnalier, rue
d® ia GaSo, 17 ; Roger SAGAELLA, 1 an, rue
Louis-Philippe, 28 , Céline MOHANNE,épouse
ISAAC, 6i aas, sass profession, rue dTéna, 19;
Jules BARTHKIÉMY, 43 aus, jouraalier, rue dlé-
na, 3.

MILITAIHES
Wilhelm WEJER, 21 ans, soldat au 14»bataillon
de chasseurs, compagnie de miirailleurs, troupes
aileaiandea. Hospice Géaérai ; Frank HARRIS, 19
ans, guenner, 3/1 Lon. brigade R. F. A., höpital
anglais, quai d'Eseale ; Thomas STEWART, 35
ass, soldat 9«bataillon, R I. Fus., höpilal anglais,
quai d'Eseaie ; CHEVASSE, A. R., 28 ans, capi-
toiae, R. A. M. C.. hdoital anglais, quai d'Eseale ;
Alpbonse BELÖER80SCH, 34 ans, soldaf, troupes
d'étspes beiges, Rsspice Géaérai.

Spécialité «lo Derail
A L'ORPHELIWE,13 15. rue TWers
Oeuil complet en 4® heures

Sor demande,use personaemiVu—au deull porta 4
cnoisir a aomicfle

TELEPHONE 93

Voas êtes prié de vouloir bien aesister aux
coEvoi, service et inhumation de
Madame Veuve Léon FOLLIN
née Rosalia BOUTRY

dêcédée le 11 mars 1916 dans sa 90*année.
-auuie des Sscremeots de l'Eglise, en son do¬
micile, 7, place de FHötel-de-Ville.
Qui aurent iieu 1®mereivdi 15 courant. 4
neuf heures du matin, en l'église Saint-Jo¬
seph, ss paroisse.
On se réunira a i'Eglise.
Priez Biru poar le repos de son Ame!
De k part de ;

M. at Si—Hsnri GÊNiSTAL, leurs Enfar.ts et
Petits-Enfants
©»» Henri PRÊVGST,
BP1'Alice FOLLIN,
IS et IS— Henri FOLLIN, leurs Enfants et
teur Petite-Fills,
Ses gendre, lilies, fils, belle fille, petits-
èefsats et arrières pefits- enfants ;
M" LESUEURet sis Enfants,
Ses niéc», potit rexeux et petite-nièce.
II ne sera pas envoyó de lettres d'in-
vitatioa, le présent avis en tenant lieu.

%- BUQUESHAÏ et se* Enfonts ;
Le Oosteur et £— BRUHSCHYIS et leurs En¬
fanls,
Oct la douleur de vous faire part de Ia perie
cruelle qo'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Mademoiselle Adèle LEGRAIN
leur soeur, tante, vieitie bonne, médailtóe du
travail, déeédée le 42 mars 1916, a 7 heures
du soir, dans sa 75»année, munie des sacre-
menis de t'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir sssister a ses
coavoi, service et inhumation, qui auront lieu
le msNi 14 caurant, a dix heures du matin,
en l'egiise Saini-Joseph, sa paroisse.
On se réunira a i'Eglise.

PfiBiBitsK8flereaasfes<iMeI
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
t at ion, le présent a »is en tenant lieu

At—Louis COSSÊ.son épouse;
Lieutenant Mac AULIFFE, Madame et leurs En-
tarns ;
/»>'•Marguerite COSSË;
M. Louis CSSSE:
Les Families RAVASSE, CHAPiN, LE TIEC,
EQUILBECQ,
O it la douleur de vous faire part da Ia perie
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Louis C0SSÉ
Commis ies Posies el Tèlègrapbes

déeédé le 11 mars 4946, a 2 heures du matin,
dans sa 58° année, muni des sacremc-Hts de
l'église.
Et vous prient de bien vouioir assisfer a sea
eonvoi. service et inhumalion, qui auront lieu
lo mardi li courant, a une heure etriemiedu
soir, en l'égiise Saint-Vincent-de-Paul, sa
paroisse.
Qa se réunira au domicile morluaire, 26, rue
du Docleur-Couslur*.

FriesShipr li rspisfaseslas !
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(2i79Z|

At. et It" MOrsr et tear Enfant Slmonna;
M— neuoeDUPLESStS,sa soeur ;
M et M- Edouard METTAYES ;
M— oeuoeMETTAYESet ses Enfants ;
M" oeuoeLEROUXet ses Enfants ;
Les Families M0ISY, LECIEUR BELAHAYE. DU¬
PLESStS, METTAYES.LEROUX,DUBUC,CRÉV0NT,
AUGUST,LE BRETet Ies Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle quits viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madam#veuve Alfred-Jules MOISY

née Rosalie LECCEUR
déeédée le 12 mars 1916, 4 t heures du matin,
dans sa 73>année, munie des Sacremeats dc
1'Eg ise,
Et vous prient do bien vonioir aaslster 4 ses
eonvoi. servico et inhumation, qui auront lieu
1«mereredi 48 courant, a trois heures w demie
du soir, en l'église Saint-Vincent, sa paroHse.
On se réunira au domicile morluaire, pas-
saga des Augustins, IS.

Priez Bien peur le repos de son Ame!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
| vitation, le présent avis eu tenant lieu.

M—Bernard CREIGN0U,ses Enfants et la Fa¬
milie,
Ont !a douleur de vous faire part de la
perie cruelle qu'iis viennent d'éprouver en
la personno de
Monsieur Bernard CREIGNOU
dócédéle 11 mars,muni des Sacremeitsde
i'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses oenvoi, service et inhumation qui aurent
lieu Ie mereredi 18 courant, a neuf heures du
matin, en I'Eglise du Sacrd-Ccsur de la Mare-
aux-Clercs.
On se réunira a l'Egiise.
L'inhumation aura lieu au Cimetièr® Sainte-
Marie du Havre.
II ne sera pas envoyi do lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

M. et H - Emlle RENAUDEL;
M et M" Frsnfels MARIETTE, nit RENAUDEL;
IN. Raymond RENAUDEL .
M. et M" Andre RENAUDELet teur Ells :
M" Mail-tee MARtETTE et soa F/ts ;
M Francis MARtETTE it sa Flllo ;
M. Jean RENDULT, capitaiue d'artillerie, Ma¬
dame et tear F/ls ;
A! Robo t MARtETTE ;
M. Jean deKLOPPER ;
Les Families BAUDRYet RENAUDEL.
Oat la douleur de vous taire part de la perfe
cruelle qa'ils vieanent d'éprouver en la per-
soune de
Madame Veuve RENAUDEL
née Adélaïde-Laurentine BAUDRY
leur mere, belle-mère, grand'mère, déeédée le
ts mars 19)6, a quatra heures du soir, dans
sa 89* année, munie des sacremenls de
l'Egtise.
Et vous prient de bien vouloir aaslster 4
ses coBvei. service et inhumation, qui auront
lieu le mereredi 15 courant, a une heure et
demie du soir.
Le service se fera a la Chapelle da Cinso-
tiére.
On Se réunira au dosaieile morluaire, 10,
rue Escarpée.

FrissBit!mr NBtftsft staAss!
II ne sera pas envoyé de lettres ri'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié d'assister aux eonvoi,ser¬
vicect inhumationde
Madame Veuve GUÉRIN
Née Eliza-Marie LACUISSE

déeédée le 13 mars, dsns sa 84«année, munie
des Sacrements de I'Eglise,
Qui auront lieu le jeudi 16 courant, a one
heure et demie du soir, en l'église Saint-Joseph,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 21,
rue Racine.

FnsiBasnit itRepssft in Lmt
DaIapsrt de :
M—oeuoe GUITEl, née GUËR/N ; M" oeuoe
A -L. GUER/N, de Port-su-Prisee, ses fille et
belie fille ; M. it M— Louis GUÊRINet leurs En¬
fants ; M. ót M— Maries GU/TEL et tears En¬
fants, ses pstits-eefsnts et arrière-p»ti!s-en-
fasts ; hs Families BIZET, NAUTOT, BON. LA-
CUISSE, LEFEBVRE. PIOBREAU, BILLARD, FRÊ-
RET. ANGEL/OLIE.SACHETTINI. BRIAR3 SÊMENT,
les autris Membres de la Familie et Ies Amis
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitatio*. le present avis en tenant lieu.

7 (2178*)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
service, eonvoi et inhumation de
Madameveuve SAUTREL MERVILLE
déeédée le 13 mars 1916, a I'dgede 74 ans, mu¬
nie des sacremenls de l'Egiise.
Qui aureat lieu le jeudi 16 courant, a huit
hsures trois quarts du malin, en l'Egiise
Sainte-Afiiie, ss paroisse.
.On se réunira a I'Eglise.

Pri'jBi»sfirl! re;;!Sesesise 1
De la part de :

M. et M- Georges MERVILLE ; M" cease
Emile MERVILLE ; M. Emlle MERVELLE, sergeni
au 74»de ligne, ct 4?« E. MERVILLE ; Af11'Geer
gette MERVILLE ; M et M- Achilla SAUTREL et
leurs Enfants ; IN. Charles SAUTREL. capitals®
au lor it C"urs, it M— Ch SAUTREL; B. Fer-
nartd SAUTREL : M André SAUTREL : M. SUEUR
et Madame; M—oeuoeLECHEVALIERet son Fils ;
M GastonPLATEL, mobilise ; M. ROBERT, mo¬
bilise. et Mocame ; M. ULRLCKSBNet son Fils ;
M Emile RIAUX, mobilise, et Madami ; M"'
Alice DEHEUFVE;
Des Parents et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

14.15.

M- oeuoe HIS, néeLEFEBVRE,
Remercie Ies personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Séverln-Alberf HIS
el prie Ies persoanes qui. par er«ur,n'auraient
pas requ de lettre d'invitalion, de bien vouloir
lixcuser. (2180*)

M. el M— LéonDUM8NT et tears infants ;
M. et M- Charles BEAUVILLAIN, née DU-
MONT ;
M Georges BUMONT et ses infants ;
M•• oeuoeAugusta DOMONTet ses enfants:
Les families TDULLEC,TARRIDEC,BUMONT et
ies amis,
Remorcient les personnel, qui ont bien veulu
assister aux eonvoi rt inhumalion de
Monsieur Isidore DUMONT

LEPREVOST «a vruve, nét SAVOUREY;
M Christian LEPREVOST.son fil« ;
Les Families LEPREVOST, SAVOUREYet Ies
Amis,
Romerei®nt les personnes qai out bien voclu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Charies LEPREVOST

Ceeher

Les Families MBIGNARB.POULAIN LEVAVAS-
SEUR,LELEVË.LE R8UX. BARBIER.OUPRE CHEL-
LET, CLEMENT.LAINE, MARTIN reifiorcient les
personnes qui ont hien voulu assister aux
eonvoi, service et inhumation de

Monsieur Lubin-lsidore MQiGNARD

M et M—Leopold PELLETIERet la Familie
reaiei cient Ies personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Madeleine PELLETIER

M. Alp DEBRAIZEet sts infants ; la Familie
el Ies Amis, remerciedt Ies personnes qui ont
bien voulu assister aux eonvoi, service ct
inhumation de
Madams Maris-Victoria# LEBItAIZE

née DELAMARE
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CompagnieHormands
DE NAVIGATION A VAPKUR

entie
LE HAVRE HONFLEUft TRGUVILLE ET CAEN

Mars
c—1' r r-, if. n, ....-
HAVRE HONFLEUH

6 45 15 45 a_ 47 - ——
Mereredi . . 15 7 30 16 45 9 45 48 -

Jeudi 16 7 39 40 45 —
Mars HAVIia TROUVIIAE

45 30 — — 47 45

Mereredi.. 43 7 - 46 43 8 15 48 - - -v
7 30 9 30■--

Mars HAVRE CAEN

Mardi.. . 44
Merer di . 45 6 -

6 30
6 45
—

En Cks de mauvaia temps lea départs penvent Stra
sispprtMSa

KOUVELLES MARITÏMES
Le st. fr. La-Navarre, vea. de Saint-Nazaire,
est arr. è Vigo le 9 mars.
Le st. fr Condé, ven. de Cardiff, est arr. a Néw-
York !e 9 mars
Le st. fr. Chicago, vea. de Bordeaux, est arr. 6
New-York te 10 mars, a 5 h.
Le st. fr. Lyndiane, est arr. a Las-Palraas Is
9 mars.
Le st. fr. Ango, ven. dn Havre, est arr. h Sanies
le 9 mars.
Le st. fr. Amiral-Nielly, ven. du Havre, etc., esf
arr. a Saïgen le 9 mars.

Slarégraphe du 1# Mare

PLEINE MER

BASSEMER
Lever do Setell. . 6 h. 9
Coac.da Salell. . 17 h. 62
Iev. de )a Lone. . 12 b. 13
Con.data Lane.. 3 h. 47

8 h. 28 — Hauteur 8 » 9*
18 h. 10 — » 5 » 90
— b. — — » »» —
12 h. 37 — » 3 » 29

P.k. 19 mars 4 17a 29
B.Q. 26 — 4 16b 2f
N.L. 2 avrli s IS h 21
P.fi. 10-4 14h 3S

Port <1ii Havre

Mars Navlres En trés ven. ie
12 st. brés. Tlio-Preto Bsbia-Bianca
13 St. fr. Pomerol, Hunault Swansea
— st. ang. Flesutick, Joha Hytou Manchester
— st. at.g, Dsleraine. Smith Londres
— st. fr. Hypolite-Worms, Dolo Bordeaux
— st. fr. Beux-Frires, Lepaumier Cherbourg
— st. fr Deaunille, Abraham Trouvilla
Par le Caaal de Tancarville

12 ch. fr. Progris, Albino, Guslave, Mscarin,
Adaga, Rhéne, Brigtux Roue#

Feuilleton du PETITHAVRE 21

LEPRINTEMPS
DELAREVANCHE

PAR

2vl. Clément ROCHEL

PREMIÈRE PARTIE
La Jolie iYleurtière

— Y a-t-il des gendarmes ici ? demande
te jeune liomme. 11me semblait en avoir
ru tout a l'heure.. .
— Qué, nous sommes la 1. . . répond la
voix de Coctamour.
— Apprenez, simple gendarme, que vons
tie devez point prendre la parole avant vo¬
ire supérieur ! interrompt le brigadier en
fendant la foule.
Mailhardy esquisse un mouvement qui
Teste en suspens. . .
— A quoi bon? murmure-t-il tout bas.
— Tenez, Monsieur le brigadier, dit le
comte, je remets cet homme entre vos
Jnaius. . . ft s'appeile Gerard Mailhardy. . .
— Parblem, je le cannais bien 1 fait le
gendarm# eiiprenaHt Aebraeouuier au col-
fit.-

Gérard se laisse faire.
— Yous savez l'sccusation qui pèse sur
lui ? reprend le jeune homme. Vol avec es¬
calade. . . Eb bien ! rnoi, j'ai toutes raisons,
que je fcrai connaltre a qui de droit, pour
l'accuscr d'jncendie volontaire. . .
Un murmure court parmi les assis¬
tants. . .
— Silence dans les rangs ! crie le briglt-
dier... Gendarme Coctamour, appelez vo¬
ire camarade Pepin. . .
Ce dernier, selon la consigne qui lui
avait été donnée, est resté de planton a la
porte . .
II revient bientót a\$ecson compagnon.
— Emparez-vous dudélinquant !. .. leur
dit le supérieur.
Les deux gendarmes prennent chacun
Gérard Mailhardy par le bras.
— Qué jc l'avais bieu dit qué je le pin-
cerais, ce gaillard-la ! s'exclame Coctamour
en se mettant en marche.
Mailhardy les suit sans la moindre résis-
tance.
Mais au moment de franchir la grille ex¬
térieure du chateau il se retourne pour
voir une dernière fois Roger.
Puis il baisse le front, en murmurant a
voix trés basse :
— Oh ! mon Hls. . . Monenfant !. . .
Et deux grosses larmes roulent de ses
yeux sans cils sur la barbe grillée par les
flammes du sinistre.
Derrière lui, la foule suit, tumaltueuse,
dans la nuit, proférant des menaces.
— Mortau veleur I. . .
— Mort au Bracol. . .
— A l'eau l'iucendiaire !..,

XVÏ
SAGESSEDES GUEUX

La gendarmerie de La Borderie, aft com¬
pose d'un bétiment unique, comprenant au
rez-de-chaussée, deux vastes salies, celle
des « Rapports » et une autre qu'on ap-
pelle le « Poste o. Le premier et le deuxiè-
me étages sontdivisés chacun en six pièces
assez grandes oü logent la familie du bri¬
gadier et celle des gendarmes.
Derrière le corps de batiment, attenant a
celui-ei et précédant lejardin, un réduit
en briques, percé d'une étroite fenêtre gril¬
lée, et d'une porte massive et verrouillée a
l'extérieur, sert de prison provisoire.
C'est le violon.
C'est dans ce réduit que Malbardy a été
incarcéré, aussitót aprés son arrestation.
Le jour se léve a peine — un jour gris
et bas, épaissi par les brouillards de la Vi-
laine — lorsqu'il entend grincer le verrou
de la porte.
II n'a pas fermé l'oeil de la nuit, malgré
sa fatigue.
Ses brülures le font cruellement souffrir.
Aussitót enfermé, il s'est étendu sur les
trois planches assemblees formant lit de
camp. Et le coeur endolori, il a réfléchi
longuement a ce qui vient de se produi-
re. . . Son fils ! Son Roger ! C'est lui qui
l'a fait mettre en prisoa ...
Ah ! certes, quand au péril de sa vie il
s'est jeté dans le ebdteau en flammes, il ne
pouvait prévoir ce denouement. Qu'iin-
porte, il ne regrette rien et ne lui en veut
même pas.
^Roger était en danger de mort !. . . 11
jfl'est précipité dans la fournaise po.ur ten¬

ter de le sauver sans penser a ce qui pou¬
vait résulter, lui advenir a lui-meme par
la suite. . .
II a fait son devoir : Roger est sorti sain
et sauf du sinistre.
Mais si son arrestation ne le surprend
pas, si elie le laisse sans révolte, il n'en va
pas de même de l'entretien avec son "fils,
pendant que les flammes grondaient et
que les murailles s'écroulaient autour
d'eux. . . Ah ! commetout cela est présent
a son esprit :
Commei! en soulfre !
— Que sïgnifiént les paroles de Roger ?
se demande-t-il avec angoisse. II m'a appe-
lé voleur !. . . inuendiaire !. . .
Lui qui croyait n'être pas connu du jeu¬
ne homme t
Deux ou trois fois seuiement, il lui est
arrivé de le rencontrer par hasard . . . «jus
bois, au brusque détour d'une venelle, ou
sur la grande route. . . en promenade avec
Patrice Gourgueloup
Attcune parole n'a jamais été échangée,
entre eux. . .
11ne pensait même pas avoir.été remar-
qué par lui.
11s'est toujours contenté d'aimer a dis¬
tance... de veiller *a sa sécurité, a son
bonheur.
A aucane époque, devant aucune per-
sonne . . jamais, jamais des paroles mal-
veiilantes paur le marquis et la marquise
de Pontlouvier. . . Canon, il en est bien
sur !
Alors 1
A quoi done Roger a-t-il fait allusion en
park&l de semen t de haine ?. , .

Quels bruits mensongers lui sont done
parvenus ?. . .
Par qui a-t-il été desservi ?
Toutes ces questions se posent, lancinan-
tes et craelles pour Mailhardy. . .
Toutes ses conjonctures s'engagent dans
des chemins sans issue. Elles se brouillent
encore dans ies flammes et les fumées de
l'incendie, qui sembient danser dans son
esprit. . .
D'ailleurs. il souffre beaucoup de sa bles¬
sure et des brülures multiples aux mains
et au visage. Ses pieds son gonflés dans
ses gros souliers ferrés dont le cuir, raecor-
ni par Paction du feu, le serre comme des
étaux. . .
Vers le matin, il est tombé dans une sorte
de prostration.
II n'a plus qu'une vague impression des
événements et des choses. . .
Le bruit du verrou de Ja porte en s'ou-
vrantle fait sursauter sur les planches de
son lit de camp. . .
— Qué faut se lever, la-dedans ! dit Coc¬
tamour, en se montrant flanqué de son col-
lègue Pépin.
— Qué nous allons procéder a l'interro-
gatoire 1. . .
Gérard se dresse, fait quelques pas en
chancelant car ses pieds et ses jambes le
font terriblement souffrir.
Cependant, il obéit a 1'injonctioBdu gen¬
darme.
Dans la salie de rapport, le brigadier est
assis devant une table noire servant de bu¬
reau. Ungrand feu est déj&allumé dans la
vaste cheminée. . .
Les deux gendarmes ferment la porte

et se placent chacun d'un cêté du prison-
nicr,
Le brigadier a préparé une grande feuill#
de papier portant un en-tète imprimé.
— Attention 1dit—il gravement en exa-
minant le prisonnier. Comment vous ap¬
pelez-vous ?. . .
— Gérard Mailhardy, vous le savez
bien 1. . . Je suis du pays et ce n'est pas la
première fois. . .
— IS'interrompez pas !.. . et répondez
péremptoirement a ce que je vous ques-
tionne !. . .
Puis au camarade de Coctamour :
— Tenez, Pépin, fait-il, vons qui avea
une belle main, écrivez l'interrogatoire du
délinquant.
II eède sa place au gendarme.
Et il vient se placer devant la chemïndei
les mains derrière le dos.
—Nousdisons done... Gérard Mailhardy.*
vous y êtes, Pépin ?
— Oui, brigadier.
— Oü êtes-vous né ?
— A La Roussière.
— Quel êge ?
— Trente-neuf ans.
— Profession ?
— Braco.
Le brigadier se gratte l'oreille.
— Attention 1 fait-il Braco... ce n'esl
pas tuae profession, ga ?. . .
— Avant d'être soldat, j'étais gargon
au moulin de mattre Gourgueloup.
— Bon. Pas besoin de le dire Nous
savons cela. Pépin. écrivez : gargon meu¬
nier.
— f a y est, brigadier..

A
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lIOLINE
qui contienttons les principesactifsde l'Euilede FoiedeMorue

L'IOLINE du D"ROI

Pendant l'Hiver
Eemplacez 1'ZEI-u.ila do IFoia de ÜMIorvi©

IND1GESTE,NAUSÉABONDEet RÉPUGlMANTE
PAR.

OU
DOCTEURROI%
est un Remèdescientifique.adopfé par lesConseils
Supérieurs de Santé après enquêtes favorabies.

LTOLINEdu D"RQ3
chit le sang, le régénère et cicatrise les lesions pnlnionaires
dans la TUBERCULOSE.

I 'lOl iiyp nil FfcR RH! vaut une Saison h Nice, une Cure de
■Tl"_j £jtb£j Soleil et de Plein Air a la Maison.
Vensohlieudrezdesrésullatsraerveillcoxdansl'Aiséraie,!a Convalescciice,laNenrasthénie.
Ifos Enfunis devtendront GRANDSet FORTSen faisani usage de c&

hlERVElLLEUXPRODUIT
Le flacon : fr. SO ;

Les sis flacons pour une cure : 25 francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Draperie-PbariacieAUPSLOND'OR
place <1© riidt©l-fie-\illej SO

ET TOUTES PHARMACIES

COURS D'ANGLAIS
M. PERKINS TT.XSrSt.
raires et commercial!*), plusleura fois par jour.
Deux fois par semaine, AO fr. par mots. —
T. PEaKINS, 18, rue Lóón Buqnet, au I". (H07z

une grando quantité de vieux
sacs beDS pour chiffons, voitu-
res de transport modèles fran-

-- — cais troues, chariots 2 rones et
ridedes. S'ad. Intendance ABf?laisa,quai de Ia PUI»,
Casb(and Accounts Office,p'les conditions de vente.

(2170z)

IIHE
AVENDRE
tout Iaine

mDEMANDS

Belle LAIXE A trie»ter,
toutes nuances. Chandaüs,
Camisoles, Ckauaaettca en

tiïercerl» en Bros, 71bis, r. du Lycéc.

une Jeune Fine un
peu au courant.— S'adresser

de 17 haures a 18 beures. 12.13.14.19.20 (2ii0z)

FOIMDS DE CO^RffERCE
Pour VENBRE eu ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vons en ioute conilance au
Cabinet de M.J.-M. CADIC,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simpte lettre. il
passera chez vous. 13.14.1ö.l7.i8m i650)

cxccq a. gsi oxvr
Inline Phnmhrne Louis XV, Louis XVI et Ern-joiissun^D.espire)avec&rsEdljt(jemiiieu,
bon sommier, grsBde armoire a glacés biseau
2 portes, entièrement démoutable, tabla do nuit
marbre, chaises, fauteuils, glacés, coiffeuses la¬
vabos, couvre-lits soie, matelas laine blanche,
fa§on bourrelet.
2 IfèsbellesSallssaMangerss'aynce
ri II, avec buffets S et 6 portes, table 3 rallosges,
chaises cuir, erDces, garnitures de cheminée.
ILe tont :« l'el I aio nen! absolu,
A Vendi-e trés bns prix
S'adresser Cours de la Répubbque, üi, rez de-
chaussée. » (220iz)

AVISDIVERS
Les Petites Annocces AVIS'DIVERS
'taazimusisis lignees.sont tarifées 3 fx*.

Cessionde Fosds(ler Ayïs)
Par acte s. s. privé. m. aj fp.ed macgis a
rendu a un acouAreur y dénommé le fon is de Café
Restaurant champêrro (a la Ferme de Soq/encei. si-
iué route Nationale, a Graville-Sainte-Honorine.
Paiement coinpisnt le 1" avril prorhain. Election
8e domile au C-binet de m. le gkaverend, 12,
hie Charies-Laffitte, au Havre.
Clioix de Fonds de Commerce en leus genres
f'acirssser audit Cabinet : Rsnseignements gratuits

j±rsr is
LESYNDICATDELABGUCHERIEDUHAVRE
> l'houneur de prévenir !e puhiie que toutes
ies Rouclierics seroal ferméo» sous
ies Jeudls a SS henres. (2208z|

trés sérteuBe,
dêsire emprnnter pour

I |Y(| IV 'I en deux ans Jt.ooo fi- ,
LU V IS ii U intéréts 6 0/0 Fan. Garan¬

ties sórieuses. — Ecrire M. JACQUEMARD,bureau
Su jourpal. (2167z)

IU 1711 ö TI? 1 V prêvient sa nombreuse
jjiVi jPlLij tllliilir clientele qu it Vend ses
produits de plants de Choux de Cherbourg, Oignons
sl Salades sur les Marchés habituels (Rond Point,
Thiers, Montiviliiers, Marchó aux Légumes. Halles-
Centrales). (2200z)

parlant ét éertoant plusleurs
tangues. deiuande Géranee
ou Direct ion Hotel, Café, Res-
taurant, ou emploi interprète-

cerrespoadanco waison de commerce. (Ancien
liöteiier). —MERTIAN,6bis, rue Joinville. (S162z)

[MM DEMOE
Ecrire avec réferenees Henry PRÉSÉ, bureau
0u jouraal. (2lS8zj

SontLSMAÏÏDÉ3
ERfreprisaHyJEAN

flue Jules-Lecesne, 103, Havre.
12.13.14.18(2160)

BiBB Un TonrneiiretünAJÜSTEÜR
Aux « PAPETERIES DE EARENTIN».

13. 14.15 (2546)

Chauffeur
d'Automobile

Prendre l'adresse au bureau du journal et se
présenter. (2201)

un Chauffeur
pourMachineaVapeur

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2197z)

151PORTANTE demande ua
Charretier-Livreur
sérieux, bons appoinlements, place

«bsolument stabie.
Prendre l'adresse au bureau du journal (2166)

mm
BONCH4RPENTIER
en fer, monteur, Beige.
S'adresser A M.PROUST

Freres, Monteurs, 6, rue Denis-Papin. 2l7tz)
E'
ÜNHOMMEDEPEINE
célibataire,

pour service de cour.
S'adresser Epicerie FONTENAY, 33, rue Frédé-
tic-Sauvage.

DE Sl'ITE
urGarpondeMagasin
pouoantcirer, faire courses

et net!eyege-, 18 a 33 ans. Trés bonnes réferenees
pxigées.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2199Z

I S3
Le Sjndleat de Ia Boucberie du Ilavre
Semande des jeunes getvs pour ap-
preadre la 8ouch<-rie
S'adresser cbez M.RENOUF, 46, rue Thiers.

(2£06z)

ÜIDEUNDEïïn jeunehommede lö.a 16 ans pour la
boucberie.

S'adresser a Ia Boucherie chevaline, 20, place
öu Vieux-Marché (±1S7z>

delJeuneHomme
da 13 a 14 ans, pour les
courses et Ie net-

«oyage. — S'adresser 23, rue de Paris.
(217SZ)

OADEMANDE
bureauduHumid

UH APPREHTI
boulanger, de 13a 18ans.
Prendre l'adressa au

(2124Z)

Montres
Grartd Cboix de

Braoelels-MenlrespoorSoldais
avec et saus heures
et aiguilles iumiaeuses

LELEU, 40,rueVoltaire(Tel.14.04)
(Larue Voltaire commence a l'Hótel Tortoni)
Prniv do Riinrre francsise svec rubsn, épingïe,
UIU!* a» LUcllt. ecrin et insigne de citation,
3. SO.— CiroSx <1© tSssei-r© betge, 5 !'r
ToutasIesDecorationsBeigeselFrsngaises
Nouvelles I'almes beiges pour différencier
les decorations obtenues prsdantla guerre.
Modèie offieioi argent, 2 fr., vermeil, 2 50.
Reductions argent O.Ï5 et 1 fr. vermeü, 1 et 1.25.

(2125Z

RéöuvsrfuredssCoursdeSolfègee!Chant
to Mar? - 2 fois Ia semaine, 3 fr. par mois,
in so iHOlo Lecons de piano et d'harmonie,
2 fr. l'beure, arrangements au mois. Reduction
sensible faite aux éiéves des Cours d'Angiais.
S'inscrire le matin. 3®. qua! d'Orlên
Sl»«AISIOUX-CERTAIA*. 13.14 (1093Z)

de® SSameiivrcs,
des C5-OÏÏ®
da 13 a 16 ans

et des ïcsüsusïjeai,
S'adresser Corderies Ernest Vasse, 104, rue de la
Vallés, Graville-Ste-Honorine. 14.16.18 (2202z)

trés sérieuse
demandsPLACE
dans Bureau

pour faire écritures ou retevep fact.ures. — Ecrire
au bureau du journal a M1UJEANNE. (2!6iz)

JWFIllEeosstxsrl©!!"©, sachantfaire le tailleur, cherehe
cntploi dans maison de
confectioas pourl'essaysge

et la retouche. — Ecrire : LEU, bureau du jour
nal. (1192Z)

mmci o xiïasjasl®, Sgée de19 ans,aysnt travaiiie dans
la chipellerie. demande
empioi dsns n'importe

quel commerce. — Ecrire MARTHE,bureau du
journal. (2i9»z)

Ö51 f dies Ouvrières
M SliiSMSliii vt AppremiCH
M i^8«HËliir COUTDBIÈUES
ia ULInllllIJL payées ds suite.
S'adresser chez Mile MOüllN, 63, ruo de Ssint-
Quentin. («69z)

11 OEHIPE Jeune FILLE
Vla S#I.BslïS«S h io nu courant des écritures.
Prendre l'adresse bureau du journal. (2103)

1BH Femmessériensespour ri' cage et mise
en bouteilles.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2163)

UI»UNELAVEÏÏSE
s Mfa e© HSoiH©itIes.

S'adresser 4, rue du Lycóe. (419SZ)

lineForteFemme
pouris plonge e! un Hox-me
eérieux pour traoail facile

Se présenter de suite de 11 beures a 2 heures,
HOTEL D'ANGLETERRE. (219iz)

BomieUn
& toisl Ï«I«"©, de (8 il
25 ans. Rêférences sur

place.
S'adresser au bureau du journal. (tI82z)

UNEJEUNEBONM,
Riourrie. non couchée,
_ présenlèe par ses parents.

Prendre l'adresse au bureau du journal |2i74z)
il KIMDE
si mmUNEBONNELAVEÜSEpour le lundi et une E*er-

®ona© sscbani trés bien
raccommoder et faire ud peu de nenf. Se présen¬
ter mercredi a panir de 2 neures.— S'adresser bu¬
reau du journal. (21Sizl

i mm'M BONNELAVEÜSEel une Ouvrlère x*©-
passeuso deux jours

par semaine.
S'adresser au bureau du journal. (3183z)

APPARTEMENTMsublé
de 3 pièces (chsmbre, cui-
siao. salie a maogert. quar-

tier gare et environs. — Ecrire a Mme LOUISE,
22, bureau du journal.

81Hid
it louer pear Póques on Setnt-
Jesn. Belli PA VILLON te
3 ou 4 piées, avec jaidiB,
a Sainte-Adresse ou aux

Quatre-Chemins.
S'adresser, 11, rue d'Eprémesnil, au 2« étage.

(Slalz)

a Louer pour PAques
MAISON de 4 a
5 pieces, avec jardia,
Graville/S«BTic Bréfert-nce

Ecrire offres avec prix, M. GEORGES, 78. rueGharies-Laf&tte. ^tuji)
[

MaiscndeSANTÉMÉDCALE
Oovertc a toas les IMéfJecins
Maladies aiguës — Accouchements
3, rue Michel-Yvon, Hvvre, TéFpbone 1257

14.21. 28m. 4.11a (2203z)

fUlHDDP
lilli.flllDli Ssp"1'""''
Prendre l'adresse au bureau du journal (2189z)

de suite AlEiiBLl';
APPAETEMSHT
composé de cuisine, chambre

et salle a manger. Eau et gaz. — S'adresser rue
Victor-Hugo. iO (1" étage). (2172z)

P ¥ Aïïïlffi environs Palais-de-Justice,
1 I lil §J' II Appartement msublé,
fl | J 1f 1 1ilj 1 1 compose de 2 chambres, eui-
JA M v L ull sine, saUe a manger, salie
de bains. Prix modérós. — Prendre l'adresse au
bureau du journal.

!LOIR

A. LULER
(quanier Saint-Joseph)

illHi TinAppartement
4 pièces. f oyer ne dépassant pas 600 francs.
Ecrire : JULES,bureau du journal. (2!9oz)

il JSi 1 1H tï Poi(is rastimum 800 ki'ogs.
Si \J SJ gj Ég. S'adresser a M.LEBESNE.

186, rue de Normaudie (au 2-), de 1 a ï beures. '
(2186Z)

"camionautomobile

I AUTOMOBILE6 la tonne ou d la journés
(iff UIL en ville ou a l'extérienr

S'adresser, do midi a 2 beures : Louis BR1ÉRE,
rue Angustin-Normand, 113. (2 68z)

SPÉCIALITÉ de

L. VASSAL
1:134« J nles-Lecesne
(prés rilótel de Ville)

f ifQ |Pf cuivr0 avecsommier,mate-
Lslö tui las,traversin.2oreiiiers 100 fr
plume,completpour2 personnesfüil lis
oo laine jolicoutil damas-OQ frsé,pour lit 2 personnesOS Sla
ga avecmatelas,traversin.oreil-
ö ler, complet pour f?f| f7

une personne yy lis

[its(i'Enfantliterie compléte 45fr.
IllsferL°2è: 18fr.

■ppour lits deux per¬
sonnes 42fr.

GrandchoixdeUTSferctcaivte
LaMaisonrachèteen échange
lesanciensLitsenhoisonenfer

«II 1)1LITERIE
SUCCURSALE :

3®,E£.ïa.e de Normandie

««sera®

LE RETOUR D'AGE

Exigez cc Portrait

faire one cure avec la

Toutes Ies femmes connaissent ies dangers qui
les menacent è 1'époque du RETOUR d'AGE.
Les symptömes sont bien connus. G'est d'abord
une sensation d'étouffement. et de suffocation
qui étreint la gorge, des bouff'ées de chaleur qui
montentau visage pour faire place b unesueur
ft'oide sur tout le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r neovellent irréguiières
ou trop abondantes el bientót la femme la plus
robuste se trouve aff'aibüe et exposée aux pires
dangers. G'est alors qu'il taut sans plus tarder

de1'AbDöE

W

^ous ne cesserons de répéter que lonle femme qui atteint
l'age de 40 ans, raème eeile qni n'épronve aucun malaise, doit
faire usage de ia J<3"CJ"^7"S;i*^€Z22ac: do l Abhé S®uiry
a dp' in'orvailes réguliers, »5 «>5le vent éviter l'ai'flux subit
dn s .. u cervean, la congestion, l'attaqoe d'apopiexie, Ia rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, ia mort snbile.
Qe'efle lï'össSsSIe que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parlies les plus faibles et
y développera les maladies les nlus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Métrite, Fibrome, Maux d'estomaé, d'intestin, des Nerts, etc.

La JOUYEtVCtE de r.tbbé SOl'HY se trouve dans
toutes ies Pharmacies : !e flacon, s fr. 7 5, tranco gare * fr. SS ;
ies trois flacons franco gire contra mandat-poste de 3 t fr. SS
adressó b la Pharmacie Mag. D11IO.YT1ER, a Rouen.

BianexigerlaVeritableJOUVENOEdel'AbbéSOÜBY
car e/ie seu/e peut vans guérir

Ï|A Notice conlenant lleuseignements gratis

^MÉmÈmÈÈÉËiÊÊËËmËËmÊmmmmmÊÉ^

TRAITEMENT
RADICAL

Ie plus écoaoraique

etconséqiiffices: Migraines,Rongeurs,Boutons,Mauvaisehaleine,
Troublesde l'Estomae,BoulsursIntestinales, Appendicites

PILULESSAIiïï-PAlSLUNELE-SOIR
en se couchant
LA. BOITE DK

30 PILULES: 1 fr.

PHARMACIE PRINCIPALE
**, Place <1© I'HötcI de-Ville

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5 O, Rue Voltaire

èteVjü ..

Upp 'ïASyjlZ
'nenra

L'ERGINEguérit les
Migraines,IVévralgies,(ïrippe,Influenza
iièvres,fieulearsRlmmatismates,Courbatures

li'ERftïISE nepout occasioneer aucun trouble stomacai.
Son erapioi fréquent ne donnepas d'accoutumance.

être- e™P!oyée par tous et ne cdntient
aucun alcaioide on principe dangerenx.
Ij'ERJSlflJE est un sédatif nerveux par excellence
JL''FBCIM E est nn prodnit exelusiv«m»nt Iiranraig.

ofpflT?' I PHARMACIE PRINCIPALE
I LE HAVRE - 28, Place de l'Hótoi-de-Ville, 28 - LE HAVRE

GêfibRAuxi PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Le cachet, ; 6 cachets, 1.6© ; 12 cachets, 5Ï.-

rnmmt.
AVISAÜXMILITAIRES
LEQ8SSSPtCIALESllir B8EÏETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent lés Mardis et Vendredis

de chaqua semaine.

LeconsParticulièfss
baladeur. — Fcrmalitéa (rrali.ileu.
Locationd'Aufas.• BellesVoitures,■PrixModérés
«Jübtt « aï*»ns*w Sérieux

STOCK DUNJLOP
GARAGECAPLETRUE DICQUEH3RE

MaVDi8086|

SSU3BS
- BiENFAITScary.

MOTET, OEHHSTE
S2. rue as la Bourse. 17. ras Sena- Tharese
RstaitlesDEST1ERSGASSESousa!faltsaiileurs
Reparations en 3 beures et Deatier» haai et

bas üvrés en 5 heures
Dents a U. 50- öents de <2p öf.-Dentiers den.
35 f.Dentiers ham et bas de <40Dr9flf..de$09Dr toot
ModèlssKGiive.tuz,Denfisrssansplaquenlcrochets
Fonrnissear de i'tlMDV KCONIIHIors
nlays o? cl poreeiaine.Dents-Pivots.Conroar.esel Bridges
ExtractiongratuitepsurtousissMllifaires'

MaVD

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise pour la table

Excellente pour la Cuisine
tooins cher quo to Beurre

EstvenduedanstousIesQuartiersduHavre.
DÉPOT CENTRAL

€9S, rue ^ules-Leeesne. SIS
DMaJ—» (4764)

ie

A LA PALETTEDOR

1FIBREiG.
14, Place des Halles-Centrales

C9ULEÜRSVERNIS
Produits Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CARBURE DECALCIUM

YHRRHS A VITRES
ra.ffss.stio
Téléphone 5.20

Enfantsiympiiatips

Dcrtnez-leur avartt tout clu

Si vous
avez des
ayant une erot'»«0ne« Aèfficite
.f. d'une atssiftSr eSetiralr,
prédisposés a /a fpmtfnte ou „
/ 'esitf&t (ge metet des gang/Hoste

OU
a.

SIROS3 I_.E3
T01TODE,FOETimHT, DÉPUEATD'DESEHTAHTS

f.i base d'extrait Iodo Tannique, d'extrait de Quinquina jaune et Glycerophosphate de Chaux

Le Sirop Lo Due est Ie meilleur de tous les sirops des enfants, car il augmente
leur appétit, fort/fie leurs muscles et leurs nerfs, tout en agissant comma un dépu-
ratif trés actif. II a/'c/o puissamment a la formation du systems osseux.
II se recommande particulièrement aux enfants délicats, scrofuleux, lympha-

tiques, ayant une croissance difficile, ou prédisposés a la gourma ou h I' engorgement
des ganglions.
II remplace avantageusement I'Huile de Foie de Morue chez Ies enfants, qui

digèrent difficilement ce médicament.
3Prix : La Litre, -<ff fr. SO ; Le 1/2 Litre, 2-3 fr. SO

DEPOTS :

PHARMACIE PRDffCIPALE
28, plaos &8rïïötsl-de-Ville, 2, Bus Julss-Leoesne

GRASOtPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEHAVRE— 50,maVoliairaettubBernsrdiB-dg-Safnt-Pierre,6 — LEHAYSE
R. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de V C/asse

*a— —m

mimsmm)
31. RUE DE fiETZ
(prés de la Calsse d'Epargnc)

Atelier Spécial de Boas

XDENTIERS
RÉPARATIONS en 2 HEURES
Uédaction de US O/O pendant Ia durée
de ta eaerre. - tppnrelt 6 partir dé 5 fr ta dent.
SOIITSDS LA BOUGHSET DSSDENTS

MaVD(1562)

EAUPURGATIVEFRANCAISE-

laHOED"
La Reine des eaux purgatives
Entrepót génóral :

Ph.ari--Drogriedu P1LON B'OR
Détail : Toutes Pharmacies

i" globules ciARva
SSHKBlMMIBlBe 1 rótabliront le cour»
Interrompu de vos fonctions mensuelles.
Demanctez rtntmgriemenu et notice gratuits.

Pésit :Prod alls Ciarrs. Pb»".3tf«.tN'acaurcu£Xtli.Psil>.

AUTO-ECOLE
Brevet a toes en qnelques jearx.
Ler.#ni tiiéoriques et pratiques sur
voi.ure moderne. Prix a foi fait et par
leeous. Plus de KOU rêférences ne-
pu'is la a/uerre
fiarmra HCHi? 4 rue da Haort, Salnta-tdresse
UdldgB UCRSO f»©® l'Oclroi)

Mtt.YO.»-

Biensa Louer
A. LOUER
GENTILPIED-A-TERRE
composé deChambr8et Salon, an
centre de la ville.
Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2173z)

A LOUERPOURPAQUES
rue Thiibmt, 68 (3' ètaqe)

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec mansarde, caveetbuar.derie.
S'y adresser, de I b, a 3 beures.

(3433)

LeServicedasCiisminsdoFer
1.8HAVRE, MONTfVTLLIERS,ROLLKVH.LE
STATIONS 1.2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 1.2.3 D.F

Le üavre dóp. 7 32 13 38 16 40 18 50 20 39 21 37
Graville-Ste-Ilonorine 7 57 13 45 16 45 18 57 20 44 21 44
Harfleur 8 2 13 5! 16 50 19 3 20 50 21 5(1Roaelles 8 6 13 56 10 54 19 8 20 55 21 55
Demi-Lieue ,,,,, 8 10 14 - 16 58 19 12 20 59 21 59
Alontivilliers. 8 13 U 5 17 1 19 1 21 5 22 4.
Kpouville 8 10 ïv 2 17 7 19 25 21 14 22 41

8 27 14 19 17 15 19 31 21 21 22 17

STATIONS 1.2.3 1.2.3 (.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F
dép. 5 10 6 21 10 36 (6 20 19 15 20 2
5 17 6 28 10 42 16 27 19 24 20 9

Montivjüiers. 5 25 6 36 10 SC 16 35 19 3o 20 17
Demi Liene 5 30 6 41 10 55 16 40 19 33 20 22
Rouelles 5 35 6 46 H - 16 44 19 38 20 27
Harfleur 5 40 6 54 11 6 16 49 19 42 20 32
Grav -st« Honorine. . . 5 47 6 58 14 13 16 55 19 47 20 39

arr. 5 53 7 4 11 20 17 1 19 53 20 4»

■AVRB
Imprimeriedu journal LeUavrQr *5. rue Fonteneile.

Administrateur'DèlegvLè'Gèrant: O. RAIVDOUET

Vu par Nous, Maire dé ia Ville du Havre, pour
la '.éqatisatton.dela signature Q. RANDQLET »
apposesa-contr*

»-


