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AUTOÜRDEVERDUN
Depuis samedi dernier, une accalmie
relative s'est produite autour de Verdun ;
ics assauts de l'ennemi par masses compac¬
ts ne se sont point renouvelés. Mais le
öuel d'artillerie continue trés violent et
S'étend même sur les ailes ; de fortes re¬
connaissances d'infanterie s'accusent au
bois d'IIaudromont ou au bois Leprétre et
sont arrêtées par nos tirs de barrage ou dis-
persées par la fusillade. C'est la sans doute
le prélude de la troisième phase de cette
terrible bataille de Verdun qui. jusqu'ici,
ten dépit d'une avance insignifiante pour des
pertes innombrables, aura été pour les
Boches 1'équivalent d'une grave défaite.
Après vingt-quatrc jours d'efforts, ils
il'ont même pas atteiut les défenses prin
cipal'éS de la forteresse, malgré les procla
mations prodiguées d'une marclie fou-
üroyante. De la ïe désarroi de toute la pres-
se germanique. II lui fatï£, de toute néces-
sité, réagir contre la dé testable impression
produite par les mensonges répaadus et
ilévoilés. Mais par quel moyen ? Cbacun
essayant de sen tirer comme il peut, nous
royons aujourd'hui les journaux allemands
présenter cette affaire de Verdun de facons
fcrès différentes.
Tel ne voit dans cette épouvanlable ba
taille, qu'une « rectification de lignes », ou
ibien « une défense de communications »,
et tel autre déclare sérieusement que l'ar-
tnée allemande ayant attaqué, paree que
les Alliés allaient faire, au prinlemps, une
offensive générale, cette offensive se trou-
vait par avance brisée. Or n'est-ce point
l'offensive allemande qui s'est trouvée bri
sée devant Verdun ? L'élite des divisions
ennemies n'a-t-elle pas été détruite? Les
troupes du Ivronprinz, même celles de réser¬
ve, ne sont-elles pas a bout de soufflé, tandis
que nos réserves a nous sont demeurées
intacles?
Mais la question de Verdun a pris en
Allemagne une importance et une gravité
telles que les journalistes allemands ne
peuvent plus lutter contre l'impression
iproduite par leurs erreurs volontaires. Aux
pavoisements intempestifs et aux illumina¬
tions par ordre, a succédé une désillusion
srofonde quand on a su la vérité. La fausse
nouvelle de la prise du fort de Douaumont
£t du fort de Vaux a été une énorme faute
politique.
Cependant l'aventure est engagéc trop a
land pour qu'il soit possible désormais de
feculer. L'Allemagne qui est surprise, alors
|u'elle eroyait surprendre, devra consentir
de nouveaux et sanglants sacrifices. On
sssaye d'y préparer Topinion.
Tandis que le critique militaire de la
%eH,de Vienue, reconuait maintenant qu'a
Verdun le noyau de la résistance francaise
tst absolument intact, Ie général von Bliime,
dans les Dernières Nouvelles de Munich, et
ie major Moraht.dans le Berliner Tageblatt,
®n arrivent 4 avouer que ce n'est pas seu¬
lement la prise de la forteresse que pour-
Buit l'armée allemande, mais une vietoire
décisive et l'écrasement de son adversaire.
, II n'est pas vraisemblable en effefc que
le kronprinz et ses généraux abandonnent
leur entreprise. Par tempérament et aussi
par faison politique, ils s'obstineront dans
sette offensive puisque d ailleurs le gou¬
vernement impérial avait fait de Verdun un
nbjectif militaire et politique auquel il lui
£St maintenant impossible de renoncer.
La première suspension de la bataille
avait été motivée par la nécessité oü se
Irouvaient les Allemands de faire avancer
leur artillerie lourde : la seconde suspen¬
sion ne saurait avoir d'autre cause que les
pertes énormes qu'ils ont subies. Ils sont
en train de préparer ,une nouvelle ruée.
Mais ces arrêts dans l'offensive sont extrê-
mement défavorables a l'assaillant. Nos
troupes de défense en auront proflté pour
se fortifier, sur leurs positions. Elles atten-
dent en toute confiance l'effort désespéré
de l'ennemi, et cette troisième reprise de
la bataille de Verdun consacrera, pour
l'armée allemande, un irréparable désastre.

de certaines taxes autrefois snpprimées d'une
matsière peut-être bative etinconsidérée, sur
la création de qnelques taxes spéciales sinon
sur Fétablissemeat de contributions plus gé¬
nérales. Tons les alliés on ennemis. sans
parler des nentres, nons ont, 4 eet égard,
déja tracé ia voïe. »
On envisage ainsi le moment oil la carte a
payer devra être présentée et l'on paiera des
acomutes avant la fin de la eaerre.

Au début de la séance, M. Pan! Descha-
nel, président, annonce a ses coilègues la
mort glorieuse de M. André Thome, dépnté
de Seine-et Oise. M. André Thome, dont les
opinions étaient irès modérées, appartenait
au groupe de la Ganche déraocratique.
Toute la Chambre se lèvo pour entendre
l'oraison funèbre de ce courageux député
qui n'avait pas cru devoir abandormer le
front pour venir siéger an Palais-Bourbon.
M. André Thome était parli au commcm
cement de la guerre et avait gagné le grade
de sous-lieutenant, la croix de la Légion
d'honnenr et la croix de guerre.
M. Deschanei prononce l'éloge de ce vail-
lant avec beaucoup de conviction et de
coenr. M. Andre Thome fat blessé Ie 10 tnar3
an Nord de Verdun et expira Ie soir même,
laissant nn grand exemple que beaucoup de
ses co'lègnes voudront sans doute suivre.
Cette darnière réflexion est d'ailleurs per-
sonnelle. On se rasseoit après avoir écosté
le président. Lotions la Chambre de son atti¬
tude recueillie et de ses applaudissemexits
UDanimes.
Ajootons que curtains journaux étrangers
aunoncent la mort, dans le bois des Caures,
du colonel Driant que l'ennemi aurait en-
seveli avec les honneurs militaires. La nou-
vello n'étaet pas ofticiellement coolirmée, la
même indecision règae sur le sort de ce
brave qui était député de Meurthc-et-Mo-
selle.
La Chambre adopts des propositions de
résointion tendant a charger la Commission
des travaux publics da i'étode du réssau des
routes et des cbemins et è présenter un rap¬
port sur le fonctionnemeut des ports de
commerce francais.
La discussion de f'approbation d'un ave¬
nant a la convention dn chemiu de fer de
Djibouti è Addis-Abada occnpe la séance
presqne entière.
L'avenant, accordant nn supplément de
garantie de i'intérêt, est trés attaqué par
MM.de Monzie, Moutet et géséralement jtar
le# sociaiistes, adversaires en principe des
affaires commerciales et indusirjeUes.
Le projet est défandn au coniraire par M.
Honnorat, rapporteur de la Commission de3
affaires éirar,gère3, et M. Ceccatdi, rappor¬
teur de la Commission dn budget, qui déda-
rent que l'angmentation de la garantie est
une conséquence de i'acgmentation du taux
de i'argeat.
M. Doumergue, ministre des colonies, sou-
tient une ihèse analogue en faisant observer
qu'il ne faut pas qn'nne Sociétó trancaise
soit l'objet de convoitises et passé en des
mains étrangères.
Le renvoi a ia Commission, demandé par
les sociaiistes, est repousse par 363 voix con¬
tre 98.
Le pi'ojet est adopté ensuite a mains le-
vées.
La suite de l'ordre du jour est renvoyée ê
jeudi.

Th. HenrY.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 14 mars, 15 heures.

A l'Ouest de la Meuse, canonnade
assez violente au cours de la nuit.
Sur la rive droite, une forte recon¬
naissance ennemie au bois d'Haudre-
mont a été arrêtée par nos tirs de bar¬
rage.
Le bombardement continue violent
dans la région de Vaux et de Dam-
loup. "
En Woëvre, activité des deux artil¬
leries, notamment dans le secteur
d'Eix. Aucun événement important a
signaler.
Au Bois Leprétre, un détachement
allemand qui voulait tenter un coup
de main contre nos tranchées a la
Croix des Carmes a été accueilli par
notre fusillade et s'est disperse, lais¬
sant quelques merts sur lo terrain.

qui

UnsuccesdeS'ArméeBritannlque
Oa communiqué Ie récit suivant :
Le 14 tévrier, après une violente prépara-
tion d'artillerie, les Allemands étaient par¬
venus ê enlever è nos alliés britanniques
600 metres environ des tranchées qu'ils te-
naient au nord du canal d'Ypres 4 Comines.
üae contre-attaque immédiatement décian-
chéa n'avait pas donné le résullat cherché.
Si pen importantcs qu'en tussent les consé-
quences, l'armée britanniqne entendait bien
ne pas rester sar eet échec ; anssi mit-elle 4
le réparer une ardeur et une application qui
lui vaiurent, Ie 2 mars, une briüante re¬
vanche.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECORRKSFONBANTPARTICULIER)

Paris, li mars.
Le rapport de M. Raoul Péret sur les dou-
ïièraes proviroires du deuxième trimestre
1916 vieot d'êlre distribné aux dépatés. L'ex-
posé des motifs renferme divers passages qui
aoivent être médités.
Voici un oxtrait plein de promesses pour
les contribnables :
« Chacun comprend le rdle que jouent Dar¬
gent et le crédit dans one guerre d'aossi lon¬
gue dnrée. II faut ménager nos ressources ;
anais il fsudra aussi savoir exiger de ceux
que cette guerre n'a pas éprouvés ou pour
• lesquejs ©lie a pn être l'occasion de profits
©xceptionneis quelques sacrifices. Jusqu'4 ce
jour, l'emprunt sous differentes tormes et
les avances de notre premier établissement
de crédit ont, avec les recettes ordinaires du
budget, pu suffire 4 tons les besoins. La si¬
tuation est satistaisante, mais il serait d'une
bonne politique financiére de demander 4
des impóts nouveaux une partie au moins
des ressonrces exigéee par Ia dette nou¬
velle.
» La Commission du budget poursuit, 4
Oet égard, avec M. le ministre des finances
les entretiens nécessaireset elle souhaite que
accord pulsse se faire sur le rétablisseraent

La contre-attaque, minutieusement prépa-
res, s'exécuta avec méthode. Darant quinze
jours, l'artülerie de nos alliés tint constam-
ment sous soa feu les tranchées prises et les
lignes allemandes en arrière, empêchant
ainsi l'organisation du terrain gagné. Sans
relache, de gros obusiers couvrirent de pro¬
jectiles le tains élevé *itné ie long du canal,
talus snrnommé « le Bluft », et dans lequei
les Allemands se livraient 4 d'incessants tra¬
vaux de mines. L'intensité du feu d'artil¬
lerie fut encore accrue dans les joumées du
28 et du 29, pour atteindre sa plns grande
violence le Ier mars, de midi 4 16 heures.
Alors fut exécaté un tir de preparation for¬
midable, fm roulant anquèl l'emceoii ri-
posta aussitót avec énergie, croyant proche
i'attaque d'infanterie. Mais l'attaque nevint
pa3 ; les Allemands, dérontés, secalmèrent.
Le 2 mars, 4 quatre heures et demie du
matiu, les fantassins anglais snrgireDt tout
4 coup de leurs tranchées. D'abord mar-
chaieat les grenadiers, couvrant de mitrailie
les Allemands snrpris et dont le désarroi
s'augmentait de ce qu'ils étaient occupés 4 la
relève. En quelques minutes, le terrain per-
du le 14 févrisr était repris, ia ligoe alle¬
mande, fortement entamée, et 254 prison-
niers dont 5 officiers restaient aux mains d9
nos alliés. Sous Ie coup, l'ennemi rosta loute
la matinee sans réaction. Aux environs de
midi, commenca an bombardement intense
exécuté par ciriquaata et une batteries. Qua¬
tre heures après, parut Ia vague d'assaut
allemande. Nos alliés s'apprètaient 4 la re¬
cevoir quand ils s'apsrfurent que les grena¬
diers prenaient le soin de lancer leurs pro¬
jectiles 4 quelques mètres en avant de la
tranchée anglaise et se précipitaient ensnite
en levant les bras enl'air. Peut-être les artil-
leurs allemands s'apercurent-ilsde cette atti¬
tude, une rafale d'obas vint s'abattre parmi
les fantassins. Alors, les survivants se jetè-
rent 4 plat ventre et sous le feu des leurs ils
gagnèrent ia ligne anglaise. Le fait est d'au-
tant plus significatif qae ces hommes, tons
trèsjeunes, appartenaient 4 un corps qui
s'était jusqu'alors vaillamment comporté.
En fin de journée, nos alliés pouvaient
compter devant les tranchées enlevées plus
de 300 cadavres allemands. Leurs pertes 4
eux étaient extrêmement légères et p-irtout
leurs conqDêtes étaient nrnnteunes. Grace 4
son courage et 4 sa méthode, 1'armae bri-
tannique avait remporté an beau succès.

Paris, 23 heures.
Au Nord de l'Aisne, les Allemands
on£ essayé par trois fois de pónétrar
dans nos tranchées de la lisière nord
ouest du bois des Buttes. Aucune de
ces tentatives n'a pu aboutir.
En Argonne, notre artillerie a exé
cuté des tirs efficaces dans le secteur
du Four-de-Paris, oü un dépot de mu¬
nitions a fait explosion, ainsi que sur
les voies ferréos, les routes et les orga¬
nisations ennemies de la région Mont
faucon- Avecourt .
A l'ouest de la Meuse, le bombarde
ment a obus de gros e.alibra a redou-
blé de violence sur nos positions de
Betbincourt 4 Cuinlères.
Dans l'après-midi, los Allemands
ont déclanché une trés forte attaque
sur ca secteur. Repoussés sur l'en-
semble du front avec des pertes sé-
rieuses, ils ont pris pied seulement
en deux points de nos tranchées en-
tre Bóthincourt et Mort-Homma.
A l'Est de la Meuse et en Woëvre,
l'artillerie a été trés active da part et
d'autre au cours de la journée. Pas
d'action d'infanterie.
Au Nord de Saint Mihiel, nos batte
ries ont bombabdé d'importants ba-
raquements ennemis dans le bois
d'Heudicourt et provoqué un grand
incendie dans la gare et les entre¬
pots de La Marche-ea-Weëvre.
{LaMarclie,petite communs de 92 habitants, a
20kil. de Saint-Mihiel.)
En Lorraine, nous avons canonné
une colonne ennemie au Nord-Est de
Delme.
(Deiaio, arrondissement de Chateau-Salins, a
19 kil. de Vie.)

Dans les Vosges, grande activité
des deux artilleries dans le secteur
de La Chapelotte et dans la vallée de
La Thur.
Des coups de mains sur les tran¬
chées ennemies de Stosswihr et de
Carspach nous ont permis de faire une
soixantaine de prisonniers et de pren¬
dre un matériel assez important sans
aucune perte de notre part.
(Stosswihr a 22 kil. de Colmar et Carspach 4
3 kil. d'AUkirch.)

Six avions du premier groupement
de bombardement et cinq avions bi-
moteurs ont lancéquarante-deuxobus
de gros calibre sur la gare de
Brieulles.
[BrieuIles-sur-Meuse,
Montmédy],

en Lorraine, a 27 kil. de

De trés nombreux combats aériens
ont été livrés aujourd'hui dans la ré¬
gion de Verdun. Trois avions alle¬
mands ont été vus nettement abattus
par les nötres dans les lignes al!e-
mandes.
Un de nos avions, attaqué par quatre
appareils ennemis, a Test de Cure, a
engage un combat et a réussi a abat-
tre uu de ses adversaires qui est tom¬
bé dans la région de Cernay. L'avion
francais est rentré indemne dans nos
lignes.
[Carnay, a 34 ktl. de Belforff.

prmtes raides, coavertes de bois êpais,
coastifuaierit de formidables obstacles.
An cqurs da combat, certaines parties de
ces positions fnrem prises, perdaes et repri¬
ses plnsieurs fois.
Entre 21 et 24 henres, ane dernière atta¬
que 4 la l>->ïeaneitea permis a deux déta-
cnements Sad-africains d'y prendre pied, de
sy maintenir et d'y recevoir des renforts.
Le lendemainnaatia, les renforts étant arri¬
ves, on vit les troupes indigènes allenaandrg
devaieret se rstirer dans la direction du Sad-
Oaest, vers Kahé.
Pendant i'engsgement de Kitovo, une des
brigades mouteea déblayait fe pied des coi-
liaes au Nord-Est de Kilimandjaro oü se
troiivaient ies troapes allemandes séoarées
du corps principal par suite de !a rapidité
de la marche britanaique ies 8, 9 et 10 mars.
Des inoavements sont exécut&x en vue do
couper 4 ces troupes isolées une retraite
vers l'Ouest. #
(Taveis se trouve i eaviron 220 kilomèires de
la cote, un peu aprés l'extrémité de la iigoe stra-
tegiqiie qui part de Mornbassa sur ia cdte, et
dont un embrancheinfnt important, qui part de
Voi, forme la ligne de i'Ougauda.)
Eotra temps, une -forte colonne venne de
Longido apparut sur la route d'Arnsha a
Moshi, 4 Barrière du corps principal alle-
rnand, ieqnel se replie an Sud dans la direc¬
tion de la voie ferree d'Usambsra.
La poarsuite continue.
(Arnsha et Moshi, en territoire allemand, se
trouvent dans ie proiongemeat Ouest de ia ligne
Mombassa-Taveta,au Suddu massif du Kiiimand-
jaro. Longido est auNord-Ouostdu Kilimandjiro.)

COMMUNIQUEBSLGE
14mars.

Actions d'artillerie réciproques assez is-
tenses sar divers points de nos lignes, no¬
tamment vers Dixmude et Steenstraete.

... — .

COMMUKIQUISRUSSIS
LesÖoniiiafsenCourlsndee!enGalieis

Froat Occidental
Petrograd, 13mars.

Sur le front de la région de Riga, fusillade
habitnelie et explorations de nos éclaireurs.
Uue automobile biindée allemande qui avait
tenté de tirer sur nos tranchées a été chas-
see par notre artillerie.
P ndaut une canonnade dars la région
d'I»kul, nons avons ob3ervé des explosions
heureuses do nos projectiles dans les batte¬
ries ennem>es et dans des gronpes alle¬
mands qui tentaieut d'aborder ie village de
Borkovi z.
Dans Ie secteur da Jaeobsfadt, les Alle¬
mands ont bombardé les abords de la gare
de Nouvean-Seibnrg.
Aux environs de Ter.nefe'dt, sur Ie front
des posiiious de Dvinsk, il y a eu de vifs
feux d'artillerie, de mousqueterie et de
lance-bombes.
EaGaiicie, dans la région au Scd-Est de
K'iiki et sur la Strypa moyenne, noes avons
en plusieurs rencontres heureuses avec des
éléments et des pa'rouilles ennemies, au
cours desquelles nons avons fait prisonnier
toutunposte de campagne ennemi, com-
prenant trente hommes.

Les raisons poiitiques
Le Secoio, de Milan, nuMie de nouvelles
d origine suisse au sujet cffs préparatifs alle¬
mands fails en vue de l'attaque contre Ver¬
dun.
Au commencement de septembre, les
Allemands tinreot un consf-il da guarre
dans nne petite vil ie des Ardennes, 4T'effet
de considérer la durée probab'e de la gu rre
et les moyens de la raccourcir. Le conseil
arnva 4 la conclusion qo'aucune solution
n était possible avant l'éié.
Aussitöt le grand état-major commenca
I organisation d'une masse énorme d'hom-
raes dertinés 4 prendre part aux opérations
taites pour rompre la ligne frangaise. Cha-
que armée allemande da front occidental
dut foarnir nne partie de cette armóe. Toas
les hommes farent entrainés, armés et équi-
pós spécislement pour la grand effort.
Les Allemands n'avaient pas l'intention
d ouvrir l'offensive avant la fin d'avril, me is
après le voyage de M. Briand 4 Rome, l'état-
majnr gén»ral allemand décida 4 la fin de
février d'en avancer la date, Verdun ue de-
vait pas être Ie seul objectif, aitendu qu'one
attaque devaitêtre faite sur nne autre partie
du front aussitót après la victoira a Verdun,
qui était considérée comme certaine,
La résistance opposée par la deuxième li¬
gne trangaise forga ies Allemands a modifier
les plans qu'ils avaient élaborés avec soin.
Maintenant, toates les onités de l'armée
specialenaent préparée sont engagées 4 Ver¬
dun ; quelquss-unes d'entre eiies n'existent
pins. II n'est pas probable que les Allemands
pourront développer i'antre attaque proje-
tée. S ils la tentaient, ce ne pourrait ètre
qu'avec des forces considérablement rédui-
tes et avec la perspective d'an résuitat des
plus douteux.

Les Rflotifs de l'accalmie actuoüo
II n'est pas difficile de donner Ia raison de
1accalmie actuelle des opérations. Les géné¬
raux ne 3aventque trop bien qu'il arrive un
instant dans le cours de3 opérations de
longue durée oü une halte s'impose absolu¬
ment. Les combats féroces de la semaine
dernière out 'si lerriblemeut brisé les trou¬
pes du Kaiser, que des brigades tont entiè-
res ont cessé virtnellement d'exister comme
unites. La 7e et la 22®division qui fireat
presqne tout dans les attaques répétées sur
Bübincoart et sur la cête de l'Oie, ont seuf-
fert trés sérèrement ei ont inévitablement
besoin de plvsieurs jonrs de repos.
II est trés probable que, comme la I[e di¬
vision de réserve, elles devront ètre ram-
placées. Dans les batailles de Douanmoat et
de Vaux, Ie 3« corps d'armée allemand a
subi des pertes tenement graves que les
quelques hommes qui sont sortis indemnes
du combat ont riü être renvoyés en arrière.
Le 18ecorps et one division bavaroise ont
perdu des batailions entisrs et i! est trés
douteux qo'aucune de ces formations puisse
figorer dans de prochaines batailles, sans
avoir rego des renforts considérables.
L'artillerie a besoia de recevoir de nou-
veanx approvisiounements de munitions et
les survivants des troupes qui ont pris part
aux assauts désespérés sur les positions
frangaises au pied des Hauts-de-Meuse de¬
vront être rééqaipés II faut du temps pour
ameuer les miüiers de tonnes de matériel
qui viennent en grande partie de Metz.
La station militaire de Melz-Sibloos est
continnellement bombardée par les avia-
teurs frargais qui causent par cela même
des dommages considérables et retirdent
ies expéditions — et malgré I'efficacité du
service de transport des Allemands derrière
les lignes, uu temps d'arrêt comme celui
qui se produit actuellement était devenu ab-
solciment nécessaire. Dos troubes fraiches

expédiées des dépöls d'Allemagne sont évï-
demmenten route pour Verdun et avant
qa il soit longtemps nous assisterons a une
reprise de la bataille gigantesque.
La darnière fois que les Allemands repri-
rent haleine après avoir été repoussés 4
Douaumont par la division de fer frangaise
on se demandait si, qhand ils livreraient dó
nmiveas bataille, ils nedirigeraient pas Ieur3
efforts COntrV?qnelque autre point du front.
Aujourd'hui ies .critiques milita res sont una-
nimemont d'avis qbo Ie kronnrinz, ayant
fait nn effort lellemeot formidable, en hom¬
mes et en matériel devant Verdun, doit con*
tinner la lutte sur le même terrsin. 11 est
mainteuaat trop daugereux de mSdllibr des
p ans a la onzième heure. La fascinafMa
Verdun, dont la capture a si longtemps mf-
roUé aux yeux du peuple allemand, rive is
fals ainé dn Kaiser aux berges de Ia Meuse ef
H prépare sou troisième aasaut, le plus dé-
sespére, sur la famense forteresse de l'Est.
La part do l'Aviation frangaise
On no saurait trop laire l'éloge de la pari
prise 4 Ia bataille de Verdun par 1'aviation
lrangaise. L'ariillerie frangaise ne doit pal
qui un simple remerciemeat. Sans elle les
artiileurs eassent été incapables de fairs
leur service. Non seulement les aviateuri
trangais ont mnntré leur maitrise et cbassé
les aéropianes ennemis mais encore ils ont
survolé les positions des Allemands, observé
ieur3 trains de ravitaillement, leurs réserves
et repóré 1emplacement de leurs batteries.
Pendant Ia nnit alors que les reconnais¬
sances étaient impossibles les aviatenrs ne
sont pas restés inactifs ; des avions lourds
chargés de bombes sont allés bombarder les
lignes de communication de l'ennemi et
faire sauter ses depots da munitions.
Deux soldats aliemand3 blassés qui out été
amenés voici quelques jours de Verdnu 4
Troyes, disent que pendant les plus violent*
combats anxqaots ils avaient pris part la
neige tomba sans répit. Les positions fran-
gaises torent bombardées par les 303 et les
375 allemands. Jamais on n'avait vu uu te!
ouragan d'acier. L'ennemi savait que lei
troupes africaiaes occupaient les tranchées
en face de lui et espérait parvenir 4 les dé-
morahser, mais ces troupes sont depuis long-
temps dAjè accoatumées k rnaitriser leara
nerts sous le bombardement. E'les ne broa-
chèrrnt jamais.
Les Allemands allsquèrent en masses si
serróes au'ung brigade tout entière partit 4
lamst «'0B®POS'tpn frangiise sii'iéeA trois
cents metres. Elle fut balayée par le feu
d innombrables 75'et une batterie de mitm!-
lenses la prit eu enfilade. En un quart d'heu-
r^tte brigade qui comprenait au moini
5,000 hommes fat annihilée.
L'espionnaga allemand s'est raontré touf
particn lièrement actif la semaine dernière
Des officiers revêtus d'uniformes pris adet
officiers trangais tués sont parvenus 4 traver
ser Ja figne de combat et 4 s'aDprocher dot
batieries frangaises ! (Daily Mail.)
En Bulgarie, on a déja

fêté la « prise de Verdun *
Les Allemands poursuivent leur politiqu*
de bluft en Bulgarie, oü ils cbercheat 4 coa-
vaincre le public de la prise de Verdun, afii?
de ré- gir contre le mécontentement du peu-
pie, qui demande la démobdisation de l'ar¬
mée, maintenant que la campagne contre ia
Serbia est terminée. II sembie évident que Ia
présence des troupes allemandes dans ls
pays empêche Ia population de manifestei
ouvertement son opinion sur le gouverne¬
ment acteel.
Les Allemands et les Baigares ont déj4 fêti
la prise de Verdun la semaine darnière. dans
toufes les villes bulgares oü se trouve una
garnison allemande.

Petrograd, 14mars.
An sud du lac Bibif, une troupe de Let-
tons a envahi les tranchées ennemies, tuant
4 la baïonnette les occupants, puis est ren-
trée dans les lignes russes.
En Galicie, opérations heureuses contre
les postes ennemis,
An Gaucase, nous jjontinuons 4 refouler
l'ennemi. L'ALBANIE

l'Etalachètefalarêcoltedeb!é
Paris, 14mars.

VOfftcielpnblio !e décret suivant :
A l'exception des quamités déclarées pour
la semence des blés de print emos, la récolte
ds France sera achetée directem'-nt aux pro-
dnctenrs par l'aaloritó militaire avant le 31
décembre 1916.au prix maximum de 33 fr.
Ie quintal métrique.
Les agriculteurs désirant vendre 4 ces con¬
ditions devront déc'arer 4 la roairie :
1° Avant le 15 avril, la suporficie ense-
mencée ;
2° Avant le 15 octobre, la qusnlité tofale
de grains récoltée.

CÖHMÜNIQülBRITANHE
Afriqise Oriëntale allemande

Lendres, 13mars.
L'opération commeGCée ie matin du 11
mars contre la position préparée par les Al¬
lemands dans les collines da Kitovo, 4
l'Ouest de Taveta, dovint une lutte des plus
acharnées, qui se poorsuivit jusqu'4 Ia nmt
avtc des chances diverse?. Les Allernaiids,
en grande lorce, occupaieut les coilines 4

LESTURCSCONTRELESROSSES
Alhénes, 12mars.

(relvrdée dans la transmission).
Des informations officienses de Constanti¬
nople annoncent quVn vue du danger que
présente l'avance russe, le gouvernement a
décidé de concentrer toutes les forces dispo-
nibles de l'empire contre la Russie. GVst
ainsi que la piopart dgs troupes de Thrace,
de Smyrne, de la có'e de Marmara et d'Ana-
tolie seront envoyées 4 Angora.
On dit que les expéditions d'Egypte et de
Mesopotamia seraient abandonnées.

LesEtalsConférésveulen!confröler
Amsterdam.14mars.

Le Comité de controle dc-s affaires étran¬
gères des Etats Contédorés allemands doit se
réunir mercreai, jobs la présidence du ore-
mier ministre de Bavière, la Prusse n'étant
pas représentée.
Oo attribue son action 4 la longueur de la
guerre et 4 la détresse qui augmenie par-
teut eu Allemagne, incitant 'es princes alle¬
mands 4 peaser que l'heure eit enfin arri-
vée pour eux dexercer leur droit de
conti óie.

L'OITfüsiveaofriehiennecoatreValona
Suivant des informations antriehiennes,
les avant-postes ilaliens qui observaient
l'avance de l'ennemi dans Ia basse vallee
du Séméni anraient été retirés d'abord sur
les hauteurs qui sont au nord de Séras,
puis sur la rive gauche de la Voyoussa.
Les Ilaliens ont détruit en se repliant tons
les ponts qui tranchissaient cette dernière
riviere.
Ce mouvement de repli, qni rrprésente-
rait un reeul de quinze 4 vingt kiiomètres,
a dü amen»r les troupes italiennes sur leurs
positions de défense définitives. La Voyonssa
coale, en effet, en certains points, a une
douzaine de kilomètres seulement d« Valo¬
na. Le mouvement de repli parait avoir été
rendu nécessaire par l'apparibon de forces
ennemies 4 l'est des po-itions que les Ila¬
liens occupaient sur le Séraéni.
II est difficile d'évaluer exactement ies
effectifs qui se dirigent vers Valona pour
y attaquvr les Italians. Oa croit cependant
qu'ils se corooosent de deux corps d'armée
austro-hongro:3 : le XV1II« eomrnandé par
le général Sorovitch, et le XlXe commaJ-'
par ie général Braon. Le XV'IIe corps se¬
rait a deux divisions et le XIX» compren-
drait, en dehors d'une division régnlière-
ment constitnée, des éléments dont l'ensem-
hle équivaudrait 4 une division. Eu outre,
15,000Albanais. ponr Ia plupart des Mirdi-
tes venus du Nord, occuperaient la région
de Bérat, sous Ie commanderaent d'officiers
autrichiens.
Les Bulgares ne participeraient pas 4 l'opé-
ratioa ; ils anraient leurs troupas, fortes
d'environ trois divisions, dans la région
d'Okhrida et dans celle de Bihia (haute val¬
lée da Skonmbi). lis resteraient done sépa-
rés de l'Albanie méridionale, d'oü les exclut
ie veto autrichien, par les montagnrs de
Brz»chda et de Kauma, hautes de 1,800 4
2,000 mètres.
Même san3 l'intervention bulgare, l'atta¬
que menée contre Valona pênt être fort im¬
portante si elle est exécntée par la valeur de
quatre divisions antriehiennes et d'une divi¬
sion albanaise bien enc.idrée. On voit moins
bien, par contre, comment l'enuemi organi¬
ses son ravitaillement, étant dooné qn'en-
tre Scutari et la Voyoussa, c'est a dire sur
une distance d'envirón 200 kilomèires 4 vol
d'oiseau, i! n'existe rien aui ressemble 4
une route praticable.

LA BULGARIE

Assassinatd'uaBnlgarcgcrraaBophüa
Le comitadji bulgare Tufexief, un det
principanx artisans de l'Eetente turco-biil-
gare, a été assassiné 4 Sofia.

LesBulgaresrcdoiilènll invasionrusse
La direclioa des cbemins de fer baigares
a avisé cello de? cbemins de ferronmaios,
que le transit des marchandises ponr Ia Tur-
quie, par la voie de Dobritch-Balchick, était
suvpendu jusqu'4 nonvel ordre.
On suppose que des monyements de trou¬
pes ont lieu dans la région de Varaa.

Sur Ie Front Italien

e«
M.

Le réveil de Taction italienne
Le Comere della Sera regoit du front,
date du 12mars, la dépêche suivante de
Barzini :
A partir de minuit, toute transmission dl
nonvelles sur les opérations militaires sera
défendue. Tont service jonrnalistique, télé-
graphique ou postal du front sera temporai-
rement susgendu. Cette suspension sera di
courte duree.
Hier, le bombardement a continué aveg
la même intensité sur tout l'isonzo iaié-
rieur.
L'artillerie autrichienne a poussé jusqn'J
la dermère limite do sa portée ses tirs d'in-
terdiction, langant quelques gros obus sana
cependant faire de dommages.
Derrière les lignes ennemies, on a remar-
qué de grands monrements.
Sar le mont San-Michel et dans d'autrei
secteurs da Carso, nos éclaireurs ont fait
santer au moyen de tuyanx explosif's quel¬
ques réseanx ds lil de fer autrichiens.
Des reconnaissances de petits détache-
ments d'infanterie ont eu beu anssi aur Iti
front d'Oslavia. II . ne parait cependant pas
probable que les passages oaverts soienf.
suftisants et qu'one action imminente dl
masses se prodaise, étant donné Ie terrain
impraticabie. La pluie tombe totijours ; les
routes les meilleores sont transformée; en
marais ; quelques villages sont envabis par
la boue et les boyaux sont parconrus par d<
vrais ruisseaux.
M. Barzini, relevant Ie réveil de Faction
itaüeone, dit qu'on ne peut pas savoir s'I
s'agit d'un épisode raoiivé par des raisonf
transüoircs «c "*iea tl'ua
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d'acli in d'une offeusive en connenoa uvea
l'admirable défense franyaise de Verdun.
« Pios des 9/10 de nos positions sont cod
vertes d* neige, qui tOBouedepnis le 12 fé¬
vrier, sans interrnption. En one seole jour-
ice, la neige a atteint one hauteur de
1 m. 50 ; la haoteor de la coacbe de neige
dep. sse, en beaacoup d'endroits, sis mètres
Des bataillons vivent dans des baraqne-
n;fiits bloqués et de nombrenses positions
soot ikolees. Les avalanches tombent dans
toutes les vallées ; on en signale one dizaine
par jour. »

Sur le Front Russe
La routeversBagdad

A propos de la prise de Kerind par l'ar¬
mée rosse, on mande au Times, de Petro-
grad, que la rapidité de I'avance russe est
de la plus grande importance pour le de¬
nouement de la situation des tronpes an-
glaises 4 Kont-el-Amara. Le chemin snivi
par les Russes n'est autre que la route em-
pruntée, en temps de pais, par les carava-
rrs, et, par laquelle les marcnandises vennes
par Ie golfe Persiqne sont expédiées de Bag¬
dad a Téhéran. A partir de Kerind, la route,
i travers nn terrain difficile et montagnens,
descend vers la plainn mésopotamirnne, qui
s'étend 4 prés de 1,700 mètres an-dessous. A
nn certain endroit, oü la route en lacet est
pivóe, l'altitnde s'abaisse brnsqaement de
300 mètres : c'est le passage appelé les
« Portes de Zagros », qui, en hiver, est fré¬
quent ment rendu impraticable par les nei-
ges. Mais dés que la frontière turque est
atteinte, a Khanikin, les difficnltés naturelles
disparaissent et la route court A travers la
piaine en friche vers Bagdad.

P!e

Sur le Front Turc
La situationen Turquia

Oa mande d'Atbènes, 4 l'AgenceBeuter, qne
les rnmeurs persistantes mises en circula
i ion an snjet d'nne paix séparée entre la
T irqaie et les puissances de 1Entente, sont
ponr le moins prématurées.
Salon des informations de source antorisée,
l.i position des Austro-AIIemands ea Turquie
est tonjonrs forte, en dépit du sentiment
hostile de la population a l'égard des enva-
hbseurs germaniqnes. Les Austro-Allemands
s cvertuent de déloger la garnisou turque de
Constantinople qu'ils envöient en province
et qn'ils remplacent petit 4 petit par tears
propres troupes.
La possibility d une révolution turque doit
ê.reexclneen raison du manque de tëie
pour diriger le mouvement.
Une avance rasse raenayant Constantino
pie on nn revers allernaast important sur le
front occidental sont les senls facteurs qui
porirraient provoquer nn changement, car,
alors, les puissances centrales abandonne-
raient certaincraent la Turquie Ason sort.
Les AHemands ont achete et payé nn coa-
voi de provisions qui, parti de Constanti¬
nople, a été pil Ié par la populace torque A
Audi iaople. Les provisions ont été vendues
psibliquement, la police ne voulaot pas, on
ne pouvant pas intervenir,

Danal'arméeturque
Dos informations süres, provenant da
sources differences, assurent que chaqna
iour qai passe marque une aggravation de
la situation de la Turquie En dépit de la
aronagande organisée par les Allemands et
:esTares, qui s'<fl'orcent de faire croire que
t'ordra et lc calmc règnent AConstantinople,
il est hors da doute que i'état de choses est
aujourd'hui pins critique que jamais.
D^vant l'impossibilité oil il se tronve d'en-
vover des renforts en Arménie, le grand
état-major AConstantinople se voit dans le
plus grand embarras. Voici, suivant nn offi¬
cier neatre, qneile serait la situation de l'ar¬
mée torque. D'une part, il est interdit A l'é-
tat- major de songer A retirer un seal régi¬
ment du territoire de la Thrace, car le gou¬
vernement jeune-tnrc a de bonnes raisons
de se mélier de l'amitié bttlgare. D'autre
part, le comité Union et Progrès tient Aavoir
sous sa main ces memos troupes de Thrace
pour le cas oü des troubles éclateraient A
Constantinople.
Les forces <inviiavet de Smyrne ne dópas-
sent pas 60,000 A70,000 hommes, considérés
comme indispansables poor pouvoir, le cas
échéant, s'opposer 4 un débarquement tou-
jours possible des alliés.
Enliu on ne peut songer davantage A reti¬
rer dts tronpes des effectifs de la région sy-
rienne, d'abord en raises da manque de
communications, et en outre par la craiate
fun soulèvemeut arabe, que ne manquerait
»as de provoquer un débarquement des al-
iés a Beyrouth on AAlexandrie. '
Eo définitive, l'armée d'Arménie ne peut
louc compter snr ancun seeonrs ; elle devra
jontiauer sans appsi sa latte désespérée. En
présence de cette situation, le parti de la
»aix voit aagmenterchaque jour le nombre
ie ses partisans.

L'état d'espritenTurquie
fusion des rauseigasmeaU de Constantino¬
ple, l'impossibilité de disposer des troupes
Jerques de Thrace et de la région de Smyr¬
ne, par suite de l'&rance russe, pour les
Bpérations qui avaient été projetées en Eu¬
rope, créerait de vives p^occupations A
l'état-major ottoman.
SelORles raènies renseignements, les nrè-
Ires grecs intervieadraient en faveur dé la
Turquie auprès des Russes dans les pays
cccupés par ceux-ci.
Les jonrnanx grecs font ressortir le con-
Iraste entre cette attitude et les exactions
centinnelles dont les populations grecques
«ont victimes en Tarquie d'Earope.

LEPORTUGALETLAGUERRE
Berne, 14mars.

Le miüistre du Portugal accrédité prés la
Confédération suisse déclare que sen gou¬
vernement mettra A la disposition de l'En-
lente 100,000 hommes d'infanterie et pln-
«ieurs batteries.

Lisbonne, 14mars.
Le major général de la flotte a adressé A
l'armée de mer nn ordre dn jour oü il fait
appel avec confiance an patriotisme de tous
ponr la défense des ports.
La légation d'Autriche-Hengrie se prépare
Apartir sous peu de jours. Le baron Kuhn
fait emballer rapidement le mobilier en vue
de ce déparl.
Les conférences pour la constitution d'un
ministère national n'ont pas encore abonti.

' _ Rio-Janeiro,14mars.
M. W. Braz, président de la République, a
conféré avec les ministres des ai aires étran-
gères et des finances au sujet de la crise des
ransports maritimes.
Le gouvernement brésilien serait décidé A
Bégocier avec les gouvernements intéressés
la location des navires allemands, au moins
pour le cabotage national.
La colonic portugaise étabiie au Brésil
vient d'adresser au gouvernement brésilien
ane petition par laquelle il est prié d'iuter-
venir auprès du président Machado afiu
qn'un service de navigation soit orgamsé en¬
tre les deux pays an naoyen des vapeurs
iulemaadsréce®mestsaisi*aa Portugal.

«UK MiHR
Commentcoula lesous-marln«Monge»
La mort do commandant Roland Morillot
Le sous-marin francais Monqe, coalé dans
l'Adriatique, dans la nuitdu 29 au 30 décera-
bre, n'avait été touché ni par une torpille,
ni par une mine ennemie. Les rapports re
cas au port sur l'évènement apprennent
qne. nanguant par une nuit trés r»oire et
tons feux eteints pour atteindre un croiseur
rapide autrichien du type du Spaun, Ie
Monge aborda nn torpilleur qui serait le
Triglav on Ie Balaton. La Monge recut un
coup d'étrave qui lui fit uné voie d'ean
grave. Son commandant têcha d'aveugler la
voie d'eiu, mais ne put y parvenir. II or-
doona Ases hommes de se sauvw, quitte A
être faits prisoaniers.
Uu de nos matelots, interné en Aulriche,
a depose en ces termes : « Nons avoas été
dans une position que jamais aucun sous-
marin n'avait connne. C'est miracle que
l'éqnipage en ait réchappé. Mais notre com¬
mandant a été merreilleux. »
Les rapports recus de Toulon affirment
que, qoand il ent assurance que plus per-
sonne n'était Abord, le commandant a laneé
un regard d'adieu A tons ; puis, se laissant
glisser sous le caput, il disparut dans l'eau
avec son navire. Ce commandant était le
lieutenant de vaisseau Roland Morillot, né le
13 juin 1885. II étaitle fiis du comte Morillot,
ancien deputé de la Marne.
Les mines allemandes

dans la mer du Nord
Le PoliUlcen annonce que des pécheurs
danois ont apercu, dans la mer du Nord, un
grand nombre de torpilleurs, de chalutiers
armés et de poseurs de mines allemands.
On suppose que ces navires étaient en train
de semer des mines llottantes.
Les Bateaux allemands

Internés aux Efafs-Unls
Voici la liste des bateaux internés :
A NEW-YORK: Vaterland, 54,284lonneaux ;
George-Wesh'tiglon,28,570 ; Katser-Wilhelm-U,
19,361, Pr s-Lincoln,18168; Pres.-Gro.nl,18.072;
Pensyloania. 18.3.13; G.-Kurfur$t, 13302 ; Bir-
tarossa, 10,984 ; Princess-lrene, 10893 ; F.-D.-
Grosse,10,771, Hamburg, 10,531; K.-WilhelmII,
9.410, Bohemia,8.414, Armeuia, 8,544 ; Adams-
turm, 5,000; Pisa, 4 957; P.-Joachim.4,760; P -
A.-Wilhelm.4733; P.-E.-Friedrieh, i.650 ; Alle-
mannia, 4,630; Hamburg, 4.472; Nassova, 3.902;
Po torna, 2,778 ; Maia, 2,555 ; Clara-Mennia,
1,685.
A BOSTON:Amerika, 22,622; k'.-Cecilie.19.501;
Cincinnati, 16,?39; Kolrn,7,402/ Witlekmd,5,640;
Ockenfels, 5,621; Willehad,4,761.
A BALTIMORE. Bulgaria, 11,410; Rlieim,10,058;
Neckar. 9.835.
A PH1LADELPHIE: Prins-Oskar, 6,026; Rhae-
tia, 6.600.
ANORFOLK: Arcadia, 5,484. j
A SAN-FRANCISCO: Serapis, 4,756; Neptune,
197
A SEATTLE Soxonia,4.42*.
A SAVANNAH: Hohenfelde,2.974.
A HILO: C.-J.-D.-Ahlers, 7,490.
APENSACOLA: R.-Plumbery, 1,769; Vogesen,
3,716.
A SANJUAN.P. R. • Odtnwali, 3,537.
A PORTLAND.ORE: Dalbek.2.723.
A JACKSONVILLE: Frieda-Leonhardt, 2,812.
AHONOLULU: Pemmeren, 6,557; Prinz-Walde
mar, 3,227; Setos,4,730: Hetsatia, 5,619; L'Ck-
sun, 1,657; Loong-Moon,1,971; Slratssekretar-
Kraolke, i 009; Gaverneur-Jaeschke.1.738.
A MAN1LLE: Andalusia 5,433; Bechum,6,161;
C.-Rickmers,8,130; Carl-Biedrichseit, 1,243; Cla-
ra-Jebsen, 1,735; Cob'ens,3,130; Elmshorn. 4,594;
Esslingen 4,902; Johanne, 1,541; Lye-E.-Uoen.
1,935; Ma-k, 6,879 ; Pinglong, 1,631 ; Rajah,
2,628; Sachsen, 8,007; Sambia, 4,765; Suevia,
3,789; Tubingen,5.-886.
A WIN'SLOW.WASH: Steinbik, 2.164.
A ZAMBOANGO,P. I. : Borneo, 2,168; Bareel,
1,308 ; Pa'udu, 1.514.
A CERU,P. I. : Princess-Alice,10,981; Tsinlau.
1,685; Wiegand,499.
Dans cette liste, trente et on vapeurs ap-
partiennent ct la Harnburg-Anaenka-Linie et
vingt-quatre au Norddeutsche Lloyd.
Des sous-marins ennemis

dans les Dardanelles
D'après une dépêche d'Alhènesadresséean
Daily Mail, cinq nouveanx >oas-marins en
nemis, de 1,000 tonnes de déplacement, sont
entrés on vont enlrer dans les Dardanelles.
Quelqnes mines ont été enlevées et qnelqnes
filets ont été levés pour leur facititer le pas¬
sage. Oa croit qu'ils sont destines a la mer
Noire.
Reprise du service entre Flessingue

et Ttlbury
On télégraphie d'Amsterdam que la Com¬
pagnie de navigation zélandaise, en annon-
cant la reprise da service entre Flessingue et
Tilbury, declare que chaque vapeur trans¬
porter;! 2,500 barils vides, qui, on l'espère,
aiderent a mamtenir le batiment a Hot en
cas d'accident.
Les bailments quitteront Flessingue entre
cinq et six heures du matin, pour arriver a
Tilbury environ a 5 heures du soir.
Le voyage de retour s'effectcera a cinq heH-
res do matin, pour arriver &Flessingue ap-
proximativemeat a cinq heures du soir.
(Onse souvient que le service enlre Flessingue
et Tilbifrya élé suspendn a la suite de la destruc¬
tion par une mine du vapeur Meklenburg,qui fai-
sail ce service.)

LA GUERREAÉRIENNE

Une Infamie des Ausfro-Allemands
D'nn communiqué de la division militaire
de Bologae, il résnlte que les aéropiaaes au-
trichiens qui snrvolèrent dernièrement Ri-
venoe et les contrées veisines lancèrent,
ontre ies bombes, une certaine quantité de
bonbons empoisonnés. Des enfants rscneil-
lirent ces boabons, mais on surviotê temos
pour les empêcher de les manger. Les bon¬
bons ressemblaient ê dn chocolat et étaient
enve'oppés dans du papier trés résistant.
Un de ces bonbons fut soumis ;t l'analyse
chiraique et bactérioiegique qui révéla eu'il
conlenait une énorme quantité de microbes
et de bacilles des maladies ies plus infec-
tieuses ; les microbes étaient répartis ea
quantités trap uniformes pour qa'on puisse
soupconner une contamination accidenielle.
II s'agissait done d'un acte absolnmeut in-
quahliable de sauvagerie dont senls les Aus-
tro-Boches sont capabies.

Morts d'Avlateurs
Nous apprenons la mort glorieuss du ca-
poral aviatear Jacques Gout, tué en avion,
ètant en service dans son escadrille au
front.
M. Jacques Gout était le fils da M. Jean
Gout, ministre plénipotentiaire, sous-direc¬
teur au mieistère des affaires étraagères.
— Au camp d'Avor, lundi, an avion a pi¬
qué de deux ceats mètres et s'est broyé sur
le sol. Les deux aviateurs ont été tués. L'an
d'eux est M. Girieu, fils d'nn foncttonnaire
de la préfecturrde police.
— A l'aérodrorae anglais d'Allonville, prés
d'Amiens, nn biplan venait de s'élever, lors-
qoe l'une dps rones du chiriot d'atterrissage
se détacha. On fit aux aviateurs des signaux
par fusées lumiueuses pour ies prévenir du
danger quand ils reviendraient au sol ;
pour s'assnrer que, ce signal avait été com-
pris, un capitaine aviatear s'éleva è son
tour dans l'intention d'avertir ses canaara-
des. M(Iheurensement, cosarae il s'appro-
chait trop prés de leur appareil, nn accro-
chage se produisit et les deux biplans s'abat-
tirent sur le sol. Les trois aviateurs, griève-
ment blessés, out été transportés dans unbopitald'Amiens,

EN ALLEMAGNE
Von Tirpitz malade

Ön mande de Berlin qne von Tirpitz étant
malade, l'expédition des affaires dn minis¬
tère de la marine est cocfiéa 4 un officier
plus ancien.

EBT BELGIQVE

M. Max ne sera pas remis en liberté
Ou télégraphie de Barlin 4 la Gazette du
Bhin et de Westphalie que tous les brubs con-
cernaut la raise en liberté du honrgmesire
de Bruxelies, M.Max, sont faux. Toutes les
demandes qui ont été laites en faveur de sa
liberation ont été rejetées.
M. Max ne sera pas relaché tant qne da-
rera la guerre avec la Belgique. Tous ies
bruits concernant sa mise en liberté soes
condition sont égaiement faux.

lEUNT SUISSE
L'Humoar Suisse

L'émotion causée par I'affaire des colonels
est loin d'être calmée. et nous en tronvons
des échos dans la presse satirique hebdema
daire qui, sur nn ton moins grave mais
aussi pénétrant, l'expriraent en employant
la note lnimoristique.
De Lansanne nous parvient Les Propos van
dois, une amusante petite brochure qui
s'ouvre snr ce faire-part, qui n'est dénué ni
d'ironie ni d'esprit :

Ot- profu-inils !
Hsdaiue Helvétie et ses viugt-deux Enfanls .
Messieurs Le Droit, L'Honneur et le Bonsens ;
MesJames Liberté, Paix et Vérité; la Familie
Humanité, ont la profonde deuleur de veus faire
part du décés de leur chère lille, sceur et parente,

Madame LA JUSTICE
décédée, a Zurich, le 29février I916, A ta suite
d'un empoisonnement Causépar l'absorptioad'uae
dose d'Orgueilet de Folie,admiaistrée inconsciem-
ment par des médecins habitués au traitement de
la physiologie qui n'est pas la nótre.
La familie affligée ne reeoit aueune cosdo
léance. mais elle prie tous ses amis de porter
ostensiblemeni le deuil de celle qui faisait, autre
fois, notrè|K>ieet aotre fierté.

« On degrade un caporal qui voulait
du bie%a son pays. Oa 3cquilte des
coloaels qui iivraient a l'étracger des
documents officielset secrets.

« LetVerilé ».
' L'Espionnage et la Contrebande
Les autorités militaires de Suisse prenaent
des mesures pour réprimer la contrebande
qui se fait avec l'Alleffiagne par le lac de
Goustaoce.
On sigoale l'arrivée a Genève dn frère de
IV-fficier qui commande la Mceioe, M. von
Dohna-Schlodien. L'ageatallemand viendrait
organiser en Suisse un service de renseigne¬
ments. il sembie que ses agistments seront
surveillés.
Dessin saisi en Suisse

On a saisi hier matin nn dessin de Bering
sky représentant le kronprinz avec nne lé¬
gende lui reprochant les massacres d'hom-
mes autour de Verdun.

LesEtats-ïïniset leMexique
La Situation se tend

Le Ttmeeroyoit de Washington qne.snivant
des dépêches de Mexico, le général Carranza
ne se montre Das trés satislait de la décision
du président Wilson d'envoyer des troupes
an Mexiqne. II a pnblié nne proclamation
dans laquelle it est question de guerre avec
les Etats-Unis, si ceux-ci ne lui accordent
pas le droit de ponrsnivre les Mexicains au
de!4 de la frontière américaine.
II est probable qne le gouvernement de
Washington fera droit 4 sa demande, se ren-
dant bien compte que si le général Carranza
la lui a adressée, c'est afin de sauver la face
vis-a-vis de son penple.
La situation de la frontière est si tronblée
et ('attitude des soldats de Carranza si me-
nayante, snrtont a Juarez et a Nocales, que
le général Funslon a remis le départ de son
expédition jusqu'4 l'arrivée de renforts qui
garderont la lrontière.
On croit que les intrigues allemandes sont
la cans^ de la nouvelle attitude du gouver¬
nement mexicain.
Un nombre considérable d'officiers alle¬
mands, presque tons retraités, sont arrivés
au Mexiqne et ont eu des entrevues avec des
officiers mexicains.
Le bnt des Allemands est probablement
de détourner l'attention des Am4ricains de
Ia nouvelle campagne *ous-marine et d'es-
sayer de resireindre la fourniture des muni¬
tions américaines destinées aux AHiés, en
créant des te soins d'app'rovisionnement peur
l'armée des Etats-Unis. II est pen probable
qn'ils réussissent en ce qui concerns les ina¬
nitions, méuie si un certain nombre de sol-
da<s devaient être envoyés au Mexiuue.
La croyance est assez générale 4 Washing¬
ton que les troupes anjTicaines aoront 4
combattre non seulement Villa, mais Car¬
ranza lui-même. Aussi, des préparatifs mili-
taires sent faits dans ce sens.

LEREGIMEDESPERMISSIONS
La ministre do la guerre l'expose aiusl
dans nne réponge 4 nne question de député
qu8 publie ce matin l'Ofjiciel:
« II est dressé dans chaque unité nne lisle
de tours de départ étabiie eu commenyant
par les hommes qui sont anx armées depuis
Ie temps le plus long.
» Ce temps est caiculé, pour cenx d'entre
eux qui ont obtenu déj4 une permission, 4
partir de leur retour 4 l'unité, et, pour les
hommes ven os en renfort des dépots de l'in-
térienr, 4 partir du jeur oü iis sont arrivés 4
l'unité.
» Quand nn homme provenant d'un autre
corps du front arrive en renfort par suite
d'un changement de corps, il est intercalé
dans la hste4 la place qui Inirevient d'après
la date de son arrivée réelle aux armées
(date de reutrée do la dernière permission,
date de l'arrivée du dépót) et non d'après la
da e da sou arrivée 4 sou nouveau corps.
» ffn minimum de trois mais de piésence
est exigé pour l'envei au permission ; ces
trois mois sent drcomptés 4 partir du jour
oü l'homrae est reutrè de sa permission pr«-
cédenie on est arrivé, couame reBfert, de
l'intérieur. »

Evasion de Déserteursallemands
internés en Eollande

On s'est aperyu, diraanche, vers 4 henres
de l'après-midi, qn'il maöqaait seize des
déserteurs allemands internés au camp de
Bergen.
Depuis one dizaine de jours, des internés
jouissaieut de ia liberté de se premener dans
un rayon déterminé.
Des patrouilles se sent immédiatement
raises a la recherche des évadés, avec le
concours de chiens policiers et d'aatomo-
biles.
Qainzedecesdéserteursout étérepris.

LesFroduitsargen.tinsetlaHollende
ETLESPAYSSCANSINAVE3
Nons lisons dans le Courrier de la Plata du
9 février 1916qui vient de nous parvenir :
On a signalé depuis le débat de la guerre
^'augmentation considérable du commerce
des pays Hoilandais et Scandinaves avec
toutes les nations du monde.
Après les déclarations taites récerament
4 la Chambre des Commnues, il nous a
parn intéressant da coonaitre les chiffres
relatifs aH commerce de l'Argentine avec ces
pays.
Avant Ia guerre les compagnies de navi¬
gation de ces pays, qui venaient an Rio de
la Plata, étaient peu nombrenses ; on ne
ccmptait, en effet, qn'una compagnie hol-
landaise (15 paquebo's et 6 cargos de fort
tonnage) ; nne compagnie suédoise, une
compagnie norvégienne et enfin nnodanoise.
De temps 4 autre, qnelqnes navires n'appar-
tenant pas 4 ces compagnies arrivaient au
Rio de La Plata.
Actuellemeat, chacnne de ces compagnies
a doublé au moins son tonnage et chaque
jour nons voyons arriver en rade qaelque
nouveau navire qui a vile fait de trouver un
l'rêt fort avantag- ux.
Voici les chiffres, en tonnes, des princi-
paux prodnits argentins embarqués du 1"
janvier an 30 Bovembre de l'an passé, par
les navires hollandais ct scandinaves
Pavilion

Hollandais ....
Scandinave . . .

Blé

35.022
13.580

Lin Maïs

90.985268.574
7.648 36.329

Totaux 48.602 98 633 304.903
Pavilion Avoine Orge Farine Son

Holland.
Scandin.

4.336
2.228

27.23311,146 9.227
7.590

Totaux.. 6.564 27.233 11.146 16.817
A ces prodnits il convient d'ajouter : pour
la Hollands : 1,334 tonnes de tón rteaux oléa-
gineax, 217 d'extrait de quebracho ; 394 de
viande de bceuf coagelée ; 3,696 de laine :
885 de cuirs divers ; — pour les Pays-Scan
diuaves : 2.627 tonnes de toarteaux cleagi
neux ; 1,095 de quebracho en rondins ; 6,281
d'extrait de ouebracho ; 369 de viandes con-
gelées ; 3,696 de laines et 2,959 de cuirs di¬
vers.
Pour avoir un total complet il landrail
ajouter a ces chiffres les marchaadises expé¬
diées 4 ordres, marchaadises qui ne figureat
pas dans les statisiiques au paragraphs des
pays achsteurs.

LaRussiaetlaConférencescandinave
A propos de Ia conférence scandinave réu-
nie 4 Copenhague, Ie Novoïé Vrémia écrit :
« Puigque ni la Norvège, ni le Danemark
n'ont ancane intention d'écouter les sugges¬
tions allemandes, il est 4 croire que chique
nouvelle conférence des trois royauraes ne
pourra que diminner les chances des ger-
manophiles suédois qni poussent4Iagnerre.
A ce point de vue, nous ne pouvons qu'en-
visager trés favorablement les réunions
scandinaves. »

Morts au Champ cl'Honneur
M. Fadministrateur de l'inscription mari¬
time, 4 Fécamp, a reyu du ministère de la
marine un télégramme le priant d'aviser
M. et Mme Laraorlette, 161, rue de Cany, 4
Fécamp, de la disparition de leur fils, Eugè-
ne, 21 aas, matelot-mécaniciea a bord du
croiseur-auxiliaire Provence-]/, torpillé en
Méditerranée dans les circonstances que
l'on connait. II était le fils de M. Laraorlette,
chef-monteur des P. T. T., du bureau de Fé¬
camp.
M. Charles-Henrl Alais, 20 ans, de Gru-
chet-Ie-Valasse, soldat d'infanterie, a été tué
Ie 4 mars.

Citotlans A l Ordre du Jour
De l'Armee :

Le soldat Louis Avenel était présent anx
combats de Tahure qui ont vain an ...» ré¬
giment d'infanterie la belle citation que
nous avons déjè pubüée.
Le lieutenant colonel commandant le ré¬
giment lui a délivré une attestation.
M. Avenel habite au Havre, 6, rue Séry.
Franyois Vasse, soldat au ...e régiment
d'infanterie a égalemrnt reyu un diplome
relatif au même faitd'armes.
M. Vasse habite rue Madame-Lafayelte, 9,
au Havre.

3Vou vellen Militalrcs
MM.Huguenot et Cuzin, adjudants de gen¬
darmerie a la 3e légion, sont nommés adju¬
dants chefs et maintenus.

li» Prlge d'Armrs de dentain
Nous avons annoncé que M. le contre-ami-
ral Biard, gouverneur du Havre, procédera
demain jeudi, 4 14 h. 30, snr le boulevard
Franyois-I", 4 une remise de décorations.
Nous croyons «avoir que le^jeunes soldats
de la classe 1917 participeroat en armes 4
cette cérémonie. Ce sera pour la première
fois.

Ceurs de PeHeetion tie ment
de 1'ArtilIrrfe et du Train

Des cours de perfeclionnement d'une da-
rée de denx mois seront ouverts a partir du
II arrii 1916, pour les sous-officiers d'artil-
lerie et du train des équipages appartenant
aux armées Iranyaises.remplissaut les Condi¬
tions ei-après fixées et susceptibles de deve-
nir officiers.
Afinde réserver aux sous-efficiersappartenant
aux classes les plus jennes incorporés avaal la
mobilisalion une part d'avance équitahle, il sera
exigé des candidats. quelle que soil leur classe,
dix-huit «eis au moins de grade pour le 15juin
(916.date a laquelle les intéressés pourront vrai-
serablatileinentélre premus sous-lieutenants.
Le nombre des candidats des armées 4
admettre est de :
1»Dans l'armée active. — 160 sous-officiers de
l'a tillorie de campagne et de moniagne, de l'ar-
tillerie de (ranchée ou de l'arlillerie lourde ; 25
sous-officiers de l'artillerie a pied ; to sous-offi¬
ciers du train des équipages.
2»Buns Ia réserve de l'armée aclive et l'armée
territoriale. —269sous-officiers de l'arlillerie da
campagne, de moniagne de trsacbée ou lourde :
40 de l'artillerie a pied ; 30du traiB des équi¬
pages.

La Tenue des Faetrlees des Pestea
M. le Directeur des postes du département
de la Seine-Inférieure nous fait concaitre
que l'Adm mistralion, sur sa proposition, a
décidé de pourvoir les factricesdu Havre de
oèleriues en tissu impermeable qai les pro-
tégeront efficacement contre les intempé-
ries.
La question de la coiffure eat encore 4
l'etude et en présante qu'eile recevra égaie¬
ment une solution satisfaisante.
Cette améiioration, pieineraent jastifiée,
sera sürement sccneillie avec satisfaction
par les ïntéressées.

iEinrede.i'llaspltalilédeSsil
(Fandée par Ie PETIT HAVBE)
ImiiKCitllIU tot ti UOli t( liirlw11»
65, rue Jacques-Louer —Le Harre
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MM. F. Perquer, G. Hauser, chacun 50
francs.
Trélileries et Laminoirs du Havre, M.Louis
Poopel. chacun 25 lrancs.
MM.E. Wiudesheitn, Au Gaspillage, Crédit
Lyounais, Comptoir National d'Escompte de
Paris, MM.Georges Donbiet, Joseph Lemierre
et Ce.Sauqnet et Cc,Société Navale del'Ouest,
MM.J.-M. Currie et Ce, Anonyme, M. F. Le-
lièvre, chacun 20 francs.
MM.W. Godard, Degarraann. M. et Mme
Angararaare, MM.E. Burger et C«,Gleiz Hal¬
lier Bossière, Comptoir Commercial d'Itnpor-
tation, M. et Mme Alfred Bisset, Société Ano¬
nyme des Rizeries Franyaises, MM.Geo. Ro¬
binson, Trouvay et Canvin, Thirean Morel,
Georges Valentin, P. Bonnet, P. Guillard,
Mme Emile Bauzin, Anonyme, chacun 10
francs.
MM.E. Brieka, A.-F. Saurtier, Jusseün, E.
Ramejot, L. Belloncle, J. Hubert, Doranlo,
Fontaine et Dufetelle, V. Fournier. Lehmans,
L. Fremont, Mma Léon Persac, Hartvil le et
Heit»burger, Sabathier, P. lluet, Charles
Loeveobrnck, Le Minihy de la Viliehervé,
avocat ; L. Pedron, Mme Charles Larne, J.
Haet, F. Tamarité, Oppenheimer, H. Lesau-
vage, Piichon frères, Langlois, J.Fievet,Eug.
Godefroy et Ce, L. Leiaumier, G. Longue-
mare et Masselin, L. Gaillard, Gassen-Lepel-
letier, W. Cargill, Mole, Le Bon, F. Hervieux,
Renault frères, Société Franyaise des Caout¬
choucs, Victor Blum, A. Hubert, G. Cou¬
rant Vve Giliot, Léon Mplen, Augnstin Le¬
page et tils, Buchard et lils, G. Labay, Paul
Foret et Ce, Charles Meriel et Ce, Joseph
Voisin, Mme Boeswilvald, M. Vornière, Vve
Jeger, chacun 5 francs.
MM.Chaussures Pottier, D. Levassenr et
Ce,Thomas, Mikkt^men Joly, Qneval, Ileus-
set et Contray, Mme Thireau, L. Maojean,
Guérard, J. Philippe, Pazanetti et Ce, G.
Prentout, Ilenri Lebossé, E. Munch, A. Ade¬
line et Bag. Crne, A. R., O. Beuzebosc, Her-
vé etC«, Robert Begenen-Demeaux, Maurice
BocquiUoo, Marcel Bassot et C«,G. Evers et
M.Gaudu, V. Planchenault, Bodereau, Jean
Bachelier, L. Langiois, M. Martin et C«, Le-
monnier, Mme Ditbcc, Renault et C«,Alsxan-
dro, Henri Bnsset, chacun 3 francs,
MM.G. Ruffin, La Ménsgère, An Mimosa,
L. Foucher fi s, Hotel da Bras d'Or, Panehout,
Piaean, Desforges, Queneau, Mouet, Bains
d'lngouviile, L. Mangars, Brièra-Cottard, T.
Blanchard, Valleis, Hodiesne, J. Gruel, A.
Gras, Decary, Lemierre, Grippois, Gelas, J.
Poupol, du Saussois, René Boarsy, Dupuis,
Lesueur et Lavergne, Goswaid, J. Castets, H.
Desplanche, G. C., Banqae Populaire, G. Le-
dez, Petit R'iray Lesueur, A. Gniiiermou,
Georges, L. Omnès, H. Gosselin, Rhiel, Marx,
Annette, Ed. Mahouy, E. Panliac et C«, E
Margerie, Heoriet, l.edigarcher,G. Perchaud,
Lloyds Register, Chardine, H. Champou t,
Ad. Lecroisey, Maillard, Affichage Acher,
Noël, Gilles, Branger, Gonfreville.Tranchard,
Dupas, E. L. Sire, R. Legrand, G. Barthéle-
my, M. Regnier, J. Graadguillot, Maury, Le
Templier, Duvernois, Geo Bariau, Bardui,
Baron, Coudray, C. Hervieux, Mine veuve
Chevillard, MM.Mesnage, Guignery, Grandes
Brasseries réunies Maxeville. G. Ternon, Du
bosc, Lemaréchal, Le Due, Paumier, A. Du-
teurtre, M. Loncie, Garot issaz, Reno Renonf,
Fonteuay, -Berlin, Mme venve Casnt, M. A.
Lesteven, Mme J. Rispal, M. Anbert, Mme
Levesqoe, liuit Ano»ymes, chaenn 2 francs.
Mme Dutean, MM. Pottier, Riffelmacher,
chacun i fr. 50.
MM.Vasse, Banse, Dupain, Brun, Brunei,
Baron, L. F., Mile Luder, E. Béoard, G. Ne¬
ven, Blottière, L. Taverne, Virnot, Fraggi.
Gasset, Nizery, Leplay, Mignot, Chauvin,
J. L., M. Carreau, II. Jacqueiin, Hernani,
Bscqnet, Molitor, Galicher, A. Berthelot, Dn-
tot, Lormier, E. Brichard, Cornet, Pottier,
Hémet, 11.Moy, M E. R., Delhal, Saint-Pair,
M. Avril, Lebrenx, Vergne, Agence Nationale
d'Affichage, Lesade, Stalin, Le Roussel, Ri-
houey, Chervel, Dnmont, G. Vinay, Caille,
Songeux, Patinet, Personne, Lapeyre, L.
Grosjean, Hérichon, S. Magnet, X., Crédit
Commercial, M. Savarit, Castets, Touya et
Biard, G. D., Mile Brière, Cresst, Aubert, H
Jean, Delannay, A. Drieu, A. Hélène, Lebi-
han, Lebaillif, Levesque, L. Saturnin, G. Au-
vray, Shigo, Anbert, S. Targot, Mme Paul,
Deiaune, Ang8r, Bachelot, L. Lechespin, R
Bernanot, Vigor, Lebei, Farnallaz, Germaine
Varin, Dichlensegu, Duchamp.Canu, Dnpuis,
B. A., Preteux, Molay, Gros, Leclerc, 15 ano-
nymes, chacun 1 franc.
MM.Bone, M.Martin, Prevost, Mlie Beu-
zeboe, Mile Legendre, Larcher, Gatti, Reray,
Frebourg, Recht, Veuve Duval, Decourt,
Percy, Petit, Perron, Préd'homme, James,
David, Dnflot, Durand, Ourael, Nebury, Ma
gnin, Deliée, Thevenard, Veguel, Beaussier,
Lavenu, Mine!. X, Boivin, Lesaurage, Fide
lin, Blondel, Fossé, Flcurigand, Ganthier,
Pitel, Lebra8seur, Dnval, Greboval, 24 ano-
tsymes, chacun 0 fr. 50.
1 anonyme, 0 fr. 30.
Mme Chevalier, MM. Caron, Nathiot, Ja-
met et Caron, Heiloiu, Mme veuve Audart,
MM. Bnrel, Avenel, 13 Anonymes, chacun
25 centimes.
2 Anonymes, chacun 20 centimes.
M. Csnchon, 10 centimes.
M. His. 3 kilos de pain.
Moutant de la Liste... Fr. 1.233 05
Listes précédentes 4.329 10

Ensemble... ..Fr. 5.562 15

de agence parisienne. Les artistes qni n'ont
poini d'aagagement au Havre, en avril et
mat, avec M.Masson, sont done invités &
foornir tous renseignements utiles en Te¬
nant toncher leur allocation au secrétariat
de l'Hólel de Ville.

Les souscriptions soatreyues dans les bu¬
reaux dn journal LeHavre, 112, boulevard de
Strasbourg.
Les dons en nature sont égaiement re-
cueillis au siège de i'QEuvre, 65, rue Jacques-
Louer.

Société LEbre «TEmulatlon «lu
Commerce et de 1 Industrie
La Société libra d'Emulation de ia Seine-
Iutérieure rappelle qu'eile décernera dans
sa séance de juin 1916 :
l' Prix Dummoir. —Deux prix de 40Öfrancs
chacun en faveur d'un ouvrier eu d'uae onvriére
et d'un dnmestiqueou d'une donestiquereconnus
les plus méritanls du département.
2»PHx Alf -ed-Pimont.—Unprix de 500 francs
è un domeslique ou une domestique d'agriculture
qui se sera distingué par sa bonne conduite et
con dévouement a ses maitres, justifla par de
bons et longs services.
Toutes les pièces et documents relatifs au
concours de Prix devront être envoyé3 4 M.
le secrétaire de correspondance, 40 bis, rue
Saint-Ló, Roaen, avant le 10 mai 1916, terme
de rigueur.

Seconra aux Artistes
La Commission de répariitiou de seeonrs
anx artistes s'est reünie le 13 mars et a pro¬
cédé a la répartition d'nne somme da 1400
francs, non compris les bons de charboo,
portés a 6.50 et dont la dernière distribution
aura liea le 15 mars et jours suivants.
Suivant les renseigaements recueillis, la
situation est loin d'ètre redevenue normale
pour les artistes, et nne bonne moitié conti¬
nue a souffrir du chónaage. Les quêt«s du
Theatre et des Folies-Bergère, auxquelles Ie
public havrais donne si générensement, con-
tinueront done, afiu de permettre de neu-
veües repartitions aux dates des 8 mai et 14
juillet.
En vue de faciliter Is placement des artis¬
tes. tant Fraayais qne Beiges, en résidence
aa Havre, l'Administration s'est enquise des
poisibiütésd'eagagementauprèsd'nnegraa-

Uaê explesioa
Hier après-midi, vers quatre henres moins
un quart, une forte explosion a été entendue
an-dessus de la ville en même ti-mps qu'une
forte colonne de furaée s'élevait sur la
cote. •
Cette explosion s'était prodoite au Fort do
Tourneville dans les circonstances snivan-
tes : Oa taisait brüler dans la cour un tas
de detritus de papier et de paille provenant
de l'Ecole de pyrotechnie ; tont 4 coup, nn
ballot de poudre qni s'y trouvait par mé-
garde explosa lorsqu'il fut atteint par le
feu.
L'explosion ayant eu lieu 4 Fair libre, il
n'y eut qn'un fort déplacement d'air et per¬
sonne ne fat atteint.

Trottvó .Vïort
Dans l'après-midi lundi, M. Gaothier,
cornmissaire de police de la première sec¬
tion, était informé par Mme Hamelin, de-
raenrant, 4Q,rue des Visiers, qni gère uo
immenble situé au n» 44 de la mèrae, qa'un
de ses locataire agé de 80 ans, n'avait pas
été aperyu depuis vetidredi. L'octogénairo
devait être mort et la porte de son logement
était fermée a clef.
M. Gauthier reqnit M. Raux, serrnrier rae
Dicquemare, pour ouvtir la porte, et trouve
le vieillard mort 4 cö'.é de son lit.
II se nnmmait Gaspar Janvat, né le 24 dé-
cembre 1836, 4 Toulon (Var), inscrit mari¬
time.
M. le Dr Loir a été requis pour constat»!
Ie décés.

Coujmi d« eeuteau
Nous avoas relaté qu'nn ouvrier avait étf
blessé 4 coups de couteau alors qn'il passait
vers 10 heures du soir, rue de la Halle.
Précisons que eet homme se nomme Lu<
cien Marécal, agé de 32 ans, demeorant rus
Saint-Jacques, 17. Atteint an bras droit, 4 la
cnisse et 4 ia partie inférieure droite du
thorax, il put néanmoins se rendre seul an
poste de police poury demander assistance.
II a été ensnite condoit 4 l'Hospice Géné¬
ral oü il a été soigné.
Quant 4 ses agresseurs, on n'est pas par*
venu 4 les découvrir.

La Fassien
Les répétitions réservées aux soprani ef
alti ont été fixées les lundi et jeudi a 5 heu¬
res, sacristie de l'Eglise Saiat-Michel. Rappe-
Ions qn'alles seront dirigées par M. Taroot,
ce qui leur donnera nn haut intérêt artis*
tique.

Accident
Lnndi après-midi, vers irois henres, Mms
veuve Besselièvre,- agée de 71 ans, deraeu-
rant rue Marie-Tbérèse, 15, arrivait 4 Is
tente dn bateau de Southampton pour pren¬
dre une livraison de marchanises, avec une
voilure 4 bras.
Une voiture attelée lui barrait le passage.
Elie voulut déplacer le cheval, mais l'ani-
maj fit en démarrant un si bruique éeirt
qu'il renversa Mme Besselière sur le sol.
Elle fat blessée 4 la jambe droite et dans le
dos.
Des soins lui farent donnés 4 la pharmacie
Lemarchand, rue Saint Jacques, et ells
put regagner son domicile.

Accidents du Travail
Un ouvrier mayon, Charles Simon, ftgé de
61 ans, demeurant rne de Normandie, 12,
était occupé lundi soir 4 des travanx de ma-
yonnerie aux Magasins Généraux de Paris.
Ayant tout 4 coup perdu l'équilibre, il
tomha de soa écbelle, d'une hauteur ds six
mètres, sur le sol.
Relevé avec la cuisse droite fracturée, il a
été transporté a l'Höpitai Pasteur.

**#
Un Marocain, Honssin ben Eassen, agé de
30 ans, journalier, habitant sous la tante de
ia Compagnie Générale Trausatlantique, ma-
nipulait sur le quai des barres d'acier.
Une de ces barres dérapa, lai tomba sur
le pied gauche et lui fit une grave contu¬
sion.
Le blessé a été transporté a l'Höpitai Pas¬
teur.

line Agrcssien
Dans la soirée de lundi, le nommé Charles
Villette, agé de 20 ans, journalier, demeu¬
rant rue Percanville, 4, s'est présenté 4 la
pharmacie Rebour, rne Gustave-BrindeaH,
paar y recevoir des soins. II avait le visage
tuméné et prétendit qn'ti veaait d'être frappé
4 coups de poing dans la rue Gustuve Brin-
dean par plusieurs individus.
Le brigadier de police Marical s'étant pré¬
senté pour eHqnêter sur cette aff ure, Villette
a déclaré qn'il ne voulait pas porter plainte-

Fris aur lc Feit
Le nommé Eugène Debleds, agé de S3ans,
journalier, demenrant 14, rue des Ram¬
parts, a été surpris en flagrant délit de vol de
coton a même des balles déposée3 sur la
place Jales-Ferry. II a été mis 4 la disposi¬
tion du parquet.

Baniat d'Arrêt
Un nommé David Brétand, agé de 18 ans,
journalier, demearant rue Bi'auvergür, a été
arrêté lundi. par le service de la süreté, ea
verta d'an mandat d'arrêt du parquet dé
Paris.

Les Tola
Mme Retoux, demeurant rae Saint-Jac-
qnes, s'est aperyue lnndi qu'on avait pénétré
chez elle pendant son absence. Du linge el
des vètements lui avaient été dérobés. Elle a
aussitót porté plainte.

***
Mme Benoit, demeurant roe de Paris,
103, s'était rendue le 7 mars an soir dans ub
restaurant de notre viiie. On lui déroba une
montre-braceiet, raais ne put donner d'indi-
cation snr son volenr.

M. Maurice Fauvean, ouvrier coiffeur,
demeurant rne des Drapiers, n<>11, a été
victime le 11 mars, d'nn vol de 25 francs
comrais dans sa chambre pendant ie jour.
II a porté plainte.

***
Profitant d'nn moment d'inattenlion da
personnel dn restaurant Cavé, quai de Sou¬
thampton, 37, Ie jeune Joseph Cousin, 4gé
de quiuze ans et demi penètra lundi soir,
vers six henres et demie dans le vestibule el
s'empara d'un pardessus et d'une cisquette.
Aperyu corarne il quittait les lieux, il fat
anssilót poursuivi et rattrapé dans la rue
Saint-Jacques.
Le jeune voleur fut mis 4 la disposition de
M.Givais, cornmissaire de police de Ia 2«
section.
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OSSEQUES DE lYULtTAlRES

Lm ohsèques da toldat bslge Alphonse
BeiderBosch,des tronpes d'étapes, domicilié
kAnvers, aiiront lien ie mercredi 18 mars
4 Sh»nres 1/2 dn matin, 4 l'HospiceGêaéral
me GGStave-Flanbert,55bis.

IW.KSOTET BSITI8T8.51.r.ö !iötfü 11.f.I -Tléfiit

Conférenceset Cours
Cours gratuit de photographic. — Ce
soir mercredi, de 8 h. 3/4 a 9 b. 3/4, au local do
la Societé Havraise de Photographic, 18, rue Gus-
fave-Flaubert, cours gratuit, par M. Lacaili8. Su¬
jet traite : La lanterne de projection et les diffé
rents iclairages. DémoBStratiOBS.
Le méme cours pour les (tames et jeunes filies
n'sura lieu crue jeudi matin, de 40 h. 4/2
11 h. 1/4.

TflÊflTRES &GOHCERTS
Grand - Thé&lre

Tour ti C<5 Buret avee Baret
Samedi prochain, c'est Ch. Baret Itti-mème
qui viendra nons donner on spectacle qui, 4
n'en pss douter, piquera la cnriosité car,
dans !a même soirée.il jouera ses denx rö!e3
les plr.s famenx et las plas. . . différents
le Cardinal de Primeroscet 1'interprètQ do
L'Anglais tel qu'on le parle.
C'est une salie comble facile a prévoir.

F olies - Bergère
ÏBf beurcuit* li-atta formation de la Revue

" Jutqn'ua Bout "
Les spectateors qui ont assisté 4 la revue
des Folies dans les premiers temps de sou
éclosion penveat y retonrner aojonrd'hui
«aas épronver la crainte dn « déjè vu ».
Des transformations multiples ont eu lieu
de semaine en semaine et, cette lois-ci,c'est
nn renonveau complet qu'il nons fant enre-
glstrer. Albert René et LhoteAlbert ont spi-
ritueilement, comme toujour», remanié en-
tièrement la denxième partie et conyu une
nouvelle ct glorieuss apothéose.
Dans un décor qui représente l'intérieur
d'nn de nos kiosqnes ds tramways de la
place de l'Hótel-de-Ville, sa passent plu¬
sieurs scènes (i'une dróleria achevée.
Voicld'abord !e tramway pris d'assaut. On
le voit passer an dehors entonré de ses grap¬
pas homaines, tandis qn'un professeur vient
déaaontrer ia gymnaslique nouvelle qu'il
faut apprendre nour arriver 4 s'acerocher
au tram déj4 complet.
Maislog kiosqurs ne servent pas qu'aux
TOyagenr».lis sont nn lien préféré penr les
Mndez-vous d'amonr. Et la jolie marraine
de la revue, MIle Bréaina, y rencontre tont
jjatnrellemeat son fillenl, M.Mainvil.Dans
nn charmant duo que le public a longue-
ment applandi et rappalé, ils célèbrent en¬
semble la doncenr dn rêve d'aimer.
Pois les denx artistes accneillent les flenrs
d'biver, personnifiées par Miles Djimmy,
Raymond et Magda,tanais qua les blenets,
les marguerites et les coquelicots viennent
Jeter leur éclat tricolore et flenrir le prin-
lemps de France.
Dautres scènes amesantes, la Fête A
Nestorenlre antres, qui est nn snccès ponr
M. Snevac, et LesC'ystèresdeNew-Yorlcdans
laquelle MissMay Bossom, MM.Sinoël et
Désir, Mile Lise Janx, Mile Brésina et M.
Mainvil parod'ent de la fay,an la plas amn-
sante les tribnlations de Miss E'aine, de
Thomtae an monchoir rouge et de la main...
qui étsint. Nous n'essayerons pas de détailler
cette fantaisie qui obtient toat simplemect
le fon-rire.
Une scène satvriqne, La Mobilisationde
VAbsinthe,fut nn suceès pour Mile Léa Ré-
ffo.
Enfin lorsqne les poitus sont retournés è
la tranchée et qoe l'élégante commère chan-
to leer vaillance, une apothéose nouvelle se
déploie avec les étendards de France. Ce
sont le*bannières de Pbilippe-Augnste, de
Francois I", de LouisXIV, celles des gardes
franpaises, pais les drapeaux de Lafayette,
de Yalmy, ceini enfin des Poilus de 1916,
que MileBrésinaannonce trés craaement et
que vient saluer Jeanne d'Arc, représentée
par la charmante LéaRégis.
L'effete&tcomplet et il nous faut féliciter
saas réserve M.Massiasd'avoir mis au point
one mise en scène si bien eocene et si pa-
'triotiqae. Voila uu regain de snccès certain
'pour la revue des Folies-Bergèrequi a glo-
jtieuseHient dépassé la cent cinquantième.

Cesoir, a 8 ft. 1/2, nimf spectacle.
Locationde 11h. a midi et da 1h.1/2 a 5 h.

ThéMre-Cirque Omnia
Cteéina Omnia-Pathé

Anjonrd'hui mercredi, en matinée èt2 h.
1/2, en soirée 48 beares, débat du nouveau
programme de cinématographe de la se¬
maine avec la composition suivante : Ponr
la première fois au Havre, M. SIGNORET
dans lie Noël du Vagabond ; Comment
On surprend lesciseaux chezeux; L'Escapade
de Titi, *cèn«comiqne ; Sien VEysilère* de
Sew-¥«rli. suite (Vendredi 17mars, 15*
dpisod» : ' es Piratesde l'air) ; ®lzï, comédie
de M.ROZENnRG.jonée par ('auteur.
Pathé Jou legdemières actualités de
la guerre te at ce joli programme.
Bureau de location ouvert de 10heures a
Tnidiet de 1h. 1/2 a 5 lieures.

OLYMPIA
<Cinéma Grande Taverne )
14, rue Edouard-Larue (prés l'HOIeldt Ville)

Cc «oir, a 8 heures, continuation du
programme sensationnel avec
L'Autre Mere

Grand Filmpatriotism
Ij' Alitre jfSére est ie senl film patrio
tique jnsqu'è ce jour qui a obtenn un si
magoifiqne snccès ; c'est au milieu de la
mitrailie et de l'éclatement des shrapaells
qne i'on voit nos allies bondir a Passant des
tranchées ennemies; l'on peut sans ancun
doute dire que ce merveilleux film feta
conrir tont le public havrais.

LA MOlVilE VIVANTE
Grand drame passionnei
etc,, cte...

c «mplétera ce programme ar :isat ion
nel.

^immunisations§irsms
Commission Municipale Scolaire. — La
Commission municipale scoiaire du Havre s'est
réuoie a 1'Hótel de Viile, salie des Commissions,
le dimanche IJ mars courant, a 9 heures du
matin, sous la présidence de M. Serrurier, adjoint
au' maire, pour examiner les absences des enfanls
ayant manqué l'école pendant Ie mois de février
dernier.
Etaient présents : MM. Basset et Durand-Viel,
conseiilers tnunicipaux ; Hubert, Legangneux et
Mile Mougel. déiegufes cantonaux ; Lasne, mem-
brede la Gommission.
S'étaienl fait excuser : MM.Risson, inspecteur
primaire et Deschaseaux, membre de la Commis¬
sion.
Excuses imobilisés) : MM. Le Chapelain, coa
seiller municipal ; docleurs Deronde et llenry,
délegaux cantonaux
Conformément a la loi du 48 mars 4884, sur
l'obligation scolaire, ie lexte d-i cette loi a élé
rappelé a 43 pêres de familie ; 7 ont étê blamés
par la Commission. Lts noms de 19 pères do
famide seront odicbés 4 la porte de ta Mairie et
11 seront cités devant le juge de paix.

Le concours d'admisHion a Sainl-Cyr. —
Ea raison des eircoastances, le concours d'admis-
sion a l'Ecoie militaire de Saint-Cyr. en 4916, sera
simpiifié el ne comprendra qu'un examen écrit.
Le programme des connaissances génerales
sera analogue a celui c-xigó des candidats au bac-
calauréat de maibf mathiques.
Les candidats pourront opier pour la langue
allemande ou Ia laDgue angiaise comme langue
obligatoire.
Une instruction détaillée paraltra prochaine-
ment.

Service des Eau. —- Ar réi i'eau — Pour
cause de rupture, la conduite d'eau de la rue
Demidoff (entre la rue F ancois-Maz line et le
boulevard de Oraville) est fermée et sera remise
en service aujourd'bui mercredi daas la soirée

§ulkiin ies_§miétés
SocSéfé Mntaelle de Prèroyaace des Em¬
ployés de Commerce, au siège aoeiai, 8, rue
CsfigEy. — méghrna tr 220.
Cours Techniques eommerciaux
Cours du Mercredi

DroitCommercialtProf.M. Eude, avocal au
barreau du Havre).— 4" année, de 8 h. 1/i a9 h. 1/4. '
Espagnol(Prof,M.E, Vassia,vice-consuld'Ila-
lie).—tr<année),de8 b. 1/4a 9 h. 4/4.
LaSociétésechargede procurer8MM.leaNego¬
tiants, Banquierset Courifcrs,feseasptdyésdhrers
tent ils auraiö3tbesoindas»tears bureaux.
Lechefdu service se Mentleus les jours, 4 la
Bourse,de midia midi et demi,4 la dispositiondessociétairessansempioi.

Les Eclaireurs de France. — Jeudi, a
SOh. 30,au local,projectionssur la Bretsgne.nar
M. Sims
Dimanche.prochain,sorllsgénérale.Réuniona
8 beuresau local.Tenueet baten réglementaire»
pour tout Ie mende.Formationdes patrouilles.

§ulletïn des (Ejpsïts
Football Aaseelation

H.A.C. et Royal Army Medical Corps la f
Le Havre Alhirtic Club a réussi, dimanche, 6
femr en échec la meilleure équipe angiaise du
Havre, le R.A.M.C , encore imbattu cette saisoa ;
ce fut une pc.rtie Intéressante et dispulée,par mo¬
ments ssaez dure et qui rappelait un peu, si l'on
en juge a l'ardeur dépens/e par les joueurs, les
matches de cbampionnat d'avant-guerre.
Chez les Anglais, les meilleurs rureat : Carnaby,
TaKee et Bailey.
Au H.A.C. 11fiut féliciter Corlsy, Carié, Accard
et Leiber, qui tint fort bien la place de demi et
réussit même a raarquer le but du H.A.C.
Quant a l'arbitrc, ii dirigea la partie avec beau-
coup d'autorité et de séverité.

Havn-Sperts. — Mercredi 18 mars, réunion du
bureau et de la Commission de football, a 8 h. 4/S,
au siège social, Grande Taverne. Les joueurs de
1" équipe sont également convoqués.

Patronogeja'ique de Graville. — Jeudi 16, réu¬
nion cliez M. Testard, a 7 h. l/i, pour tous les
jouonrs de foot ball. Composition équipes pour
les coupes. Sont spécialement convoqués : Des-
cbanrps, Piilard, Girard frères.

Fontball Kugby
Havre Rugby Club. — Les jeunes gens désirant
iratiquer le football rugby sont priés d'assister a
a réunion qui aura lieu aujourd'hui, a 8 h. 1/4, a
la Grande Taverne, salie des réunions.

Cress -Country .
Havre Rugby Club — Aujourd'hui mercredi, a
8 h. 4/2, a la Grande Taverns, réunion de la Com¬
mission. Ordre da jour ; Questions diverses im-
portanles.
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LEPRINTEMPS-
DELAREVANCHE

PAR .

M. Clénuent ROCHEL

PREMIÈRE PARTIE
La Jolie IVleunière

— Bien. . . Attentiou, a présent} Vous
etesaccusé devous être introduit par frau¬
de, noitamment, avant le soir, dans le
pavilion du garde-chasse Le Kern, qui est
sitaé dans le bois. . .
— Pardon, brigadier.. . interrompt Goc-
tamour. . .
— Qu'y a-t-il, simple gendarme ?
— II y a que. . . si c'était avant le soir,
ce n est pas nuitamment, sauf vol' respect.
— Saehez, Coctamour, que je n'ai que
faire de vos observations saugrenues et
interlocutoires ! s'écrie sévèrernent le bri-
fadier. Je dis : nuitamment !. . C'est que,
après le premier procés-verbal que nous
avons dresse, au moment du délit, ii faisait
oéja nuit, quoi qu'il ne fut alors que cinq
aeures... Sachez qu'aa supérieur lie se

trompe jamais avec son inférieur.,. Je sais
bien ce que je parle, peut-être !
— Pardon ! brigadier ! Je. . .
— Sufficit !. . . Vous y êtes, Pépin ?. . .
— Oui, brigadier !
— Je disais done. . . « qui est situé dans
le bois, attenant au pare de Pontlouvier. . . »
Reconnaissez-vous ce crime ?
— Oui !. . . Je le reconnais.
— Bon. . . Attention !. . . Les témoigna-
ges que nous avons recueillis prouventque
voire intention était. de dévaliser le pavil¬
ion et, sans doute, d'assassiner le garde s'il
tentait de s'opposer a la réalisation de vos
noirs desseins.
Le braconnier ne peut s'empêcher de
sourire. . .
— N'aggravez pas voire cas, par un cy¬
nisme scandaleux ? fait le brigadier. D'ail-
leurs, Messieurs les magistrats ont des
moyens éclaircissoires et coercitifs pour
faire la tumière dans cette affaire téné-
breuse. . . Vous y êtes, Pépin ?
— ... « Ténébreuse. . . » Oui, briga¬
dier.
— Attention !.. . Subsidiairement, vous
êtes inculpé, en outre. . . d'incendie volon¬
taire sur la personne dudit chateau de Pont¬
louvier dont auquel. . .
— Pardon !... Ah ! Pardon, briga¬
dier!... interrompt le gendarme Cocta¬
mour.
— Quoi ?. . . Qu'est-ce que c'est ?
— C'est que, brigadier, un chateau n'est
pas une personne. . .
Le brigadier se gratte 1'autre oreille.
— J ai done dit le mot « personne » ?
— Qué oui, sauf vot' respect 1
— Alors, c'est moi aui se trompe ! At-

TRIBUNAUX
lift Venfe de l'Ab»lnihe

Un distillateur de Vichy,M. Pierre Egui!-
lon, a élé ponrsnivi devant le Tribunal de
Cnsset poor nn manquant de 310 litres
d'absinthe constaté par la régie et provenant
de qnarante six livraisons è divers clients.
Condamné, le 3 décembre 1915, it la ferme-
ture .de son établissement, è 500 francs
d'amende et 2 720lrancs de droits fraadés,
M.Egnillon a fait appel dgvant la Gour de
Riotn.
LaGonrvient de rendresonarrèt. Ede con¬
damné ie prévenu è qnaran:e-six amendes
de 500francs an liea d'nne et confirme le
snrplus de la décisioa atlaqnée.

GHROMIQOERËfllBIALE
Graviüe-Sainie-Honorine

Allocations atix families de mobilises. — Les al
locauoDs aux families uécessiteuses, éont l'ia-
dispensable soulien est mobilisé, seront payées,
pour la période du 47 février au 13 mars,
le 17 mars, Salie des Fêtes, a sept heures du
inatin, dans l'ordre des certificats d'admission,
du numéro 1 a 4,600, le matin, ct du n» 4,601
a la fin, le soir.
Etat cicil. — Naissane.es du 47 février • Victor
Boulaiigèr, rue Ernest-Lefèvre, imp. Dufsu, 44 ;
André Simenel, cité Bricard, <9. — Du 49 Jean
Gouret, rue H -Agasse, 87. - Du 4" Mars . Denise
Hardy, passage Moctir.irail, 14. — Du 4 : René
Bénard. rue de la Vallée icité Boerlo) : Emfiienae
et Rrné Bruneau, boulrvard Sadi-Carnot, 143
iJuaaeaux).— France Sautreuil, cité Béreult, 7S. —
Du 8 : René Blondel. impasse G">uget
Publications demari.ge.— Albert-Joseph Dedis-
se. courroyeur. rue des Plataaes, 8 Graviile. et
Julia-Lucie Drwilde. sans profession, même rue ;
Marcel-Louis Bourguignat. ajustenr, rue des 104,
a Harfleur, et Gabrielie-Julie Morel, sans profes¬
sion. Route Nationale. SO,o Graville ; Yves-Marie-
Ange Coatarmanacb, journalier, rue Aafray, 13,
au Havre, et Renée-Odette-Eugéhie Leleu, mé-
nagère. boulevard Sadi-Carnot 141, a Graville ;
Jules Emile Demeure, propriétaire, rue Ernest-
Lefèvre. 30 a Graville. et Jeanne-Enaélie Clémen¬
tine Hue, propriétaire, rue Ernest Lefèvre, S3, a
Graville : Maurice-Simon-Aimé Schmidt, tourneur
deaieurant a Graville, et Marie-Antoioe-Stépha-
nie Ch'unienBe. sans profession, rue Gambetta. a
Sainl-Chamotd (Loire) ; Georges-Albert-Stanisias
Sicot, empioyé de commerce, demeurant au Ha¬
vre, rue de i'Eglise, 38, et Paula-Emestiae Des-
monts, sans profession, rue de la Vailée, 76, a
Graville.
Dhis.— Da 28 février . Charles Mulei, 33 ans,
employé de commerce, rue d'Asaca, 14. — Du
4 mars : Henri Besnel, 88 ans, macon, route Na¬
tionale, 416 bis. —Dn 4 : Albert Harel, 11mois, rue
des Prés-Colombel, 409.— Du 8 : Blanche Hébert,
épouse Mettri, 88 ans. ménagère, route Nationale,
133.— Du 6 : Elisabeth Jacob, 6 mois, boulevard
de Graville. 446; Roger André, un an, rue Ernest-
Lofèvre, 19 — Du 8 : Joseph Caufourler, 65 ans,
journalier, rue des Courses, 17 ; Simonne Ba-
cbelay, 4 ans. rue d'Etretat. cité Giéret. — Du 9 :
Henriette Le Saout,8 ans, rue des Cbaraps-Barrets.
— Du (0 : Louise Fauvel, veuve Clement ,73 ans,
sans profession, rue Criüon, 31 ; Lucien Moi-
gnard, 84 ans, sans profession, b oulevard Sadi-
Carnot, 404.- Du 12 : René Daubenfeld, 10 mois.
rue des Cbantiers, 41, impasse Martin.

Epouville
Brls de Cerreeux et tnsuttes. — Dimanche, vers
neuf heures du soir, plusieurs individus. probable-
ment pris de boisson, se sont amusés a lancer des
briques dans les carreaux de Ia maisoa de M.Ave¬
nel, bouhnger.
Ce dernior, étsnt sorti pour se rendre cempte de
cequi se passail, fut grossièrement insulté.
La gendarmerie recherche ces coupables.

Harfleur
Taxation des Vlondsc. — Le maire d'Harfleur
vient de prendre l'ariêté suivant :
Article 1''. — A partir de la publication du pré¬
sent arrété, les prix maxima de la viande de bou-
cberio et de cbarcuterie, vendue sur le territoire
d Harfleur, seront les suivants, en prenant poar
base le poids d'un demi-kilogramme ;

BOUCBEKIE
Viande de Bceuf. — Gite a la noix. ff. 4 30 ;
queue ou eulotte, 1 30 ; épaule, 1 15 ; Epaule, mi¬
lieu, 1 39 ; jsrret, 0 85 ; jarret, milieu. 4 OS; aiovau
avec (ilet (1» choix), 1 65 ; -Aiovau, 1 SS ; cöte fine,
bas joints, 1 55 : dessus ne cóie, 4 43; basse cöte,
4 03i; veine, 0 95 ; plat balai, 4 OS; épi collier,
0 85 ; poitrine, 0 95 ; flane, 0 85 ; langue, 1 25 ;
filet, 3 06 ; faux filet, 4 65 ; tranche, nacbe, 1 95 ;
tranche et nache, milieu, 5 15; rosbif ordinaire,
1 85 ; bavette et entre-cöto, 1 95 ; rognon, 4 95.
Viande de Veau. —Roueile, 2 fr. 13 ; quasi,
4 45 ; collet milieu, 4 65 ; collet, 1 »B ; épaule mi¬
lieu, 4 95 ; épaule, l 75 ; poitrine milieu, 1 75 ;
poitrine, 4 85 ; cötelette première, 2 IS ; cóteiette
seconde. 4 85; filet et regaon, 2 25 ; escalope, 4 9ö;
foie, 2 45 ; tendron, 4 85.
Viande de Mouton. — Gigot eoart, 2 48 ; gigot
long, 2 05 ; épaule, 1 93 ; collet milieu, 4 65 ; col-
let 4 45 ; poitrine milieu, 1 65 ; poiirine, 1 46 :
cóteiette parée, 2 25. '

CHARgUTERIE
Viande de Pon. — Filet, 2 46 ; poitrine, 1 98;
grillade, 2 15 ; cötelettes, 2 15 ; saindoux francais,
i 55 ; saindoux élranger, 1 38.
Article 2. - Le présent arrété devra élre affiché
de f«con trés apparente dans toute boucberie ou
charcuterie.
Article 3. — Les contraventions aux disposi¬
tions qui précédent seront conslatées par des' pro-
cès-verbaux et poursuivis couformèment aux
lois.
Sainf-Roma In-de-Col bosc

Destruction d un sangller. — M. Léon Peuchet
garde particulier chez M.de la Boutresse, a abaltu
saaiedi soir, un sanglier wile du poids de 95 ki-
log. environ, dans les terres de M. Périer, culti-
vatenr a Saint Aubin-Routst.

CEueredes pupiltes de l'Enseignement —Dimanche
dernier )2 mars, a dix heures du maiin, a l'Ecoie
de garcons, un groupe d'amis de l'Ecoie s'est
réuni en vue de la constitution, pour le canton
de Ssiat-R imiin-de-CoIbosc, d'an Comité canto-
pal de l'ceuvre départementale des pupiiles d«
lEnseign» ment.
M. Ljif eque, directeur d'Ecole a Saint-Remaln-
«e-CoIbosc a ouvert la séance et a donné com¬
munication d'uce circulaire de M. l'inspecteur
d académie sur I'organisatioB de Toeuvre. M. La-
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tention la !... Je vous remercie de votre
observation, simple gendarme... dans Ie
feu de l'improvisation, on est sujet a l'er-
reur, vous savez ne vous gênez pas, pour
me faire vos remarques, Coctamour. . . Je
disais done, « incendie volontaire » sur
la... enversle... Enfin arrangez qa, Pé¬
pin!.. . Vous comprenez, n'est-ce pas ?
— Oui, brigadier.
— Vous reconnaissez encore ce crime ?
— Pas du tout ! s'écrie le braconnier.
— N'interrompez pas ! fait Coctamour.
— La justice appréciera ! dit gravement
le brigadier. Votre système de défense, os-
tensiblement dénégatif, n'influera pas sur
Ia décision des magistrats, nonobstant, la
subséquente dont lequel il est susceptible
d'appartenir.
—■_Qué les témoins déposeront devant
nos juges ! appuie Coctamour.
— Taisez-vous, simple gendarme! dit
Je brigadier. Et reconduisez le criminel
dans sa prison en attendant que nousle me-
nions è la maison d'arrêt !
Accompagné de Pépin et de son eamara-
de. Mailhardy y réintègre son « violon ».
Une heure plus tard, on vient définiiive-
ment l'extraire pour le conduire a Vitré.
Le jour s'est tout a fait levé. Le brouil-
Iard se dissipe du cóté du bois, au-dessus
duquel une boule de soleil sans rayon,
rousse commeun disque de cuivreapparait.
De rares paysans se montrent sur la
route, s'cnfretenant du sinislre de la nuit.
A 1approche de Gérard, enchainé entre
deux gendarmes, des groupes de femmes
apparaissent aux portes des habitations. Ils
parient a mi-voix,en désignant !e bracon¬
nier d'un geste furtif, a peine dessiné-

rocqne « »«»obcó 76 sdhéJions re?ues el denom-
breuses sont en Bérspéctive pour une oeuvre
sussi lotéreseaste.
Le Comité cantonal est ainsi compe'sé :
Président : M. Paul Fidel, délégaé cantonal. —
Vice-présldent : M.Henri li ondel, instituteur i La
Gerlangue. — Secrétaire : M Emila Levavasseur,
instituteur a Epretot. — Trésorier : M. Louis La-
rocque, direcieur d'école a Saint Romain de Cot-
bosc — Membres : MM.Eugéae Béael. propriélaire
a Saint-Roraain-de-Coibosc ; Alcide Gacb, inslitu-
teur a Saint-Vinc-ni-Cramesnil ; Mile Fricot, direc¬
trice d'école a Saiat-Romain-de-Golbosc ; MM Hi
laire Pruvost, recevcur des contributions indi-
rectes ; Edmoad Vallin, secrétaire de l'Assoeiation
agricolea Rogerville.
Sont ensuita désignés peur représenter Ia sec¬
tion au Comité central a Rouen ; MM.Blondel, La-
rocque. Levavasseur.
Rappetons que cette oeuvre a pour but, en
collaboration avec l'Orphetinat des Armées et
toules autres associations analogues, d'apporter a
tous les orphelins de la guerre qui fréquentent
les étsblissements d'enseignement public, l'assis-
taace matérielle et morale d >nlils auront hesoin
jusqu'a lAge ou lis seront en état de se sufiire a
eux mêaaes.
Les trsis quarts des cotisations recueillies dans
10 carton sont réservés aux orphelins du ranton.
Le Comité cantonal a la fibre disposition de ses
ressources.
Les adbésions sont reeues a l'Ecoie des gar-
?oas de Saint-Romain.

Saint-Aubln-Rou!ot
Accident.— Samc-di dernier, M. Prosper Fatras,
8gé de 55 ans, domestique chez M. Charles Msze,
cultivateur, hameau de la Botte, 8 Saint-Aubin-
Routot, conduisait un banaeau atlelé de deux
chevaux et venait de décharger du terreau dans
un herbager, quand, au moment de tourner l'at-
telsge, il fut pressé enlre le cheval de iéte et le
brancard. M. Fatras est tombé a terre et le ban¬
aeau lui est passé sur la poitrine.
II a été reconduit aussitót a son domicile a
Saint-Lanrent-de Brèvedent.
M. Fidel, médecin a Saint-Romaiu de-Colbose. a
constaté des contusions a la peitrine et une frac¬
ture de cöte.

Bretlevlile
Coup de pied de Cheoai. — Dimaicbe dernier,
Henri Lemaire, damesiique chez M Auguste La-
chévre, cultivateur a BretteviHe, était occupê a
soigner ses chevaux, lorsquel'un d'eux iui envoya
une ruaie dans l'sbdomea,
Ses jours ne sont pas en danger.

Gonfreviile-Calllot
Accident.— Luadi dernier Ie jeune André VI-
moat, domestique a Gonfrevilte-Caillet, empioyé
chrz M. Eugèfie David, cultivateur a Vattetot-
sous-Beaunaont, s'est mis accidentelleraent la
mam droite daa3 l'engrenage d'un moulin a mou-
tare. 11a été assez sèrieusement blessê.

Fécsmp
Prlsonniers en Atlemagne. — M. Louis Csuaoat,
employé aux Nquveües Galeries, rue de l'Höpital,
soldat au 129>d'iifanterie, dont en était sans nou-
velles depuis 37 jours, a écrit a sa femme une
carte oil II dit qu'il a été blessé le 28 janvier, fait
prison nier et soigné a Péroanè. d'oü il écrit a la
date du 9 février. Sa carte n'est pirvenue que le
11 mars. Ses blessures étaient en voie de guê-
rison.
— M. Marcel Horl8ville, 37, rue de Rouen, ca-
poral au 39» d'infanterie, dont on était sans nou-
velles depuis un mois, a écrit è sa femme une
carts dates du 27 février, et parvenue le 41 mars.
11est en bonne santé a Munster.

BOURSE DE PARIS
14 Mars 1916

MARCHÈ DES CHANGES
Londres
Dasemark
Espagne
Hollanae
Italië
New-York
Norvèye
Portugal
Petrograd
Suède
Suisse

48 40 4/2 a
4 67 4/2 a
5 63 1/2 i
2 48 »/» a
87 4/4 a
5 91 »/» a
4 67 1/4 a
4 — »/» a
4 83 »/» a
167 1/2 è
442 »/» a

28 32 4/2
1 71 4/2
S 69 1/2
2 52 »/»
89 4/2

5 97»/»
1711/2
4 20»/»
1 93»/»
1741/2
414bƒ*

tTAT (HTM,SU MAVM
NAISSANCFS

Du 14 mdrs. Daniel TOUTAIN, rue de
Cronstadt, 80; Félix GAMBET, rue Bazan, 36;
Jacqueline LENIAUD,rue Ventenat, 34; Raymoade
BELLANGER, rue Saict-Jaeques, 54 , Henri LAM¬
BERT, quai Yideeoq, 5 ; Daniel TROUVË, rue
d'Arcole, 32 ; Germsine CARPENTIER, rue du
Lycée, 74 ; Albert WINNE, rue Guiiiaume-le-
Conquérant, 9 ; Raymond DÉHA1S,rue de Ner-
manrtie, 224; Jean GRAVIOU., rue Percanville, 31 ;
Simonae DAVID, rue Bayard, 16.

IP Lë plus Grand ChoixTISSANDIER
8, Bd de Strasbourg itel. 95)
VOITURES dep. 47 fr.
BicyclettCH "Tour/ste"\Ct]s
entièrement équtpées a '99 "•

oecEs
Du 14 mm.— Louis FLEURY, 4 ans, cité Thié-
baut, 6 ; Antoine NOGUES, 31 sns, ihteadant a
bord de VAmiral-Troude ; Leuis TR06VAY, 78
ans, sans profession, rue Foubert, 45 ; Henri CA-
REL, 26 aas, employe, rue Lesueur, 128 ; Jeanne
LABUZET,veuve LE GUEN, 45 aas, journalière,
rue Gustave Brindeau, 93 ; Fabien LAINÉ, 67
ans, sans profession, Hospice ; Emma BACHE-
LET, 1 an, a Graville ; Francine HENRY, épouse
MADEG)86 aas, sans profession, rue des Rem-
parls. 4 ; Léopold GAUTHROT, 21 ans, commis,
rue FrsBgois-Mazeline, 94 ; Georgette DENOVERS,
4 an 1/2, rue Hilaire-Colombel, 3 ; Marie AUBRIL,
▼uve MAHIER, 64 ans, sans profession, rue du
Petit Portail, S.

MILITAIRE S
Jean FRANCHE. 43 ans, soldat au 139*territo¬
rial d'infanterie, détsehé au 15» dragons, Hópital
c 'mplémentaire r.° >. ii -ary GRAY,36 ans, ser¬
geant 9' bataii' o Devonshire regiment, Hópital
anglais, qusi d'Escale.

Spécialité «• DeuU
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Oeuil couplet ea 13 heures

Sur demands, ana perxsnneInttiée an deuil porte 5
toóisir a domicile
TELEPHONE 93

Vousêtes piié de biea vouloirassisler aux
service,coavoiet inhumationde
Sladameveuve SAUTRELMERVILLE
décédéele 13mars1916.1 I'dgede7*ans,mti-
nie des sacrementsde)Egltse.
Qui8uronllieu le jeudi 16 courant, i huil
heures trois quarts du matin, en l'Eglise
Sainte-Anne,sa paroisse.
Onse réuairaa l'Eglise.

PrifiDisspurIt ri;Ksjtenkm1
Dela part de :

H. et #»• Georges MERVILLE; M" oeuoe
PuttieMERVILLE; Id Emile MERVILLE, sergent
au 74»de ligne, et M- E.MERVILLE; »»• Geor
gette MERVILLE; M et M" Achilla SAUTRELet
leurs Enfants; M. Charles SAUTREL.capitaine
au long c^urs. et «»• Ch SAUTREL; M. Fer-
nandSAUTREL; M AndréSiUTREL; M. SUEUR
et Madame.M-e»uoe LECHEVALIERet senFils ;
M. BostonPLATEL,mobilisé; M. RobertPLATEL,
mobilise, et Madame: M. ULRtCKSONet eonFits ;
M. Emits RIAUX, mobilise, et Madame: Mlit
A/teeDEHEUFVE;
Des Parents et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

14.15.

Vousêtesprié d'assister aux convoi,ser¬
viceet inhumationde
Daniel LIÉGARD

décédéle 13mars4916,dansson 2' mois,chez
sa nourrice.
Qui auront lieu le jeudi is courant, a dix
heures du matin,en l'église de Bléville,sa
paroisse.
On se réuniraau domicile morluaire,im¬
passeDoutreleau.
Dalapari de :
M. et M" Louis LIÉGARB.ses père el mère ;
tee Families LIÉGARD, LAVRAT, BATARD et
COLOMBEL.

Rue d'Etretal, 419.
II ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

|222oZ)

M- oeuoeVictor MAUBESDREet ses Entants;
les Families MAUSERSRE. QUIREUF, DUVAL,
R0SAY. LECOROIER,PLÉ, DUPARC,HARDY,
MARCHAHD, et les Amis,
Ontla douleurdevous fairepartde laperle
cruellequ'ilsviennent d'éprouveren la per¬sonnede
Monsieur Victor-Henri MAUGENDRE
décédé snbilementle 12mars 4946,k midi,
danssa 69<année.
Et vousprientdebienvouloirassistera ses
convoi,serviceetinhumation,quiaurontlieule
jeudi 16courant, a septfaenres et demie du
matin, en l'Eglise Saint-Vincent-de-Paul,sa
paroisse.
Onse réuniraaa domicilemortuaire,It, rueBsussard.

Pfiutin hmli r»9»(i tn lit I
Cet avis tiendra lieu de lettre d'invi-
tation.

(2218/)

M. JulesFIQUET,mobilisé; M" JutesFIQUET;
MM. Pierre, Georgeset Dante! FIQUET; M. et
JacquesFIQUETet leurs Enfents; ét" eeuce
OEJAROIN.néeFIQUETet sesEnfants; M etM"
DELASISEet leurs Entants; les Families BL/REL,
FIQUETet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils viennentd'éprouveren la per¬
sonnede
Madame Veuve Marie FIQUET

Née GLINEL.
leur mère, belle-mère, grand'mère, belle-soeur,
tanle et amie,, décédée le 12 mars , a 1 heure
du matin, dans sa63* année, munie des sacre¬
ments de I'Eglise.
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le jeudi 16
courant, è huit beures et demie du matin.
On se réunira 8 l'Hospice Général, rue Gus¬
tave Flaubert.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

M. JulesBRARD/H,son ópoux; M" LEHSLO/S,
nésGRARO/R,sa title ; M. JeanLERBLO/S,son
gen Te ; M et M—Oelaee GRAR0IRet tears
Enfants; M at M- LERGLBIS; HP''Marts LEN-
GLOiS. M. et M" CERTAIR et tear Fills ; M"
BLACQUART; la Familieet tesAmis,
Oatla douleurdevousfairepart de la perle
cruelle qu'ilsviennentd'éprouveren la per¬
sonnede
Madame GRANDIN
née Florins RABY

décédée Ie 14 mars 1916, a 1 heure 10 du soir,
dans sa 56*année.
Et vous prient de bien vouloir assister 8 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 16 mars, a trois heures quarante-ciBq
du soir, en la chapelle de l'Höpital Pasteur, rue
de Goedé.
On se réunira i l'Höpital.

Le Havre, 8 rue d'Epréménil.
II ne sera jias envoyé de lettres d'invi¬
tation. le présent avis en tenant lieu.

M" Veuoe Louis C0SSÉ, ses Enfants et la
Familie, remercient les personnes qui oat
bien voulü assister aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur Louis COSSÉ
Commis des Postes el Télégrapkes

let Families FORTAHA,DURECU,SU/LLEMARO
0UVR/ER,LEVILLAIH,et les Amis,r^erelrat les
personnes qui ont bien voulu assister anx
convoi, service et inhumation de
Monsieur Jean-Baptlste FONTANA

Retraitè du Gaz

M" oeaee RAQUIDEL,la Familie et les Amis,
remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Adolphe RAQUIDEL
Retraité des Douanes

M" Raeul TUBEUF.sodépouse;
Les Families TUBEUF,LECROQ,OAVESRE,
FOURHIERet BAPAUME,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Raoul-Achille TUB3UP
Employe de Commerce

M" DUQUESRAYet sesEnfants;
LeDocteuret *>• BRURSCHVtBet leurs En¬
fants,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Adèle LEGRAIN

1
( i Mmprimorto 4a Jaara»! MjB MA TMLB
I ! XLBn PcHTBULLa.■

LETTRES DC DÉCÈ8
| Staoil • traaaa la On
X9M«6«>6MM6>«M»»»Meej

A NOS LECTEURS
En recommandant la Poudre Louis Legras &
nos lecteurs alteints d'asthme, de catarrhe, de
suites de broncfaites, nous leur éviteróns bien des
soufi ances. Cette merveilleuse Poudre, qui a
obteaulaplus haute recompense a ('Exposition
Universelle de I960, calme instantaaéuent l'asth-
me, 1'oppression, l'essoiifflement, la toux des
vieilles bronchites et guérit progressivement.Uaa
belle est expédiée contre mandat de 2 fr. ta
adressé a Louis Legras, 139, Bd Magenta, a Paris,

LABEAUTÉOUTEINT
s'obtient par le fonc-
tionnement normal de
Vappareil digestif.
Un Grain de Vals
tons les 2 ou 3 jours
au repas du soir. Cest
le favor i des belles .
AtAMmm

EJV VENTE
I Jul in laniDit du ui BéfitlttiKSII
HORAIREDlSERVICE
des Chemlns de Fer de I'ETAT
Modlflé «n X» Janvier 9038

Pour réoondro è la demands d'un
grand nomhra da nos Leoteura, noua
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau oomplet des hora ires
du Chemin de fer, service modifié au
l«r Janvier 1916.

Prix : AO oentimes

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Roehambeau, ven. de New-York, est
entré en Gironde le 43 mars. dans l'après-midi.
Le st. fr. Michel, ven. de Cardiff, est arr. 9
Dieppe le 44 mars.
Le st. fr. Pessac, ven. de Grimsby, est arr. i
Dieppe le 43 mars.
Le st. fr. Caravtlle, ven. des Antilles, eat arr. I
Nantes le 44 mars, a 20 b.
Le nav. fr. Susanna, cap. Jeaanin, ven. du
Havre, est arr.a New-York Ie 43 mars.
Le st. fr. Asie, ven. dtl Havre, etc., est arr. a
Maladi le 5 mars. ,

Marégraphe du 15 Mam

PLEINEMER

BASSEMER
Lavar da SolaU..
Cons,da Solall..
Lav.de la Lima..
Con.de ia Lane..

6 h. 48 -
49 h. 10 —
1 h. 24 —
14 h. 2 -
6 b. 7
47h. 96
43h. 22
4 h. 14

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

Hauteur 6 • 20
» 6 » 28
» 3 » 65
» 2 » 78
<9mars 4 17b M
26 - 4 16b 2!
2 arrll a 16b 11
16 a 14h 39

Port du Huviis

Hars Navires Entrés ven. de
43 st. fr. Hirondelle, Viel Caenj
14 st. fr. Amiral-Jaurèquiberry, Esnée. . .B.-Ayrcs
st. arg. Zambezi, Scott... .Port-Louis iMaurice)
st. ang. Vera Southampton
— at. fr. Caster, Huoa Caen
— St. fr. Henfleur, Blech Honfieur
Far le Canal de Tancarvlile

13 st. fr. Est Reuen
st. fr Actif, Péron, Rouen
ehal. Havre-Ivry, Tune, Zamine, Atlas, Anas,
Jeune-Adrienne, Henrietta.,.. Reuen

— C'est Mailhardy ?. . .
— Oui. .
— Parait que c'est Iui qu'a mis le feu an
chateau. . .
•— C'est Monsieur le comte qui l'a ar¬
rété !. . .
Et tous ces gens, avec ces paroles chu-
chotées, échangent des regards obliques.
lis osent a peine saluer le prisonnier qui
marche, tête haute, au milieu de la ehaus-
sée. faisant cliqueter a ses poignets les
maillets de son chapelet d'acier. . .
Une fois entré en ville, les gendarmes le
poussent sous un porehe sombre et élevé,
au fond duquel, noyée dans i'ombre, se
dresse une porte massive.
Coctamour léve un marteau de fer et le
laisse retomber avec un bruit sourd.
Bientót une ouverture basse, pratiquée
dans la haute porte s'entrebéille ? Un hom-
meen vareuse bleue, passementée de jaune,
ét coiffé d'un képi de rnêine couleur orné
d'une étoiie également jaune, se montre. . .
II porte a la main un trousseau de clés,
qu'il balance avec un bruit qui parait si-
nistre. . .
Les gendarmes pariementent un instant
avec lui.
Puis la porte s'ouvre complètement.
Gérard Mailhardy traverse une petite
cour, close par de hautes murailles qui
laissent voir, a droite, les vieux batiments
du Palais de Justice.
Au fond de la cour, dans une construc¬
tion en meulières, trois portes s'oavrent de
plain-pied, verrouiilées et grillées d'épais
barreaux.
L'uue d'elles porte l'inscription : Greffe.
Les lormalités d'ccroa une fois rem-

plies, l'homme en vareuse pousse le bra¬
connier vers une salie basse obscure et
silencieuse.
Gérard entend le rire des gendarmes et
le bruit de leurs bottes sur les dalles s'éloi-
gnant.
— Son compte est bon!. . .
— Et les lapins du marquis peuvent être
tranquilles pendant longtemps !. . .
Des verrous grincent encore.
Et tout se tait. . .

XVII
LA VIE D'UN TRIMARDEÜR

Gérard Mailhardy demeure quelques mi¬
nutes immobiles a lamême place.
La salie est obscure. Les deux fenêtres
dont elle est percée sont pratiquées a gran¬
de hauteur, étroites et basses, grillées de
barreaux énormes et serrés qui ne laissent
pénétrer a l'intérieur qu'un parcimonieux
jour de cave.
Venant de Ia pleine lumière, Ie bracon¬
nier ne peut tout d'abord rien distinguer
dans cette pièce, qu'il devine vaste, è cau¬
se de la résonnance de ses pas sur les
dalles. . .
Peu a pen, cependant, sa vue s'accou-
tume aux ténèbres. II s'apercoit qu'il n'est
point seul. Le long des murs, un banc de
bois est scellé. Quelques individus, allon¬
ges sur le dos ou sur le ventre, semblent
dormir.
Comme il a peine è se tenir deboot, il
gagne le banc et s'y asseoit a quelque dis¬
tance de l'un des dormeurs.
Aucun bruit.
L'obscurité, ie freid ei le calnte da liea

donnent a cette salie l'aspect d'une crypte
ou d'une immense tombe.
Jusque-la, Mailhardy n'a subi que des
contraventions qui se sont soldées par des
condamnations a l'amende. 11 n'a done ja¬
mais passé par la prison.
Dans son idée. il la supposait, è peu dé
chose prés, semblable è celie du régiment.
L'impression que lui produit celle oü il
se trouve est done pour lui trés pénible.
Pourtant sa sensibilité n'est pas en ce
moment fort éveillée. II est dans un étal
d'inconscience, sa pensée est absente.
Ii se sent vivre seulement, è cause de Ia
souffrance et de la lassitude qu'il ressent.
II est dans ce singulier état de veille oü
l'esprit est absent et oü l'on n'éprouve dé
sensations que par l'épiderme.
Au hout de quelques minutes, un frisson
le saisit.
— J'ai froid, fit-il.
II avait parlé a voix presque basse.
Cependant, ces deux mots résonnent par
toute la salie.
Ils lui reviennent aux oreilles, renvoyés
par l'écho :
— Ici, on a toujours froid. . . toujours I
répond l'un des individus couchés sur le
banc.
C'est comme un sanglot chez les prison-
niers.
Plusieurs se lèvent. ..
Ils se mettent &marcher lentement, trat-
nant sur les dalles des savates fatiguées ou
de lourds sabots qui claquent.
L'on d'eux s'apcroche deMailhardy. ..

IA mvn
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Le Petit Havre — Mercradi15 Mars1916'

ANEMIE — PALES COULEURS

P1L0LESHPRGHES
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Cascara

ChHEUDEBERTPROOUITSALIMENTAIRESet deREGIMEc
PAIRS SPKCIAUX, FARINES fle LÉGUMESet de CÉRKALES.
IÉ61MIESDÊC0RT1Q9ÉS,CACAOA L'AVOIRE,FARISEde BANARE,

EMVENTE: M«i»orwd'Alimentltian. Envoi BROCHURESsur dmunde : Usines dr NANTERRE(Seine;.

♦EXPOSANTFOIRE DE LYOPJ, 4eStand,Palais Guai Bondy N° ">tlf

h''. &

i
LEVRAIRËGÉNERATEPRDPSANG
Ces Pilules ne causent aacune constipation ni fatigue de l'esloniac.

gudrissent fl'uiic facon aussi certaine que rapide Vanémie, ia Morose , les
pales eouleurs. Aucurie préparation ferrugineuse ne peut. leur être comparée,
leur action est souveraine sur les personnes convalescentcs, débiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlacondecentPilulespur unmalsit Irailemenl: 2 fr. SO
( PHARMACÏE PRINCIPALE
) 2S, M*laee tie VeSnfrl-rle Vitte

( GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
' 5 8, Hue Voltaire

r.-■mm.
sssa;

SsinpagniaNormaadsmNavigation&VapstH
Mars

Mercredi.. 15

leudi <5

Vmdredi. . II

Mars

&le;credi . . 15

Jcudi 16

Vendredi. . 17

HAVRE

7 J9

7 30

7 30

16 15

HOtVFLEUR

18 -

HAVRfi

7 -

7 30

7 30

to 15

0 15

<0 15

11 -

TROÜVILLK

8 15 18 -

9 30

10 45

Mars

Hercridi . 15
leudi 16
Vendrcdi.. 17

t —
6 30
6 13

CAKN

6 15
7 —
7 -

Sn ces de raiavais tempi lei floparts psavent être
Itipprlmês

BAC -A. VAPEUR
JENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉROIWE

Premier depart de QnlUebénf 4 6 houres dn matla
dernier dêpa t (ie Qnillebeuf 4 7 heures du soSr.
Prenier depart de Purt JérOme A 6 houres 30 dn ma-
tin, dernier dêpart do Port-Jêrfiiae 4 7 h. 30 da soir.

Slols de Mars

45 Pas d'&rrêt.
46 dito
17, Frem. dép. 4 8 fe.— m
Dein dép. 6 li. 10 soir

.48, Krt. de 6h 30 4 8h 30
Oern dép. 6 h. 45 soir

19, Arr d« 7 h. 5 4 9 b. 5
iiern. dép. 7 h 20 soir
50, 4rr.de 7 h.35 A9 b.35.
21 irr. de 8 h (0 4 (0 h 10
21 Arr. de 8 h 40 4 10ü 40
93. Arr. db 9 h. 15 4 II h. 15
Arr.de 91).15 4 11h 15

A l'exeeption des nrréls ti-dessus tnitqHis
Pendant la jonroée d'arrêt uieasuelle, ls service es
assure par uu canot.

MARCHES AUX BESTIAUX
VII.LE Dü HAVRH
HvRCHÉ AUX BltSTlAUX DU Likvdi

13 Mars 8916

BSPSC2S

Boen»
Vochee
fsareaox..
V'eaaï

110
115
32

257

VENPUS

Totsos..
( Pom's ....Prixextréses' Veau*.. .
( SLutong..

Si

206 35
F#

mi si cm.

wil» »»!)»ear»(
ÜBALIT»

1 90 a 3 19
X — H
» — X —

PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basil sm le marehé du Havre de ce •our
Bobbfs

Moyau 3 35
üêtes fines. Queues.
Noix, Naeiie 2 95
llas-cótes, Kpanles. . . 2 65
Lou. Pollrlne, Ventre,
Jambes s 34

Csütal tsass 03)

Filet
Bseftosek

x —
.... ) » -
) X —

Le reste - x •»
te M&irc, moroiso.

AVISDIVERS
Les PetiteflAnnoncssAVISDIVERS
maximumsix lignes,sonttariféss3 fr.

A.-XT IS
L'Adniiaistrstion Municipale a l'hesneur de por¬
ter a la connaissaBce de MM. les Entrepreneurs
H du Public que les produits fabriqaés a l'üsine
d'I oeiaeration seront vendus a dater d'aujourd'bui
fl5 Mar», aux prix ci-après :
Briques, de 1 a S9.040 Fr.

de öO.tOl et au-dessus..
Mriquetoas
Dalles, 3fiX-V>X«5c/m
Woes, 20X10X40 c/m
GrariUoB

30.— Ie mille
35.— le mille
20.— le m 3.
75.— te cent.
50 — Ie cent.
3.50 le m S.
(1147)

TYPOGRAPHES
JJltU Sont Demandés

A nmprimtrie de la Bourse. (MHz)

HUK SontDEMANDÉS
EntrepriseHyJEAN

Rue Jules-Lecesue, 102, Havre.
12.13.14.15|2I00)

Un ïourneur
etUnAJUSTEUR

AUX« PAPETER1ES DE BARENT1N».
13. 14.IS (2146)

n«kil «jüsa»
R l« Société dos BROUETTIERS du GRAND-
CORPS. 13.17.1»

«3 BEMANDE«J555XSS5,.
a»i«os»t birn conduire et soigaer les ehevaux. —
aravsllassurA. — Boa silair. — Inutile se présen¬
ter sans r*f.»re»ces sérieus es. — S'adresser au
ïiiiveau du jouraat. is ie I7i2226z)

uifirrBin extra
est dcmaailé de suite, trés

«il Ai 42V 18 boa salaire — M. LE SANN,rue
Marie-Taéróse, 23. — L'tasrisr itant tombé malais

(2227z)

VARfEZ
== vos

— ENVOIS —
Réclamez chez votre Epicier :

PetiteMAQUEREAUXat'lioiio
Marques Triton, Chancercllc ou Caudfbee
Venle en grros : DÉPOT DE CONSERVES
13, rue de Bapaume :■ LE HAVRE
Téiéphone O.D4

4!n Jeune ho^me sa-
chant aller a bicyclette
pour faire les courses ei

, le nettoyage de mxgasin.
Payé, nourri, coucbé et pourboire. — S'adresser
ruo Bernardin-de-Saint-Pierre, 10. (223êtz)

■i b >g|j poar la mel/nês
„ J SiXiaj settlement.

Prendre ladreiseau bureau du journal. (M28z)

Sérieuse. trés
bonnes references,
cherche emploi
sténo-daclylo.

S adresser au bureau du journal. (2236)

ent demaadêe pqur
Hd'öl Café-Restaurant, fêm-
me séneuse !et énorgique et
pouvant dirigor le personnel,

references oxigéea.- Ecrire TERBOR, su journal.
f2242z)

et deux
main.

S'adresser a M. EL1EZER, tailleur,
Bordeaux.

UffEMÉCANIC1ENNE
ouvrières a Is

PlscezkiiTAMIS,
PlacezunFiLTRE

k 1entree de vos Vbies respiratoires
esi meffant sa höuchz
UHE PASTILLEMklM

follies les fois que vous avez a craindre les dangers
rvoid, de 1'Hnmidité, des Poussières, des Microbes,

de la Contagion.

IWÈFtES DE FAMBLLEi
apprenez aux vótres a bénéfidex par un IISSge lislèilttcl
dc Ia merveilleuse eJScacit.ib des

PastillesW1L11
4 VOSftPASIo qui partent en promenade, ou au collége :
a VOSVIEUXPAREHTSqui vont prendre l'air ;

a VÖTSEAiARïqui sort pour ses affaires,

meikxenpschequtlqmPASTILLES VALDA
Reconanandez-leur d'en faire un usage fréquent
elies les PKÉSSKVEIïOBJt,

elles les guériront,
desRhumes,Mauxde Gorge,Laryngites,BronchitcS,
Gnppe,Influenza,Asthsne,Emphysème,etc,
Mais surtout, aysz biett soin de n'acheter que

LISPASTILLES VALDA ÏÉRITA3LE3
vendues settlement essa BO' ST ES de

Portant 1© nom

VALDA
44, rue de
(225ïz)

i.nx Pour Hótel Moderaa,

||| FILLEDE SALLE
music de hostie référence.

Se presenter dc 11 beuras a midi, 31, boulevard
de Strasbourg. (2U«zj

BaeFeramc dc chaabra.
dans bonne msison bour-
geoise, sc présenter avec

.. .references l'aprèn midi et
prendre 1adressa au bureau du journal. (Ï244r.|

Donne a t«ut faire, 20 k
25 aas, bien au courant
travail maison bourgeoise,

. , „ sscbanl un peu la cuisine,
trés propre. Gages 33 fr. Se présenter de a a s h <
rue des Orpbelines, 1?. (22.1»)

[

BONNEATOUTFAIREOn demande une jeune
flüe sérieuse de i6 a is sus.

— 14i lavage ni cuisine.
S'adresser au bureau du journal. (2233z)

i DM UNEBONNE
S'adresser 38, rue Emile-Zola, Havre. (228o'z)

I pour Café Reataoraot.- , . Bosses references
S adresser au bureau dn journal. |S248z)

//7evfè

L'ERGINË guérit les
Migraiacs,Névralgics,Grippe,Ittfiaenza
fievres,DoalearsRhaaatisiales,Courbalurcs

1 EEffiME ne pent occasionner aocrni trouble stomacal.
-ra-a . -r «t -in-. w»xn <*n!PlOiIréqueat ne doone pas d'aceontumance.
M'h O ±% E -^8nt ètra. e^P'oyée par tous et ne contient

oucun a. ca lonle oa principe (tapgerenx.
Si'ERtiamE est na sédatif nervecx par excellence
li'EgtsaME est nn prodait ex(!n«2v«ment Irnn^alR.

*'iUatt

ïïnaJeuneFille
NS A 16 asis

.. • , Pöur fairo les courses
Maison LETOURNEUR,80, rue de Paris.

(523ÖZ)

DÉPOTS

6ÉKÉRAUX

franqais demaade A LODER
petis appartemeDt meu-
blé, compose d'une cuisine, salie

j , « maogrr et ehambro 6 concber.
dans le quartier de niólel de Viüe de pr- férenee.
S adresser s M. HENRI, bureau du journal.

(22S3Z)

PHARMACiEPRINCiPALE
LE HAVRE - 28, Place de l'HAtel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

PHARMACIEDES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Le cachet, 0.30 ; 6 cachets, S.CiO ; 12 cachets, S$.—

de la ville. —
du journal.

r 2GHAMBRESaC8uchfr
F salow et si possible
Salle de bains. An ccnire

Ecrire conditions a LER0Y, bureau
(S240z)

APPARTEMENTquartier
cenirsi,
m.\ meublé, compose de

, •'!ou 4 pièces s i'osage de
Bureaux.— talre offres a FOX. bureau du journal.

(224!z|

MMSEILE
tiles pieces ou encore parUgersit logement avec
danie seule. Do preference enire GraviHe et le
tï?vr?.- -„Eenre a Mme Vve PICOT, 3, impasse
Vic, Graviile-Ste-Honorine. (2246z)

demaude a loner de suite
GhambreeiGuisinsmsubiéss

, - «IX environs de Montiviliiers ou Rol-
leviile. — Indiqner offres et prix a APPAY32. au
bureau du journal. (2243z)

mi

01DM JEUNEHOMMEpour livraisttn ns en
villa cl netto jrase.- Référeaces eilgées

S'adresser, 33 quai VWecof. (3561«)

Kyinr denx Pbrsoijnes chsrcbe

iSËtCham^Le,Lc.uisine
Ecrire a M. MAURICE86, au bureau du journsl.

(2SS9Z)

Aï AIIFft M®«bié i Graville, Petit
Irt'UIiiS t* i. v i I i o Fi de trois pieces,
grana hnlcon (eau, gaz\ vue superbe, trés bon
air.— S adresser a M- FIEVET, 83, rue Montmi-
rail (de preference le matin). (2223zj

hLODE
ra*deré«.

dans raaiton partlcalière

CTiambreMenblés
confonable, joli quartier, rrix

Proa Giroi'tdrosi* aa bareau dujourau.
1H3i)

J'ACHETE TOUT
Mobiliers, Matelas, Lita de plume, Vête-
ments et Débarras da touies sort3S.

M.VASSAL
S^, rue ÖL© TkiEotz:, S7

FLUS

1Toux— ,
^OppressionsSab

Cigarettes
r>' 'X

1•WS^J&^Ectenlilfon]
FJtBoidtSffcrHa.MIUS.:

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Pitts de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Nêvralgies

Vous qui SoufTrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet E-£-'V.2S t prod nit
francais est uu calmant infailiible
de l'élément douleur, quelle qu'ea soit la
cause.
Migraines, Nêvralgies, Maux de tête, Maux da
dents, Rhumatismes. Fièvre, Courbatures, Grippe
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'nn ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi acccmpagnée
dune action tonione et fortifiante.
Les cache 19 KARL nenvent être pris a n'imnorte
quel moment et avec n importe qr.oi. Son action ne
produit aucune fatigue pour 1'estomac et 1'usage fré-
quent n'a aucun inconvénicnt nour les personnes
deiicates. Exiger les Cachets KARL ot refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucun remède
preconise pour les migraines et les nêvralgies ne iui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LE3 12 CACHETS : 3 FR 30

ENVENTE: ToufesbonnesPharmaciesel princisalesGroceriesitiedicinales,FranceetEtranger
Dépót au PILON D'OR' °

20, Place de l'Hótel-de— Le Havre

LOCATIONLis M ÜJS.1
Mo^iérés

UTS-CAGE■ UTS FED& CU/I/RE- UTS D'ENFANTS

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

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasms de I'ex
Curé de Honfieur guerit Rluifflalisme.Sciati-
que, Haax dc reins, Toux, Bpoaeliite,etc. Cinquante
ansde succès. des milliersde guérisons ont
prouvé son efficacité. Ponr le recevoir franco, ea-
voyermandat de Ofr. 80, pharmacieGlTLLOLET,191,
rue deNormaadie,le Havre.

Me (o8u6)

OCCASIONS
Beau LU fer, laqué, av?c semasici'.. SO fr.
Lit acajou, avec sommier -it. Ti fr.
Table rondo 15 jr
Lit d'esifasjt et SSatelas ! 15 fr.
BEAU VARECK le kilo O 75

LOCATION DE LSTER5E
c3_'3ESt.-E"o; tat

I

FONDS DE COfVtnUERCE
Pour VEND RE ou At UEl'EK un Fonds de
Commerce, adrpssez-vous ea toule conftance au
Gabiuet de M J.-M. CADIG,231, rue de Nornaandie
au Havre. En lui ccrivant une simDle lettre. il
passera ehez vous. I3.Ii.I3.i7.t8m 16SO)

PBÊTSsursignagesettouleagaranties
APPhl'n BOULANGER4E
LIjI/lII Centre, 16 sacs la semaiEe.
Se reiire. Prix a débaltre.
Voir LOYER, 23, rue Séry. Io matin. (2106z)

ETVENTEDETOUSTUBES
Les Tilres non cotés sonl négociés d
forfait net et sans courtage. Renseisne-

menu enr loutes valeurs.— S'adresser a M.BACOT
rue Tbiebaul, 86, Le Havre. t!2j»~23m (liOSzi

Etude de O. ELOY
ICS, bouleoari Se Strasbourg — LS HAVRE

MAISONSETPAVILLONS
A. VEVDRE tie «!-.*- ê gré

SATWVIG
TENEMENT«MHEU8LESrCS
we 1 OOO metres carrés. Revenu annuel (es
qualre locations) : 1,100 fr.
GU4TRE PAVillflNX «vee Jardias, conte
Son ^JorT rrtï,LLU''" nances variant entri
390 et 420 metres carrés Rues Aimablc-Leblond.
Gambetta, de la Liberté et passage Henri Viqor.
Facilitas de Paiement par Parties.

(2239)

8tens a Loner
1 E Alirn So suits d Sanotc.

S in Pavilion
61 l»?lsll.lS moderne com-
posé de ie pièces.
S'adresser a Mme veuve G03-
SELIN, ruo Michelel. n»2. Sanvic.

(3220z)

MALADIESSECRETESEcoulements,Echauffements,Blennorhagie,etc., etc.
GUÈEIES SAKS COMPLICATIONS D'AUCUNE SORTE PAR

_ Les Capsules de SANTALOSE et ('Injection Souveraine ALPHA
" ... mllllers de euérisons obtenues avec ces deux prodults sent une nreuvo
indeniable de leur efficacité. F
L'INJECTION ALPHA et les CAPSULES de SAKTALOSE agissent toujours la ou

tous les produits similaires out éclioué.

Prix: CapsulesSantalose,le 3, 3 fr. ; InjectionAlpha,le fl. 2 fr. 50

PHARIVJACIE PRSfMCSPALE
38, I*l«ee dc l'Hotel-de-A'llle

GRANDEPHARMACIEDESHALLESCENTRALES
5G, Rue Voltaire

BTJImJ-iETIN HAT «T ilRïgi

COUMBXES DATES
8LÉ3

Saca j Prix (Dun ( Mm

SK1GLB

«« iPrlx

ORGS

sta iPrlx

AVOINE

utt | Prix

•nr*.j
B

MonOYlUiars
St-RomaiB ...... .
EtoJb*c
LUleboime
GonoeTillo
GoderYlile
Föcantp
Yv«t,ot
Candeb -en-Can k.
Fan v1lie
Valmont
Cany
Yerrille
Dondevllie
BarqoeTilie
Pavtliy
Dieppe —
Due!air I 7
Rcnea !(9
Nf>nfeh4tal ii

5 mars
11 —
12 -
8 —
8 —
7 —
II —
8 —
11 —
10 —
8 —

5i
Ï9
137
33
2««

112

60

30
24
6t»

21 94!
01 75)
30 42
30 69
30 S3

30 05

59 81

29 75
30 05

35 29 50

» 04
n —»—»—

it. 0
6 » 2
3 i i
5 h 2
6 * 2
A s 1
6 » 2
4 • 0
6 » J
6 » 2
6 » 1
» 8 »
6 » i
lil
6 » 2
1 » 0
n 9 »
I » 0
Mia
6 •>2

41
35
17
35
35
35
45 :
40
35 :
35 !
35 ;
39 !
35 j
35 !
35 !
43 i

L#!
'0 I
1»

50 !
I
50 '

2 '34 -

3 63 —

36 -

79

25 2» !!
24 - j|
25 23 ii
24 30 j'
14 25
23 30 ;!

,39 61

M -

6 ,24 -

54 ;24

?5 — >
36 29
35 -

2 CO
5 SO
a 25
2 30
2 40
2 3-<
2 45
2 35
6 —
2 55
2 50
4 50
5 —
2 30
5 -
2 45

5 50
3 70
5 <0

2 6Ï
20 -
2 —
2 41
2 ii
2 —a
1 4*
2 19
1 84
2 If
2 3#
1 9«.
2 {«
2 —
* m
2 50

2 —
21 —
17

Havre — Imprimerie du Jourcal Le Havre , 35. ruo Fonteneile.

UAdministrateur-DélèQué Gérant ': O. RANDOLET.

II DEiANOE^ULSflAIIUL saiIe8maD„ersje^,pet
dossier cuir, tres hon éim.— Adresser offres bu¬
reau du journal, GLAIREÏ. (Ï2iiz)

Al/I?\nPI? °"ca!«ion nuiq.se. Elat nsaf.
» Bill/Sill BSieyeletto routlère
Alcyon grand Ivixe. avec carter et rnoto roue
neuve, »arcbe parfaile el garantie, le tout formant
motocyciette d.moniabie. N'a pas roulé plus de
89 kilom.— Ecrira a M. CHAMBRELAN,au bureau
du journal. J5.i7.i9 maz)

OCCASIONS
LITFeretCwivra1persanneelSciamier59Fr.
ARMOIRE noyer 45 Fr.
TABLE roude, noyer massif 25 Fr.
LIT fer forgé, 1 personae.. 18 Fr.
BUREAU acajou 45 Fr.
LIT d'Enfant 14 fr.
TABLE saliei manger,3 rallanges70 Fr.
ruo «F*iles«»I.<eces»3ie
(pres I'llQtet He Vilie) (Si37z)

CHEMINSDE FER DE L'ETAT (Servicemodifiêa partirdu1"Janvier19161
Dn HAVRE a ROt'EV et a PARIS

Le Havre
Gr.jviUe-Ste-Honorine. .
Harflnur
St-Laurent-Gainneville .
Saint-Rorjiain
VirviHe-Manneville
Brêauté Heuzev., err»b..
Bolb^c-Noiut'it
Foucart -A1vimare
Allotiville-Hellefosse ...
Yvetef
Molt -ville
Pavi'ly
Barentin, emb
Malaunay
Waromnw
Rouen (riv. d.)

Sotte ville
St-Etienne-du-RouTray .
Oissel. emb
Pont-de-l'Arche
I>érv-Poses .'
St-Pierrc-de-V., emb
Gailion
I^e Uoulet
Vernon
Bonniére8 *
Ros/ty
Mantes, emb

.dép.

.arr
.dep

Paris

■arr.
.dep.
. .arr.

1.9 3 1 3 3 Exp. 1.2.3 4.2.3 Exn.
H 302 H304 H 326 H 306 H 308 H330
1 25 6 19 7 38 7 47 42 47 17 23
1 32 6 26 n 12 54 0
1 41 6 34 » » 13 2 n» 6 43 » » 13 11 ft
2 3 6 57 » 13 26 n
M 7 4 » » 13 33 »
3 27 7 22 » 8 19 43 54 »
2 37 7 31 » n 14 5
2 50 7 43 » » 14 19 ft
2 58 7 51 » u 14 27 »
3 13 8 6 ^ n . 8 42 14 44 ft
3 35 8 58 H 8 53 15 6 »
3 50 9 12 n » 15 21 »
4 » 9 20 » 9 6 15 35 ft
4 15 9 33 » D 15 48 ft
4 23 9 40 » » 45 56 »
4 31 9 47 8 59 9 21 46 4 18 44
4 45 9 57 9 7 9 29 16 16 18 52
5 8 10 20 » » 46 42 n
5 16 10 28 » » 16 51 n
5 29 10 44 » 9 51 17 U »
5 42 10 59 ft !> 47 26 »
5 51 41 8 »> I> 47 35 n
6 12 It 25 » 10 11 17 5» ft
6 31 41 45 n J) 48 12 >»
6 41 11 55 n » 18 22 »
7 1 12 15 B 10 35 18 42 >i
7 18 13 32 » IS 59 >»
7 29 42 43 » » 19 9 »
7 37 12 51 » 10 54 19 17 »
7 50 13 3 D 40 56 49 29 »
9 40 14 58 11 9 11 52 j 21 23 90 57

1.2.3 i 1.2 3

H310 : H312
17 32 18 19
18 26
18 33
18 45
19 1
19 8
19 27
19 33
19 52
20 »
20 14
20 36
20 53
21 5
21 18
21 27
31 35
21 49
22 93
22 32
22 50
23 5
23 ii
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
0 59
1 7
1 19
3 33

18 4

18 27
18 37
a
18 49

19 4
19 13

19 35»»
19 58

»
20 22»
n
20 41

Trains H. 306 et H. 310. — Ces trains ne prennent en 2« et 3» classes, que Les
voyagenrs effectuaat un parcours d'aumoins 30 kil. en S-classe et 80 kil. en 3- classe.
t ar exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de t* et 3*
classes, en provenance oii a destination des embrancJtemeols, munis d un billet direct.

De PARIS a ROUEN et au HAVRE

Paris
Mantes, emb.

..dép

.arr

.dép.

4.2.3 Exp. 1.2.3 1.2.3 1.2.3 Exp 1.2.3 1.2.3

II 301 II 323 H 303 H 305 11*309 »! 327 H 307 11551
4 42 7 30 7 37 11 » 16 18 17 G 17 15 18 33
. 6 21 ft 8 33 12 49 18 18 B 13 10 20 15
. 6 31 » 8 35 12 59 18 38 ft 13 12 20 30
6 40 » » 13 8 18 47 » » 20 39
6 50 ft n 13 19 48 58 n n 20 5.1
7 41 » 8 58 13 41 19 18 n 18 35 21 25
7 29 ft n 43 52 19 29 » » 21 37
7 33 n » 14 2 19 39 n » 21 5G
8 1 » 9 24 14 33 20 5 19 2 22 -28
8 11 » » 14 42 20 15 » 23 38
8 24 n n 14 55 20 28 » 19 14 2-2 58
8 44 n 9 49 15 19 20 48 ft 19 24 23 26
8 51 n ft 15 26 20 55 » 23 3V
8 59 » » 15 48 21 17 » » 23 43
10 26 9 31 10 1 16 3 21 32 19 7 19 42 —
40 36 9 39 10 9 16 13 21 42 19 15 19 50 —
10 47 » ft 16 23 21 52 » n —_
10 56 i) » 16 32 22 1 » » ——
11 14 ii 10 23 16 54 22 24 ft 20 12
11 20 H » 17 » 22 30 » »
11 48 » 10 47 17 26 22 58 » 20 31 __.
12 3 » 10 58 17 42 23 13 » 20 43
12 13 » » 17 52 23 22 w » —_
12 21 n » 18 » 33 30 » »
12 34 » » 18 13 33 42 » »
12 55 n 11 22 18 33 24 » ft 21 5
13 3 ft ft 18 41 » » » __
13 11 ft » 18 49 0 12 » » ——
13 21 » » 18 59 » » n —«—
13 29 n » 19 8 0 28 » H —.—
13 36 » » 19 16 0 35 » «
13 43 10 51 11 42 13 22 0 42 30 27 31 25

Rosny—
Bonméres
Vernon
Le Uoulet
Gailion
St-Pierre-du-V., emb..
Léry-Poses
Pont-de-l'Arclie
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvray
Sotteville
Rouen (riv d )
- (riv. d.)
Maromme
Malaunay
Barentin. emb
Paviiiy
Mott^ville
Yvetot
Allouville-Bellefosse
Foucart-Alvimare
Bolbec-Nointot
Bréauté-Beuzev.. emb.. . .
VirviJle Manneyille
Sain -ftomaio .
St-Laurent-Gainnevi!le. . .
Harfleur
Gra viile-S te-Honorine
Le Havre arr.

Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2*et3# cl, que les voyagenrf
effeetaant un parcours d'au m^ins 50 kilom. en 2* ciasse et 80 kllm. ea 3*class e-
Par exception, ils prennent sans condition de parcours, les voya^enri de 2*et iv
ciasse en provenance ou at destination des embranc heoteaU munis d un billet direct.

1 2.1

TI3U
22 16
0 II
0 31
0 3!
0 51
1 li'
1 21
1 3f
2 \2 II
2 3tt
3 f
3 f
3 »
3 51

iü
ia
4 59
9 2i
5 39
5 41
5 54
6 7
6 2f
6 3S
6 41
6 5f
7 1
7 9
7 19

fti par nous,Havrede la VilleduHavre, pour la Icgalmtnn ie la fégmtoeeO, RAN00LET,appwe ei-ctntrc


