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LE CIVIL
TJnedes premières surprises éprouvées
par l'Allemagneen cette guerre qui tui eu
a valu dé,ja pas mal et lui en réserve
d'autres plus amères encore, fut causée
par l'attitude dn civil francais.
L'AIIemagnes'est profondémentméprise
sur son comptc,commeelle s'est méprise
(Surle comptede la Franceentière.
Les innombrablesespions que la grosse
jet lourdeGermania entretenait cheznous
iet auxquels elle demandait d'être rensei-
'gnée sur tous les sujets, ces observateurs
insinuants mais peu subtils se sont com-
plètementtrompéssur notre cas.
' La mentalité franpaise véritable leur
téchappaparee qu'ils furent incapablesde
la deviner sous ses apparences et qu'ils
s'erapressèrent de tirer des conclusions
.formellesde quelquesconsidérationsparti-
culières,qui ne furent que desexceptions.
; II est de toute évidence que si, pour se
idoenmentersur la société fran^aise,l'Alle
mandde Paris n'eut que ce que lui offritla
vie parisienne,notre tliéStre.notre roman.
;ou les écarts de quelques cabotins politi-
ques.ilseformaune idéé que les terribles
événements déclanchés par la voionté du
ikaiser. devaient bientöt réduireè néant
L'AIIemagnea pu croire un jour que ce
théfttreet ce roman,pénibles il faut bien le
dire, et traversés d'un air empoisonnéde
dépravationet d'inconscience, reflétaienl
fldèlement l'état de nos ames et de nos
mosurs.
La folie d'orgueil de GuillaumeII s'est
mêmeoffertun moment le luxe de conter
qu'ellc entreprenaitune oeuvrede rénova-
tion et de justice en venant porter le fer
rouge de la guerre dans la plaie vive de
I'immoralitéfrancaise1
C'est encoreainsi que l'on essaiede jus
tiller, dans certainsmilieuxallemands,les
horreurs de la lutte en les parant d'une
(Sortedemonstrueuxidéalisme.
La vérité est que derrière la vilaine fa-
$adesi coupablementprètée a la vie fran
Caisepar des dramaturges et des littéra-
teurs plus soucieux de leur réclame per¬
sonnels quede Pactionsocialebienfaisante
qu'ils auraient dfi accomplir, une France
veillait, honnèteet droite, fidélea ses tra
ditions deprobitémorale, a ses plus chè-
res, è ses plus noblesidéés.
II a suffidel'attaquerpour que se réveil-
lassent tont a coup en elle des ardeurs
généreusesque certains croyaientmortesa
jamais.
C'est cetteFranee-Iè, conflante et unie,
fermeet résolue devant le danger, asso
ciant ses espoirs,ses efforts dans un seu!
élan de foi patriotique, tendant vers le but
les meiileures forcespuisées au coeurfré
missant de la nation, que le Kaiser a pu
voir répondrea soudéfi.
C'estcette France la qui s'est dressée
devant la gravitédu périi, vraie Francede
sagesse,de raison, de sacrifice, celle qui
écrit aujourd'hui en lettres de sang et dc
.gloire les pages les plus lumineuses,les
plus sublimes que comptera l'histoire du
Monde.
Gertes, a nos soidatsrevient l'honneur
de l'oeuvrehéroïque, et nous ne crierons
J'amais assez haut la reconnaissance qui
eur est due.
Maisle civil,lui aussi, a sonróle a jouer,
son devoira remplir.II s'en acquitte avec
Oneparfaiteconsciencedes responsabilités
et des forcesmoralesqu'il représente.
Demandons-luide se montrer toujours
fdigne de la confianceque la Francemet en
.lui.
! A cette heure décisiveoffse joue une des
iphases les pluscritiques de la grandepar-
'tie,soldals et civils ne font plus qu'une
êmequ'enflammentlesmêmesardeurset les
;mêmesespérances.
Le calmeet le sang-froid, la maltrise de
soi-même, ia defense résolue contre l'at-
teinte dissolvantedu pessimismeet despro¬
pos inconsidérés,un coeurmöleet fier mis
è la hauteur de circonstances: voila ce
iqu'ilmontre,Ie civil de Francede 1916,en
iaissant chanterdoucementau fondde lui-
unêmela joie d'uneaubeheureusequi sem-
,blese lever.
Opposonsa cetype, dont la dignitése fait
deux fois franqaise en se fleurissantd'un
bourire, la silhouette du civil allemand,
telle qu'elle apparaitè travers iesrécits des
neutres, avecses effrois de bétequi se voit
traquée et sentira bientöt se resserrer le
cellier de fer desAlliés.
Rapprochnnsde Poptimismede ce civil
'frangais, le civil de lll-bas,qui s'affoleet
se débatdevant les menaces de la famine,
et qui, daus Berlin, dans Cologne,dans
maintes villes dont nous ne connaitrons
que plus tard les noms,jette au vent de
l'émeute et sous la ruée de la police,des
cris de révolte, encore impuissante,mais
pleine de menaces.
La comparaisonest consolante. Elle ne
pourra aller qu'en s'accentuant a mesure
que la situationse compliquerapour préci-
piter les chosesvers le dénouementfatal.
Le civil francais entendra sonnercette
^heure,et, par Ia clairvoyantesagessede
/son attitude, il aura contribué a l'avan-
cer.
De lui-même,soyezen certain, il saura
on jour tirer parti de Ia rudeletjon,et, nous
I'espéronsbien, se souvenir.La guerre fera
aussi de ce Frangais-laun autre esprit et
an autre cceur.
ün esprit qui sacrifieramoiusa la manie

de se calomnier,de se présenterft l'étran-
ger sous le masquedéfavorablede la frivo-
lité des pensées et de la légèreté des
moeurs.
Uncoeur,qui aura apprisa fairedans ses
amitiés des séiections, et qui, analysant
plus intimementses sentiments,saura choi-
sir avec plas de discernementet mieux
aimer.

Albert-Herrenschmidt.

iePortugalj[ i'illtiips
Declarations de M. Sidonio Paes
M. Sidonio Paes, ministra dn Portugal ft
Berlin, qui vient de traverser Paris aliant ft
Lisbonne ponr faire son rapport ft soa gou
veroement snr Ie3 circonstances qui ont
'.nsené et accooapagné la rupture de la part
de l'Allemagne, a bien vouin aceorder un
long entrstien, ft i'an da nos confrères pari-
riens.
« La declaration de gaar re da l'AIIemague
ao Portugal, a-il-dit, a été une surprise
même pour l'opinion pabliqua allemande
qui ne s'y attendait ni ne ia désirait. Le gou
verueruent allemaod l'a préripitée pour des
ra soas diploraatiques et wulitaires sur ies
qwelles oa ne peut faire que des hypothèses;
il n'a absolnment pas vouiu discuter- ia gues
'.ion de droit. II s est borné simploment '
exiger, dans le plus bref dalai, — qua
cbancell -rie allemande rstimait devoir être
de cinq jours, — l'annnlation de ia loi et du
decret de requisition des navires allemands
refagiés dans les eaux portugaises, en se
plaignant viv-ement que Ie pavilion portu-
siais eüt été htssé a la place du pavilion a'le-
tuand sur ces batiments, — ce qui était tout
tatnrel, les navires passant en la possession
du Portugal.
» Je fis observer an gouvernement de Ber¬
in que le Portugal avait sgi dans ia pléni
tnde de son droit :
» 1»En vertu du principe du dominium
eminent, qui pernaet è un Etat de requisi
:tonner des propriélés et navires étrangers
ar son territoire et dsns ses eaax quaad la
tiécfS'ilö publique l'impose ;
2<>Etivertu du trai e de commerce ger-
tuano-poriugais de i'J08 lui même, qui a
prévu ces requisitions et le prinoips dé l'in-
deranité préaiable de location a laqoello
•■liesdonnent lieu.
» Dass ces conditions, exiger da Parle¬
ment portugais qu'ii abrogeat sa p-opre loi,
c'était dem n ier è la nation portugiise de
renoncer a s s prérogatirss Ie3 pius évi-
dentes. Or jamais aucun gonvernement nor-
tugais na se sontim ttrait k one telle abdica¬
tion de la souverainetó nationale sans i is-
uuet une révolution.
— Done, si vous insistez, fis-je remsr-
quer k la chascederie allemande, c'est que
voos voukz ia gnerre et voas en porter..z
toste la respoasafeilité.
» Le gouvernement aüeraaud la vonlalt
n effet, ft en jager par la note vio'eu e et
incorrecte pnbliee oar VAllqem'ine-Zeitung,
et qui nous a notifié l'état d« gaerre. Eu
vain le gouvernement portngai3 a-t-il vanlu,
lans uue note qui sera pnbi^e au Livre
blaue pirtogais, discuter la question de
droit, rAllemigne s'y est formellewifut re-
tusée. Sur la question de Pind mnité préaia¬
ble, nous lui avons fait observer quo c'est la
principe seul qui pouvait eo être immédia-
tement reconnu, car la fixation du quantum
devait résuuer de l'évaluation ass i o gue
ft établir et qui devait êire faiie prr la Com
osi sion créée eu venu de la loi de réquisi-
tion. L'APemsgae n'avait elle pas saisi elle-
inêrne, au commencement des bovtilités. I»
matérie! d'une fabriqoe porlugaise d'auto-
mobiles prés de Liégo.dont l'indemnité reste
eucore a fixer 1
Aticaee cousidératiou n'a arrêté I'Aife-
naag»e, qui, dans sa notification de l'état de
euerre, fait encore l'icjore su Portugal de Ie
traiti r de « vassal de i'Aagleterre », iucor-
r'Ction que j'ai relevée en declarant oue ie
Portugal a agi en nation libre et indrpen-
dauie, d'accora avec un traité d'ailiance li-
brement cooseati.
ij Notre conduite a élé absolnment droite,
claire et loyale. Dès Ie 7 aoüt, an débat da la
üaerre, notre gouvernemeat a solennelie-
ment rappelé au Parlement l'existence de
son traité d'adiance avec l'Aogleterre et dé-
claré que le Portug .f était prêt a eu remolir
ous las devoirs et les ob igations. C'était la
tranche décUradon que nous p^enions pa-ti
ponr les alliés et qua nous u'atteudions qua
ieur appel. Cepeadaut l'Alfemague na rap-
pela pas son «aiaistre et touc eu sa livrant ft
«es actes d'hostilitó contre nos colunies
d'Afiique, maiatmt Ie3 relations dipiomaii-
ques. Ede rorop' aojonrd'hui sur 1'aDpica-
(ion parnonsd'on droit qn'eile n'a 'rnèma
pas voulu discuter. Si elle a l»s responsabi¬
lités de la rupture, roos en accept ms, fidè
les ft notre declaration du 7 aoüt 1914, touies
les conséquences. . .
» Pour terminer, je vous dirai combien je
suis frappé dn contrasts entre Ia situation
que j'ai laissée en AMemagre et celle qne je
ironve en France. Lft-bas, le moral pubhc
brisse, la population ; spire ardemmvBt
après ia paix ; elle ne parie qne de cela, et
l'on trouve ce sentimeuf, même dans les car¬
ries oüon avait le plus désirê la guerre. La
disette des deurées s'accentne chaque jour.
A partir d'avril if n'y aura plus que du pain
aoir et l'on réduit da pms en plus les rations
de viande, de graisse, de beurre, de pommes
de terro. Les financiers, qui prétendaieni que
l'Ai emagne tieudraic financièreraeni dix ans
ao besoiu dechanteut. II ue faut rien s'exa-
gerer, cepecdant : l'Allemagne, soumise,
peut durer et souffrir encore longtemps
avant de souger ft la révolte.
» lei, je ne suis que depnis vingt quatrs
heures, mais pendant niou voyage depuis la
I'rontiCïe suisse et ïaon court séjoor a Paris,
j'ai senti une atnaosphère de confi inyu. de
sérénité qui m'a frappe tout d'abord. Per-
sonne ne parle da paix et rien ne maaque.
On peut attendre. »

LA GUERRE
B91« joutuvesh:

COMMUNIQUES0FFIC1ELS
Paris, 15 mars , 15 heures.

A l'Onest ée la Mouse, l'ennemi n'a
fait aucune tentative nouvelle au
cours de !a nuit.
Sur notre front entre Béthincourt
et Cunoières, des contre-attaques a la
baïonnette et a la grenad8 nous oat
permis de reprendre une partis des
éiéments de tranchée occupés hier,
par i'esnevsi, vers la cote 265.
Nous tenons Béthincourt, la hauteur
du « Mort-Homme », la lisière Sud du
Bois de Cumières, Ie village de Cu-
mières.
Le bombardement a continué avec-s
intonsité sur tout le secteur, éuer-
giquemeut contrebattu paF notre ar¬
tillerie.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur la rive droite de la Meuse,
ni en Woëvra, oü la canonnade a été
iat.ermi uente de part et d'autre.
Kuit caime sur le reste du front.

si-

Pms, 23 heures.
En Belgïqu», tirs efficaces sur les
trnnchees enaemies dans la région de
H«tsas et de Langemarck.
Au Nor i de l'Aisno, nous avons
bowbardé les abords de Ville-au-Bois.
En Champagne, une attaque déclan-
chée par nous sur les positions alle-
mandes, au Sud de Saint-Souplei,
nous a permis d'occupsr una tranchée
etsnenaie et de faire quelques prison-
niers.
(Salnf-S«up!et,h 33 kil. d?,Reims).
A T'Ouest de la Mauss, la bombarde-
Ment s'est sensiblejxient raleati au
cours de la jouruée sur le front de
Bethiocourt-Gumières, c-ü on ne
gnale aucune action d'infaaterie.
Sur la rive drcuta, assea grande ac¬
tivity dans la région de Vaux Dam
loup.
(Dsmloupest s 3 kil. su Sad-Est de Vaex.)
Quelques escarmouches a lit grenade
ont été livrées par nos fractions avar
cées sur les pentas ft l'Est du fort de
Va ux.
En Woevre. bombardement des vil¬
lages »ux pieds des cótes de Meuse.
Notre artillerie a été trés active sur
tout l essemble du front, rotammtnt
l'Est du bois de La Warille, oü un
convoi d'artillerie a été disperse, et
aux abords dumoulin dePannoncelles,
au Nord de Presses en- Woevra, oü
nos tirs ont provcqué une forte explo¬
sion dans uue batterie allemande.

COMMUNIQUÉBELGE
13mars.

A part nn bombardement réciproque dons
Ia region Nord de Pervvse, rien ft signaler
sur le front de l'armée beige.

Ü

Déolarationotiicielleanglaise
au sujet du Portugal

A la séance de la Cüambre des Communes,
sir Edward Grey a lu, aa uom daM.Asquith,
premier miaistre, malade, une déclaratioa
snr l'entrêe da Portagal dans la gaerre.
« Ls Portugal peat rester assnré que la
Grande-Brecagne et ses alliés lui prêteront
tonte l'assistance dont il pourrait avoir be-
soinetqee. s'étant vu contraiat da se ran¬
ger anx cótés des alliés, il sera accaeilii
comme tin vaillant lientenint dans la dé-
fease de la grande cause pour Iaqtieile la
guerre actuelie se ponrsait. »

MRIQIISBR1TA1IQKS
Front Oeeldental

Loadres, 14mars.
Ce matin, les Allemands ont fait expioser
une mine an Sud do canal de la B*ssée et
une asstre prés d» Nenve-Chapelle. Une de
ces naiaes endommagea qttelqtte peu une
pa-tie d'un petit saillant da nos tran¬
ches.
An Nord d'Ypres, nous avons bombardé
avec saccès le* tranche.? allemandes.
Hier soir, prés de ia voie ferróe d'Ypres a
Roulers, des grenadiers et des mitraiiieurs
britanniqnes ont chassé un groupe d'Alie-
mands qui tentaient de travailler dans un
entonnoir.
L'artiilerie allemande a manifesié anjonr
d'hui una grande activité ft l'Oues! de Lens.

JEia £ -Ji.vpto
Le Gaire,14mars.

Les troupes britanniqnes ont occupé
SoHj'm.
Unc importante tribn occupant le pays ft
l'Est d« Lar a-Manuh. a capitulé.
Les chefs de la tribn Auiad Aii demandent
l'aman.
Le camp senoussi de M'Soad serait évacué.
L»s hédouins, aff-més, accourent vers nos
ligues, waarnam notre protection conue
les bedouins amenés de Tripoutaine par
St-yad-Abmed.

Britisli OfficialReport
March 14]t>.

The Germans exploded some mines Sooth
Of the Bassée canal and n«ar Nenve-Chapelle
damaging sligh'ly our trenches. North of
Yores we bombarded successfully the ger-
m ;n trenches.
Near the railway from Ypres to Rooiers
we set to flight enemy workers. G eat acti¬
vity of the geraaan artillery west of Lens.

Egypt
The british Uooos occupied Sollj'm. An
important irilie, wtuch eccupied the terntmy
E^st ot Lsisa Manah, has capitulated. Trte
chiels of ihe Anlad-Ali tribe trnoiored suh-
ta.ssion. The Senoussi camp of M'Soad i3 said
to be evacuateJ. The starwing Arabs are
coming iota our trenches asking for protec-
tin organist (he Arabs coming from Tripoli
with Siyed-Ahmed

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 14mars.

Dans la val léo de Lagarina, on signale 1'ac-
tivité de 1'artillerie ennemie dans la zone de
Rovereto ; elle a caosé quelqnes dommages
dans d*s endroits babités.
[Lecommtmiqnó d'bier ansoucait tléja una re-
prim d'activité dana cette zoae, d'oü les Lallens
menacent de prés Rsverelo.J
Notre artillerie a dbpersé das travaillenrs
ennemis entre Selva et Lerico, dans la val
lée de Sogana, eta bouleversé les détenses
ennemies dans le Hant-Gordevole et dans la
vallée de Popana ; notre artillerie a égale-
ment atteint des colonnes de ravitaillement
yers Lauds o (Rienz) et bembsrdö la gare
de Toblach.
[L«s opêralions ci-dessus indiquées cnnlinti"Bt
celles de la vall.'e de Lagariis» sor la frontière
oriëntale du Trentin et la froatièce du Tyrol Nous
avons situé préeéderament I • pelite vaitéo de Po-
peaa exaelemeut au Sud de Toblach.]
Sur tont !e front de l'Isonzo, une plnie tor-
rentielle et dc bfonillard ont atissi entravé
hier le tir de l'artillerie et augments i'itnpr.i-
iCibi ité du terrain ; cependant, grace a soa
élan otlmsif, notro iafinterie a reaenvelé
sas attaques heure uses contre ies positions
ennemifs et notamment contre les pentas de
Si ha tir,o, entre S-n-Michele et San-Martino-
dri Carso, ft l'Est da Monfalcone.
Les m ülenrs r-s ttats ont été réalisés
dsns la zone de S»n Martino, oü la vaillaato
iatanter e de la brigade Regioa, après une
viol-nte et rapide preparation d'arttll»rie, a
pns d'assaut, a la bsïoenette, une lorte
wdotite dont les défttntenrs ont óté faits pri-
sonnièrs.
A leur gauche, d'autres détacheaseBts ont
fait irruption dans les bgncs onamies aux
abords de l'cglise de San-Martino, qu'elles
ont devastées.
An Sud-E t de Saa-Martino, nous nous
Wftïm s euipirés d'an pivot de !a défease
antrichieno , dit Dente-dei-GrovigSio.
Dans la journér, sons avons fait 284 pri-
souniers, doat 8 officiers ; nous avons cap-
turé aussi deux mitrailleuses.

» 9
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ÜMIR
Au Ministère de la Guerre

Paris, 13mars.
Lt&ize, ministro de ia marine,M. l'ami ral

est chargé, par interim, de la diwciton
ministère de la gaetre pendant la duréa
ia maladie du géeéral Galiiéni.

Le nouvelArchevêquede Rouen
Rcime,to mar».

Mgr Ernest Dubois, arcbevêqse de Boar-
gss, est notamé archevêque de Honen.

LE CABINET PORTUGAIS
Lisbonne, 15 issrs.

Les minisfres des finances, d' Ia guerre,
des affaires étraagères, de la marine et des
travuux publics res ent dans le nouyeau ca¬
binet qui est air.st composé :
Présiduece, M. Almeida ; marine, M. Gon-
iinho ; fin n ces, M. Go ta ; guerre, M. Mat¬
ins ; s ff dres étaanpères, M. Soares ; Justice,
M Mesq tita Csrvadto ; travaux publics. M.
Si'va ; instruction pnbiiqne. M. Petro Mar¬
tin? ;in érir-or, M. Perriru Reis.
Un ministère du travail et des subsistances
sera créé paria Parlement.

LsBrésilva-l-ilenlrerenpgrra?
Losdres, 13mars.

L'Agence Renter, dsns une r.ote cnncer-
narti les négociatio s dn Brésü avoc 1'AiJt-
magre ; u si jet de la requisition oes bati-
ment? allemands dans Ls ports brésilieas,
d t que le gooverrjermnt alffnaaad refuse
m untenant ionte discussion.
Le ministre df-s sff'ii es etraneèrej du Bré¬
sil, absent, rst revenu préepitamment ft
Rin Janeiro. On a trihue ce rnonr a It de¬
claration de guerre de l'Allemagne au Por¬
tugal.
Pins de 30 batiments allemands sont in¬
ternes dar,3 les potts brésiiien3.

Après la Bafailie
Amsterdam.13 mars.

On mande de Gtnd au Telegraaf que quei-
qhes régiment?, trèsreduits, ayant combattu
a Verdun, sont arrivés derrière <e front des
Fiandres. Usseront p obahlement incorpo-
res dans d'autres régnnents.
La majorité des hommes semblent époisés.

LaCréationd'uneCompagniesaharienne
Sur le rapport dn ministra de Ia gaerre,
du ministro des affaires étrasgéres et dn
raiuritre des finances, «n dfcret vieut de
cré-;r en Ti ni ie, ft titre provisoire, une
compagnie -aharienne, chargéa d« I'occuoa-
tion et de la defense du territoire du Sud-
Tunisien. de la surveillanca de ia frontière
tuaiso tiipoiitaine, et, excentionne lament,
de coaco 'rir a la polica et ft la défensa du
Sud-Algériea.

Pariomentaires retour du front
MM.Latsraiue et Paté, députés, membres
de la Gommission de l'armee, avaient été
chargés pir leurs col'ègoes tKaller se rendre
Compte dn tone ionwement da ravitaille-
ment dans ie secteur da Verdun. Us ont
constaté que, gracs au service intensif des
camions automobiles, le ravitaillement en
munitions ot en ressources alimentaires est
assuré, les transpoos sur route compensant
l'insuffis nt debit ces voies ferrées dont
l'exteusion avait été nég'ixée.
Les deux députés o 't pu sVntretenir avec
Ie générai P >tain qui a requ dn général Jof-
fre ie cominsndt-meot en ch«f devant Ver¬
dun, sur ia proposition du général de Cas-
telnau. Gelui-ci s'était rendu imraédiate-
ment sar ie terrain des opéraiions, quand
se déclaacha ('attaque allemande ie mms
dernier ; tl y avait pris les premièr s mesu-
res qua comportait la situ itioa et avait or-
ganisé o'urgenee Ia protection de la place.
Le géaéral Pétiin a aftirmé sa certitude dans
la victoire finale da nos troupes.
La rsouvoüo bataille

La machine militaire dr.,/..aiser fontionne
encore avec une régnlar.te suffisante ponr
permettre de compléter en trois jours ies re-
mani'-rnents nécessaires : renvoi ft Barrière
de.» troupes ex'énuées, remplacement par
des troupes fraiches, encadrées d'officiers pré-
levés sar l«s aritres points dn Lont.
Ges troupes fraiches sont devant Verdun
et la troisieme phase de la bataille se dé-
rou Ie.
Une division de ces réserves nsnveliement
arrivées, repèrée par d»s observateurs fran-
Cus tandis qu'elie traversait un terrain dé-
couvert au Sod de Forges, aliaat prendre po¬
sition ft la lisière du bois des Cortmnx, se
trouva tont ft coup le point dn mire de dooze
batteries de canons de 180. Ce fut la retrabe
rapid® avec sou sillage de morts et da mou-
rautk.
La vis d«s pièces lourdes de Krupp est li-
raHée, et les réserves allemandes ne sont
pa's inépuisub ?s. II semble done que celte
phase de ia bataille sera la dam ère.
li f-st-étrange que le bombar ement d'ar-
tillerie, prélude nécessaire de lottte attaque,
ait été confine ft la rive gauche de la Meuse.
Les secteurs de Douanm nt ei de Vaux, que
la presse allemand* appeiie les clefs de Ver¬
dun, pot été épsrené*.
Li vérité, seloa le Daily Mail, est probable-
asenit crile ci : les bi.tteri s lannJea etine-
mtes, placé1'? an Nord de Verdun en vua da
la grande offensive, il y a environ un mois,
doiverit être a pan prés bors d'usage et doi-
venf ê ra rempkcées. Les exovrts miiitairos
franpiis en coaclaent que Belfort va se por¬
ter avec asse nouvelle furie enire Béthincourt
et la cötede BOte.
Honneur aux RlitrailIeuPS
Quand on étudie Ses combats autonr de
Verdun, un fait s'iaaposa ft l'aiteation : c'est
Ia röle aussi brillant qa'ütile des compa-
gni s ds mitrailleurs.
Les 'écits des p isonniers allemands rnon-
treni qua nos trcéniciens so?eut adtoir b!e-
taeat tirer parti da terrain pour iafiiger,
avec cat eugia si meurtrier, des partes
e sell s ft l'eenemi.
Les rapports des chefs de corps no sont
pas Hioias éloquents ; partout nos mitrail¬
leurs firent de bonne besogne et pronvèrent
que d^ns la gaerre de mouvement Bemploi
j'sdicieux das mitrailleuses pouvait être dé-
Cisif. Parlois ils se sacrifièrent générease-
racnt sor place en faachsnt jasqu'ft ia dar-
nièra mionta les rangs allemands et mou-
raut enruite ft leurs pièces.
Des citations ft i'ordrc da i'arméa feront
individaellement connaitre lessmitrailleurs
qui se d'Stinguèrent dans ces combats épi-
ques et prirent une part si glorieuss aux
enqaganaents récents.
Nos mitrail'eurs, sur tons ie? points dn
front menaeft, , proavent pareillement leur
esprit d'ft propos, ienr courage et l'efficacité
de leur action. La bataille de Verdun met

en lumière les énormes progrès accorapJM
par enx et tout ce qne nous poavons atten¬
dre de leur science tactiqne comme de leur
d*vouement dans Bavenir. lis ont droit ft
nos hommages admiratifs. Ne les leur mé-
aageons pas.

Fortes allemandes
Le Volk annonce que 81 trains Iranspor-
tant ufs ble-sés allemands out traversé le 11
mars !e Luxembourg.
L'appréeiji'ion d'un Amóricairi
Le N'w-York Tribmif- publie cette leltre da
gouverneur Morris :
J'ai visité Verdun I'étó dérLjer, mais il lat
convenu que je ne devoilerais eR détail
ce que je yerrais. En raison de l'im>B»rtance
de la bataille actuelle, je crois de mdn de¬
voir de faire connaitre mes impressions «té-*
nérales :
1»Si Verdun tombait entre les mains alle¬
mands, cette perte n'anrait d'autre impor¬
tance que celle de quelques hectares de ter¬
rain perdus. Si les Allemands ont gagné
qoeJque terrain au débat de la ba'aille. c'est
pa-ce que les Francais leur ont offert de ré-
sistance juste ce qui leur s°mb'ait néces¬
saire ;
2° L»s retranchements en arrière de Ver¬
dun sont aussi puissants que ceux établis
devant la forteresse ;
3» Toute la position que les Francais ont
décidé de ennsrrver ne pent êire prise par
les Allrmandi ; aulant vaudrait qu'tls es-
sayent de friro uae bourse de roie avec des
oreiBes de truie ;
4» L'Amérique dont la faible portion s'ia-
téresse a !a guerre devrait se rappeter que,
sans les Francais, il est probable que la
science de ia guorra n'exis erait pas. La
guerre est un art dans leqnel ies Fr» caia
sont rassés mriires, que Dien les bénisse.
Ti)ut ca qui se raoporte ft la guerre est fran¬
cais et corte un nom francais. Les p'us fa-
m'-ux héros soat Francais : Roland. Biyard,
Jeanne d'Arc, et ils n'etaieni pas dea excep¬
tions. Us étaient et restentdes typ-s ;
6®Les Francais sont si merveillcnx qua
c'est un privilègo de vivre dans le mêrna
monde qu'eux.

Peur terminer !a guerre
Le Daily Telegraph publie nue interview
d'un n-uitre, re»enn d'Allemagne, disant no¬
ta «iment que ie pubhc est f rroersent con- -
vaincu que Boffensive daas l'Qu«st est una
tentative ponr terminer la gnetre.
Les ( ffi iars et presqae toui los soidats
pariagent cette opinion; ils dcclarent qne
1Allernagna ne pourra pas tenir baaucoup
plus longtemps, si la gaerre de irancbées
doit continner. G'cst ponrqnoi la nouvelle
de la tentative contra Dousumowt fut r, ene
avec nu enthousiasme délirant. La prise nes
ruines d« ce fort était poor les Allemands la
première phase de la grauda opération avant
de terminer la gaerre.
La familie impériale se rendit en cortèga
ft la statue du maréchal von flindenbnrg,
dans laqnelle k princesse heritière et ses
enknts enfoacèr nt dss clous.
Nous pouvoas doac dire, ajoole le neutre,
puisqu'on attend tenement de Bofl'cnsive,
que son échec pioroqnera tin désappointe-
rnent (ei rible et sera le plus mauvais coup
depuis la guerre. II est intéressant de cons-
tater que Ie gouvernement essaye da main-
tonir l'enlhori-iasme poor la guerre m ex-
bib nt des officiers et soidats autrichiens,
bwigares et tures amenés spécialement, nul
se prt mènent tout le temps encadrés d'offi-
Ciers allemands.

La classe 191G en Franca
Nous avons annoncé qa'on a pu s'assurer
que dsns un certain nomhre de régiments
allemands participant aux operations de¬
vant Verdon, Ia proportion des jeum-s soi¬
dats de 11cla-se 1916atteignait ua tiers ds
Btff ctif total.
Eu France, la classe 1916n'a encore donnè
nulle part.

LA GRECE
LesAviftasalleniaadseaGrcce
L'incursion que viennent de faire de3
avious allemands dans la région deTehayedjt
donne beu a de vifs comttientaires ft Athè-
nes, étant donné que c-tto réeion ne con-
tient aucune troupe alliée, mais nniquement
des soidats getcs.

LA SERBIE
LeprincehéritierdeSerbie

Selon les déciaraiions dn ministre de Ser¬
bie ft Athènes, le prince héritier Alexandre
quisterait Corfou jeudi matin 16 mars, se
rendant a Paris.

LesKuigaresextprrainentlesSerbes
D'après des informat ons de source fö re,
!e Bureau de la presse grecque a fait coonai-
tre la facon dont les ennemis, snrtout les
Buig res, exterminent la population serbe
des visies et des villag's et les atrocités aux-
quelles ils se livrent eavers les ffmmeset
les bessé3.
Le nombra des Macédoniens fuyant en
Grece devant les Autrichiens „t les Bulgares
auginente chaque jour.

LA BULGARIE
TurcsetBulgaressanlégaiemeutlas
Les nouvelb s p-rvenant dn trool serbe
aont races, il semble qaa l'activité gecmano-
balgare se soit raleoti* considérablement ces
deruiers jours ; on signale sirepleaaent dans
la réeif n de Karassuli une rencontre entre
deux patronilles do cavalerie allemande et
francaise qui échangèrent quelques coups de
fnsii.
Un de nos cavaliers fut tué et nous avons
fad prisonnier un cavalier allemand qui,
interrogé, a confirmé, point par noint, le3
téclaratioösdesesdevanciers.

Un voyageur grec, arrivé de G'nstautino-
pleft Saloniqne et qui passa par Sofia, oü i(
tut retenu deux jours, confirme de la fapon
la pins formelle que la situation daus ?e3
deux cipi'ales est identique : to it est mort,
il n'y a plus aucun commerce possible, pres-
oue tous les magasi >s «ont femes et lenrs
devantarrs so idenaent barricadées ds plan¬
ch' s, dans la crainte avooée que les soidats
ne piHeat et ne volent le peu qui reste.
Oa n'entend partout que piaiates et malé-
dicHons.
En Bulgarie, on commence ft oarler de Ia
création de carles de pain, de viande et de
graisse car il y a longtemps qu'on ne peut
plus se procurer autre chose, sinon ft prix
d'or. Le café, le SHCre,les huiles fines sont
considérés comme des prortnlts de luxe et
frappés de taxes enormee, quasi prohibi-
tives.
La population des deux pays souffre d'unn
aff euse misère et Ie3 travaux agricoles sont
trés pen avancés, en raison du manqne de
la main d'ceuvre ; il est question de faira
venir les pusonniers m-rb-s qui sont en Au-
triche pour leur foir« c«ltiver la terre.
Tous les prisonniers, en Bn'garie, sont
deja employes ft ces travaux.

L'iiilliieBCcallcraanileeaBulgarie
On mande de Sofia qu'nn iustitut économl-
que geirnano-bulgare vient d'è re fondé ft
Berlin snr l'initiativeet sous le p .tronage da
roi Ferdinand. Cette création a pour but da
Davaiiler au développement des relations
économiqnes entre la Bulgarie et l'Allema¬
gne.

EntreRoumainsetBalgares
Le Matin se fait l'écho, sous les plus ex¬
presses réserves, d'une iniormation da cor¬
responds nt du Daily Mail, ft Odessa, disant
qu'nn engagement a eu lieu entre Roumains
et Balgares, sur le Danube, prés de Bakova.
Les gardes frontières bulgares ont ouvert
le feu sur un navire roumain déchargeant
des marchandises dans la zont roomaine.
Une cmonnière an trichienne a ordouné
au navire d'aborder la cöte. bulgare, mais
les Roumains a'obterapérant pas ft cetordre,
les Autrichiens ont oavert un feu de mi¬
trailleuses.
Les Roumains ont riposté. II y a eu d»
"«imbreusespertesdeadeux
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L'ALBANIE

I'b Congrèsalhanais
SeTOUdes isfcirmutions de source privée,
regies de B-icarest, u* certaiu neiabrs de
Bnob "S tere» et alhanais root se réunir en
confé eace dans cette villo poor y délibérer
Bur i'avenir de I'Albanie.

L'AutrichöetI'Albanie
M. Bnrian, ministre des afttire» étranpè-
res d'Antriehe Hongrie, a fait savoir en Al¬
banië qo» les é-ablbsemersts publics et reli-
gieu'x ae Scutari seroat désarmais pavoisés
aux couieurs ansiro-bongroises et aax cea-
Icars albansUes.

LcsAnlriehifnsyersVaUna
Les avant-gardes autrichiennes ont été si¬
gnals a Voyoatsa, qui est prochede Valona.

LA TURQUIE

LasitnalionenTnrqaie
La présence A Lausanne de Nabi bey, an¬
cien ambassadeur de Turqaie A Rome, an¬
cien négociateur da traité d'Ouchy, a donné
lieu aux mineurs les plus diverses. Oa a
même orétendu que cet hommc d'Eiat etait
envoyé par Taliat bey poor sonder Irs puis¬
sances <)«■I'Entente sur la possibility d'ou-
vrir dts pourparlers de paix séparée avec la
Tiirquie.
D'après des renseignements poisés A la
meilleure source, ces rnmears ne reposent
sur aucuu fondement. Nabi bey, qai n'est
resté que qnelques jours ALausaune et qui
y etait veen poor des motifs qni ae touchent
m a ia politique, ni A la diplomatie, est re-
parti déjA pour Berlin et rentre de 1AACons¬
tantinople.
Par ailleurs, on doit n'attacher aucune
crèance anx brnits qui représentent la Tur-
quie C'..<nmeprêfe Atraiter séparément avec
la Quadruple-Entente. Que la Tarquie ait
p ut-être ce désir, c'est possible, mats ceux
out reviennent de Constantinople déclarent
que la ville est plus que jamais aux mains
des Allemands, et même des Autrichiens,
qui y sont chargés de !a police, routes les
«dministratiors, tons les ministères sont
g rés par de bauis fonctioonaires allemands.
Les bomutes d Etat tares, même s'ils le voa-
laient, seraient bors d'etat d'engager aucuo
pourparler, anenne négociation.

Lesrelationstarco-bulgares
Snivent des informations de Sofh, de gra¬
ves diss8ntiments auraient snrgi dernière-
meut eatre des Turcs et des Bulgares A la
suite de I'ebligatioa daas laqueile re sont
tronvés les Turcs de retirer leurs troupes de
!a Thrace afin de les utiliser pour enrayer
J'avaace des Russes.
Les Bulgares se sont opposés nettement
au retrait des troupes turqnes da theatre
enropéeo. lis sont alles même jusqu'a decla
rer aux Allemands ru'iis ne répondaient pas
des decisions qui pourraient être prises si
les Bulgares restaient seuls A se défendre
contra les alliés.
Malgrè les promesses des Allemands de
rempiacer, a la première occasion, par des
troupes allemandes et antrichiennes les
contingents tares, ua certain malaise est
resté dans les relations turco-bulgares.
Les jeunes-tures s'en preoccupent, et ils
éprouvent de sérieus8» craintes quant A
l'aUiludefuture de la Bulgaria si la marche
des Russes ie long du littoral de Ia mer Noire
na pouvait être arrêtée.

'Sur le Front Russe
l'av ancedsa troupsarusses

•a Asie-Miaeure
Ou mande de Constantinople, de source
privée excellente, qae la populaüon musnl-
mane des vilayets da Nord da l'Asie-Mineure
est saisie de pmique par suite de l'avaaee
rapide des troupes russes.
La vilie de Sivas et toutes les localités
a-eisinantes oat été évacuées. Cent mille ré¬
fugiés seraient arrivés A Angora et A peu
prés aatant dans ia région de Kenia.

ÖTJJFt. MSR.
L'aflflrmation da !a guerre sous-marine
Ce n'est pas une simple coincidence que la
publication d'uue note ofticielle sur la gner
re sous-marine le jour même oil le Reich
stag reprend ses séances, oit toutes sores de
bruits sont mis eu circulation au sajet de
l'amira! Tirpitz. Voici le texte de cette note
©fiicielle :
« Le bruit suivant lequel la guerre sous-
marine sggravée, telle qu'elle est annonce
d3ns le Baéraoraudura adressépar le gouver¬
nement impérial aux puissances neuires, ae
sera pas appliquée ou sera ajonrnée, est
Somo!étement inexact.
» Jamais aucane autorité responsable n'a
soagé Aajourner eu Ase dispetiser de prati-
quer cetie guerre soas-marme, qui est en
plein développereient. a
Les navires allemands au Brésil
Un navire allemand, interne A Para, a
cssayé de prendre la mer. II na s'est pas
arr êté après les semoeces dirigées A blanc,
saais un boaiet ayant coupé son mat de pa¬
vilion, il a fait demi-tcur.
Un vapeur Incendié en Médiferranée
Le paquebot Karnak, courrier d'Alexan-
«bie, est arrivé mardi, A Marseille, ayant A
bo- <1queiques pajsagers du vapeur anglais
Merce, do la Compagnie Péninsulaire oriën¬
tale, qu'ils durent quitter A ia suite d'uu in-
cendie survcnu en mer.

LAQUEUESAÉRIEME
Mos Aviateurs cn Suisse

Daas un sentiment qua l'on camprendra
tt appréciera, des Suissesses de Z rich voa-
1nrent aüer saltier l'aviateur francais Mar-
lin, actuelleraent interné A Ia caserne de
cctte ville.
La commandant de place Reiser s'y opposa
et leur fit savoir qu'il était interdit. pour Ie
moment, aux aviateurs fraupais internés A
Zurich de recevoir des visites.

ENALLEMAGNE
Une paciüsto américaiae

décrit la disette de Berlin
Le Times reproduit un article de Miss Ca¬
roline Wusoo, publié par la Tribune dn Chi¬
cago. MissWilson faisait partie de l'expédi-
tion Ford, qu'elle a qaittée a la Haye, et elle
est allée «nsuite ABerlin. Le tableau qa'elle
trace de ia sitoatiou est sombre :
« Je connais, écrit-elle, des families qui
ont manqué de beurre pendant quatre ou
cinq semaines, leur domestique n'éiant ja¬
mais arrivée ti'ass-z bonne heure pour occu-
fer dans la file un rang qui lui permette de
énéöcier de la distribution. J'ai des amis a
Kosfiisberg qai sont restés six semaine3 sans
beurre et cinq semaines saus lait.
» Les partes des fouraeaux de cuisine ont
disparn, ainsi que tons les objets de cuivre
\>adeiaitoq.J'ai euteudales prOiestalious

hidignées d'un dentiste de Berlin, qai avait
été passer qnelque temps en Atnériqoe.
Pendant son absence, l'invpectenr da gou¬
vernement était venu dresser ia liste de
tous les objets de cuivre et de bronze qui se
trouvaieut dans la maison. Rian ne fut
©mis, pas même ses instruments, et A
son retour il trouva son cabmet compiète-
eat-nt vide. »
D'après ce que rapporte miss Wilson, il
semble que le gouvernement s'est arrancé
pour éviter A la population des grandes villes
la vue des blessés.

L'attitude allemande
La presse aHemande >e montre au»si ré-
servée au snj^t des opérations devartt Ver¬
dun que le grand état-tuajor, lequei ne tron-
ve < rien a signal r » dana son balletin du
14 tf>ars Deux ari-cles s'<nt puurtaut a citer
en r ■son de i'etat d'rsprit qu'il» trsdirPent.
M. Theodor Wolf, daas le Berliner Tage-
blatt, s'inquiète de ca que ie colonel II use
— ce ui qu'on a appeié la copscienc-' du pré¬
sident Wilson — a hie a pu rappo: ter com¬
ma impression d'Allemagne en renuant en
Amérique.
On préteod, écrit M.TbeoéorWolf. que Ie colo¬
nel House a acquis t« conviclion que les Alle¬
mands soubaitent la paix. mals qu'ils ntettent a la
conclusion de la paix des conditions telles qu'on
ne peut même pas les examiner Nous ne savons
naturelle'ment pas Si Ie colonel américain a vrai-
uiest remportö de pareilies opinio i» s Washing¬
ton ; si cela était. cola prouversit soul-ment qu'il
n'a pas su voir ei qu'une étude de qualre jours,
ssns travsux préümiaaires. ne suffii pas a cona-
prendre l'Ame sllemande Aune époque oü l'opi-
nion publique est aussi comp élement mise hors
d'êtat «les'exprimer, les hóies étrangers ne peu-
vent juger ulilement !es vues des couches popu-
laires.
En outre, l'agitationcontinue de queiques chocs
de Ia part de queiques prefesseurs, qui f>>ntua'i-
vrment de la politique, de queiques entrepre¬
neurs de guerre, fausse le tableau qu'ils ont sous
les yeux.
M. Theodor Wolf indiqua discrèiement
que les corsd tions du peuple ne sout pent-
ètre pas les conditions de ces entrepreneurs
d» guerra.
Un arftre écriyain, anonyms ce'vii-IA, pa-
rait égalem nt éprouver utie certaine anxié-
t» : c'est ('auteur du lending article de h
TatglicheRundschau du 13 mars. Lui aussi
latsse entendre que Ie sort da l'AÜemague
va se jooer, mais il ajoate que ca sort n'est
pas entre les mains d'un petit nomftre de
oersonnrge3 qui eu useut de facoa discré-
tonnaire.
Rarement, s'écrie-t-H,ia session du Reichstag,
qui doit s'ouvrir ld to mars, a été aussi imos-
tiemment stteadue par toutes les classes de no¬
ire peuple ! Rarement, tant d'espoirs oat été mis
en ede 1
La situation inférieure est tede que nous pou-
vons, cn toute tranquillité, faire face aux ptans
qui veulent nous sffaraer et rons épuiser. Mais
nous savons qu'au cours des semainés qui vont
venir, le sort de notre peuple va se jouer et nous
voulons qu'i n cette circonstance la voix du peu¬
ple soit entendue
Lapresse n'est pas en état de dire compléte-
ment et ctairement son «vis Chacnn des repré-
seBiants élus va avoir une responsabilité eonsi
dérable, ii ne pourra ia soutenir rtevaat !e peuple
et devaot i'Histoire qu« s'il fait usage sans faux
scrupule de ses droits.comme Ie Landtagde Prus-
sea fait usage des siens.
Le chef des nalioBnix-Iibéraux,M.Bessermann,
a, dans un article, fait une promesse, et nous es-
pérons qu'il t'a faite au nom de tous les psrtis
bourgeois I! a éerii : « 11fsut qu'il soit proclamé
èien trantque notre peuple nVntend pas se lais¬
ser enlever des mains por l'Amérique l'arme des
sous m rins. Notre existence, notre puissauce,
neire avenir, sont en jeu dans cette guerre ef-
froysfele.»
A cóté de ces questions. Ia discussies des im-
p&tsfuturs n'a qu'une imDOtance de second or-
drc. II ssrait a souhaiter que Ie Reich t g, qui est
dêeidé a accepter ces impö'.s, qui frappent les
noyens de commuoicatiou et qui nous cau'ent
.ra maluse, les acceoièt expresséoaeutcomriiedos
impöts d- guerre, qui gard ront leur vaiidité au
plus jusqu'au deuxième budget après la guerre.

LsCanalisPanamaserail-ilpsriii1
Voici ce qu'on peut lire, a ce sujet, dans
VEciawde Moatpelüer:
Avant de di e le désaslre, c'sst Ie mot qui
convieat, qui s'est prodait, menacant son
existence, rappelons que le canal de Pana¬
ma, iuairgnre la 1« juiliet 1914, avait été ou-
vert au transit comm rcial le 14 aoüt sui
vant. Pendant la première anoée du trafic
du canal, on a coaapté 1,317 navires, y com-
pris des navrres de guerre et des yachts, qui
ont franchi la voie maritime reliant les deux
océaas Atiantiqoe et Pacitique.
Depnis plup de cioq mois, par suite d'é-
boulements, le can. ! est hors d'usage Et, a
cette heure, on se demande s'il pourra ja¬
mais êtro rernis tn état d« servir !
Voici. en riïet. Ia lettre que M Briand, pré-
sideut du Conseil, nainistre des aflaires etran-
gères, a adressée A M. Jules Ch.irles-Roux,
présideat dn comité central des artnateurs
de Franc et president de ia Compagnie gé¬
nérale transatiavHique :
« Monsieur la pré ident,

» Par une note publique, en date du 24
janvier dornier, le gouverneur da canal d«
Panama a fait counaitre qu'il n'ei. trait pas
dans ricteotieu ds son adm'nis" ation d»
roavrir le canal far.t qu'un passage i>Ctret
P'a icsbie neseraitpas assuréd'une manière
perm snenle.
»A c Ur occasion, !e généra! Goe'hais indi-
que les raisons priacipales poar lesqueiles
il ae peut être question de préroir quand le
canal po rra ê re ccnsiuéré comme une
ronte commerciale. Il resutte, an snrpiu», de
la communication du gouverneur q e ia na¬
ture et ie mouvement des terrains qui se
trouvent en Brrière de la masse rocheusr»
formant Ia base de ia «Gold Hill » causent
de serienses preoccupations aux ingénieurs
américains.
« Veuilitz agréer, etc... »
Voici. d'aotre part, des documents éma-
nant d'un agent official da gonvernemeat
fraupais cn Amérique centrale, qui démon-
irent, avec des details précis, ia gravité drs
dégats stibis par 18canal :

Du7 octobre 1915.
« Le blocage dn canal de Panama est ac-
tuellement complet.
» Les derniers ébouiements ont en'evé
tout espoir de frayer prochunem n un
chenal daas la partie obstruée. On avait
d'abord fixé ia reprise p»obable du transit
au ier noverabre ptochi n. U e note offi
ciel e, parue le 5 couran', invite les navires
Ane pas attendre la possibihte de passer, la
-ituation sctuelie ne pertm tant plu» de
prevoirA queite époque ou pourra repiendre
le passage Atravers la « coupure Gutllard »
(ex-Culebra).
» La catastrophe a pris una ampleur telle
qu'il n'est plus permis de faire de deduc¬
tion. »

Du 10novembre.
« L'itnportance des deraiers glis<ements
du passage de la Culrbra et du ph-namène
du soHlevement du plafond du canat, A ce
même enJroit, feat que le canal est comp è-
temeut bloqué.
» I! «st possible qu'on nepuisse reprendre
le trafic avant l'annee prochatne. . .
» Cette fois, 1'interruption du trafic prend les
proportions d'une catastrophe materielte seu e-
ment, il est vrai, mais sensible au point de
vue financier. »
Si, prenant les deux poss'bilités en pré¬
sence des causes de blocaee du canal, on
s'arrète sur la première, c'est-a-dire les phé-
Nomèoes 'O caftiques, leeuvre magmfique du
percement de l'isthme serait immédiatementper¬
due ; oans le secoud cas, c'est sunpiement
question de temps et d'argent, obstacle dont
ontriomphetoujours.

La France dépensapar jour
87 millions de francs
M Raoul Péret, rapportenr général de la
Commission du budget, a fait distribuer
mardi a ï Parlement, son rapport sur les
douzièmes provisoires d«mandes pour Ie
deuxième trimestre de 1916. II y étab'it anssi
ene enaant que possib e notre situation fi-
nacc ère, y montre lt progreesion des dépea-
ses pub jques depuis ie débat des hostilités,
en indiquant l« chiffre de» rec ites de touie
nature qui ont permis ti'y laire face.
Jusq s'Ace jour, lVmpruut sou» différen-
'es to. mes et les avances de la Ba q ie de
France ont, avec les recettes ordiaaires da
budget, pa satisf ire A tous ies besoias. La
situation est satLfaisante.
« Mats. écrit le rapporteur, il serait d'ane
boune politique finaacière de d-maoder A
des impöts nouveaux une panie an raoins
des rrssoutc-s exigéss pour ls service ds la
dotfe nouvelle.
» La Commission dn budget ponrsuit A
eet égard, avec le min sire des finances, les
entretiens nécessaires, et elle sonhaite que
l'accord poisse se faire sur le rétablissemerit
de certain es taxes aatrefoi3 supprimées
d'urc manière peut être un peu hadve et
inco.isid.éréi=, sur la creation de queiques
taxe» soéciaie-, même sur fétabiisseraeat de
contributions plus géné'a es.
» Tous ies pays beiligerants, alliés ou en-
nerais, sans parler d«s neutrss, nous ont, a
cet égard, déja tracé la voie. »
A la date dti 30 juin prochain, c'esf-A-dire
A la fio dn premier semestre de 1916, les
dépemes militaires, drpuis le dêbutdis hos-
tilités, atteindron', pour la gnerre, 33 mil-
liards 19!.236 694 francs; pour la marine,
1.436 247,583 traces; pour ies colonies,
374 574 201 franc», soit nil total de 37 mil¬
liards 2,080,480 francs.
Les dépcases autres qne les dépeases isi-
litaires s'elevaat a 9.779,799 878 franc», nous
nous trouverons done, après viagt-quatre
mois de guerre, en t rèsence d'un chiffre
g obal do dépenses de 46 781 879 848 francs.
La dépense mensuelte, a panic du 1"
avrü, dépsssera 2 milliard» 600 millions et
ta dépensp jonrnalière de 87 millions.
La sitaa ion fi-iancière fait ressortir qu'au
30 juin prochain, il y aura entre les dépoases
et ies recettes uae dillerence de douze mil¬
liards environ.
Par quels moyens le minisfre des fisaacas
pourra-t-ii combler cet ecart ?
M Raoul Péreiestims que la situation ne
legitime auenoe ioquiétud». Tout d'abord
ces prévisions bndgétaires pourront se trou-
ver diminnées. E i seco id lieu, dss recettes
assez importantes peuvent être esc imptées
dans les euois qui vout suivra. Les recettes
bsijgétaires prévoes donneroat 1.221,368,382
tra nes. Sar les soascriotions en numer-ire
Ai'Emprnat de la vicbnre, il rests A verser
327,328,000 francs. L'Etat aura, d'aatre part,
la facuite d emprunter Aia Baaque de Fran¬
ce 3 milliards 200 millions ds franc», sans
compter qn'i! peut aussi se faire avancer
par ia Buique de Franca et de l'AIgé'ie
200.000,000,ce qui doane, en chiffres ronds,
5 milliards.
A ces ressources viendrant s'en ajou ter
d'autres non tamps inaportantes. II a'est pas
exageré d'évaluer A4 ou 5 milliards le pro¬
duit pr bible des souscriptious aux bons
et aax obligations da 1" mars A Ia fin da
juin.

LA RÉVOLTE EN CHINE
Oa cqnfirme que les troupes gouverne¬
ment 'es o-11 remporté un snccès sar les
troupe» du Yunnan. Oa a l'impres ion APé-
kin que la revolution est sur son déclin.

INFORMATIONS
Sur la ligne de Dieppe

ua train de marchaadises déraiüe
Un accident, qui ri'a fait aucane victims
mais a occasiooné das dégats matériels trè»
importants, s'est prodait, ttiardi matm, sur
la l'gns Paris-Dirppe.
Ii etait neuf heures environ, un trainde
m r. hiDdises arrivant de Dieppe vcnait de
franchir la station de Santeuil, lorsqu'un
eissieu se rompit. Dans les cOEiditions nor¬
male», cette circonstance aurait pu n'a voir
que des conséquences imigmfi-iDUs ; mal-
heureusement, sur le passage a niveau sitaé
entre Ssnteuil et Us, l'essieu roropu, qui
ba layait la voie, ayaot été coincé entre les
rails a double champignon établis AfUmr d
terre en cel endroit, uu choc se produisit
qui fit basculer la voiture. Eutrginés par
leur vitesse, vingt wagons vinrent a!ors bu
lersor l'obstacle, déraibant et se courhant
Ie.»nns aprè» le« aulres en travers des voies,
dfscendante et naomtan te.
Tont cela n'av.it pasdemandé cirq minu¬
tes, mais les dégats étaient énormes. Les
vingt et une voitures cnfbiitées avaient, en
eflet. été rédnites eu piè. es et leur chai ge-
ment. compose prineipaiement de sacs de
b é et d-' fü's de vin et de pierre» de taille,
était répandu en monceaux sur Ie bailast.
Mais p r bjuheur aucun accident do person¬
ae n'était è deplorer.
Aussitöt préven u, le personnel de la com¬
pagnie se porta sur les lieax, oü les travaux
de debiaiein^nt lucent entrepris. Its ont été
ponis es toute la journée avec la plus grande
aciivité, mais ce n'e t que rcercredi matin
qu'aoe de» deux voies a pu èire de nouveau
oovertcAli circulation. Q.iaut A l'autie,
presque détruite sur un pirconr» de
200mètres, elle devra être compièteuaent re-
faite.

En ven te
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Moris au Champ d'üouueur

Le sergent Léon Echard, du ...» régiment
d'iofao e^ie, a été tuö A i'ennemi dans un
combat en Artois.
G'etait un excellent sous-officier qui a fait
l'objet de la citation sui vante de la part du
lieutenant-coionel commandant Ie regi¬
ment :
Sous-officierdéveué et hsrdi. A été morlelle-
m<-ntblessé le i6 sentetubre i9i5 en coaduistiat
sa deiïii-seciion a 1'atUque d'uae tranche# alle¬
mande.
Cette citation comporte l'attribution de la
croix de guerre.
M. Léon Echard habitait au Havre, rne
Pleuvry, 4 II Iai3se une venve et un entant.
M.Henri-Fraccois Vason. so dat d'infante-
rie, est tombé glorieu»em-nt le 2 juin 1915A
Nenvilie-Saint-Vaast. M. Vason était culiiva-
t-nr a S»int-Romaiu-de-i>!bosc, route Na¬
tionale, hameau du Coq-d'Epine. il latsse
une venve et un jeune enfant.
M.Adolphe Marais, artiste peintre è Hon-
fleur, chevalier de la Légion d honneur,
neut deperdre son üis uniaueM.Jaudré

Marais, jeune soldat de la classe i916, décédé
des suites de ses blessures A l'höpital de
Moudidirr. M. Jaudré Marais avait été atteint
sous le bras par un éciat de grenade et sem-
biait en bonne voie de vnérison quand une
hémorragie se déclara et eaieva le jeune soi-
dat peu après.
M. Henri Bidiu est mort des suites de bles¬
sures de guerre dans une ambulance, le 27
octobre. M Augu'te-Pierre Launay a été ttié
ie 10 octobre. M Paut-Féliciea Bravard a été
tué le 20 uovembre. M. Paul Augé a été tué
le 8 déceoabre. M Paul Eustache est mort
dans une ambulance le 22 janvier. Tous
étaient de Deauville-sur-Mer.
M. Alpheuse Griquet, 23 aas,- macon, chas¬
seur a pied, a été tué en acüt. M. Georges
Criquet, 21 aas. employé ds bureau, a été
tué le 15 janvier. M Léon Matei, m»con,
zouave, a êté tué le 23 avrü. M. Louis-Eu-
gène Fuhrer, engagé volontaire, a êté tue ie
21 janvier 1915. Teus demeuraient a Trou-
ville-sur-Mer.

Ztégien s» ISeimriig
M. le président de la Compagnie des Cour¬
tiers asseimeatés nous informe que parmi
les nominations dn 28 fevrier, au grade de
chevalier de la Legion d'Hmneur, "figure
celiedero re concüoyen, M. Robert Md-
resse, courtier assermenté a la Bourse da
Havre.
M Robert M-air?sse était parti en arüt
4914, comme iieatenaatde réserve, au 329*
régiment d'infanterie.
En maiates occasions, ii a fait prenvs du
plus grand cour g» et sut entraitier vaillam-
ment ses hommes.
Le tl mai 1915,4 la grande bstaille de l'Ar-
tois, il fut grièvement biessé A la tête de sa
compagnie
II avait déja été cité deux fois A l'Ordre.
Le nouveau chevadcf recevra sa décora-
tion, A Ia prise d'armes de ce jour.

Citation a 1®i-<!re Set Jeur
Be la Division :

Nitre eslimé confrère Pierre Donau, dn
Havre-Eclair , s rgeut mMriiltenr du ... d'in-
fiuterie.a été b!é séet porté dispara and bnt
de décent bre, en Serbie, au cours de l'héroï-
qtie retraite d» l'armée S -r»ai).
II avait été l'objet de cette flatteuss ciia-
tioa de la ; art da général commandant la
division ;
Doaau, sergent. « Ayant l'ortlre de canserver
coüte que coüm sa position, n maintenu. le 8 dé-
cembre, sa mitrailleuse vo action malg-ê !e repti
de son soutien, jusqu'au moment oü blessé par
une balie, it resta aux mains de l'enaemi ».
M Pi rre Doaau aura fait en notre vilie
un court passage, mais son amabilité, sa
simp iePé, autant qne son érudition l'avaient
fait vivementappr cier da tous cenx qui ea-
reut l'agrément ue l'approcher.
Sa disparidou sera vivement regrettéo de
tous ses confrères qui veulent encore espó-
rer recevoir queique jour da meiiieares
nouvelles a son sujet.

LeDéssocomijiemeet
duFortduHam

VISITE DE ALMARCELSEMBAT
Miuistre des Travaux Publics

M. Marcel Serobat, ministre des travaux
public, est arrivé au Havre, hier A midi,
en automobile, sccoeipagr.é de MM.Loeia
Brind au.sénateur et J tlrs Siegtrifd,<iépnté.
M. Ie minisire e t dnscendu A l'Hótel de la
Sous Prefecture. Le bat de sa visite était, ou
e sad, d'éludier le projet des travaux qui
doivent auamenter, è bret deiai, ia capacité
du port du Havre.
A cette intention, M. Marcel Sembat a cn
tenda, au cours d'uno conférence qui a eu
den hier après-midi, A deux heures, A ia
S lus-Préfecture, les explications de la Com¬
mission nautique coss i uée pour formu er
un avis sur Ie point spécial de i'entrée dn
nouveau b»s«ia de raarée.
Les ptrsonnalités suivantes assistaient A
cette conference : MM. Louis Bnadeau, sé-
nateur ; Jubs Siegfried ei G oigss Ancel, dé
putés ; amiral Biard, gouverneur dn Havre;
P Morgand, ma re du Havre ; Chargueraad,
dir ctenr des ch mius da fer, de la' naviga¬
tion et d»-s routes au ministère des travaux
pubt'cs ; Jo.n è» Couvert. B'irka, p-ésid^nt
et vice-président de la Cham bi ede com ,*ierc-\
Morain, prefet de la S ine-I iférieure ; L Be
nont,sou3-préf8t (Ju Havre; Maurice Wuimar,
iasp ctewr géséral aes pont» et chaussees ;
Char es Roux, priWident du Conseil d'edmi-
nistration de la Gomfagnie Générale Traus-
atiautique ; R imelot, J Ropderer, Maudeix,
O linet, me'" bres d•*la Chambre de commer
c« ; Lêoa Meyer, conseiiler géaéral ; de Joly,
adjoint de M.Chargueraud ; D icrocq, ingé-
niear ch' f drs ponts et chaussées ; Jicquey,
ingénieur de la Ghaoibre de commerce ; Dal
Piaz, directeur de la Comorgnie Génerale
Transatlantiqne ; Logr^, d rrcteur de i'Ageace
de.»Chargears Rsunis au Hivre ; Grosos, di¬
recteur de la Compagnie H vra isa Peninsu¬
la r* ; Vignier «t Michel Schmidt, eutrepre-
neurs des travaux du port du Havre.
Parrai Ie3 möyens A employer pour ang-
menter la cap csté du port, ie plus impor¬
tant est 1'tili lis 11ion dans le plus court délai
possible du b .« in de marée*.
Le problème se pose ainsi :
Convient-il de prévoir cette utilisation en
fiisant pénetrer tes navir8» par la brêche oü
p-sseni actuel ement lesdragnes et hiiands
■lel'ent'eprite des travaux du port ?
Qu eat-il préférabie de boucher cette en-
trée provisoire que coustitue la brêche, puis
de démo'ir 11bitardetu alia de faire péaé-
vrer les navires par i'erttree definitive 1
Les m>inbT'.*.sde ia Commission se sont
trouvés pariagés entre ces deux alternati¬
ves.
Us devaient songer, en effet, qn'en fiisant
pérétrer Iss navires par la brêche oo ob'ien-
draii l'utiiifation la plus rapicie du bassin
de m»rée, quoique, de l'avis on mime, o-tie
"tins at»-n >e pourrait commencrr qu'au
Ier janvier 1917, moment oü le qnai sera
prêt. VLiisI utilisation ainsi comprise ne per-
mettiait I'entrée du bassin de marée qu'aux
ca go-boats, A 1'exciusioQ des navires A
grand tiraet d'eau.
En adoptant ('utilisation provisoire, on se
trouve done en présence de catte situation
faehesise que, lorsque la goerre sera termi-
nee les grauds paqurbois ne pourront imne-
diatement vtnir au Havre faute d'y pouvoir
eutrer.
Si l'on adoptait l'utilisatioa définitiva du
bas-in de marée, il fuidrait prévuir un délai
d'au moins six moi» ta olus.
Ce soat ces deux hypothès s de i'utilist-
tion provisoire ou de ('utilisation definitive
qui out flut l'objet de la conférence d'hier.
D s decisions sereat piises bieutót, nous
di a't hier M. Sembat, ministre des travaux
publics.
Quant A ['utilisation du canal de Tancar-
vilie, il a été d 'Cdé qu'i' serait approfondi A
sept mètres pour pertneUre i'entrée des
grands cargo-boats.
Esprruas que des décision» interviendront
bien ö1 et qu'elles donneront satisfaction a
la marine et au commerce.
M. Marcel Sembat a quitté Ls Havre A Ia
15a de l'aprè»-midi.
Son intention est de revenir bien'ót
pour traiter d'une fapon sp ecie tou¬
tes les questions concertant les communi¬
cations da Havre par voie feme avec l'inté-
rietuv

tenueïl TluHiri|tal du Havre
Le Conseil municipal se réuaira Al'Hètel
de Ville, vendredi ptochitin 17 mars, a six
heures du soir.

OBDRF. DO JOUR:
1. Communications;
ï Service du netloiempBt, substitution provi¬
soire de tombereaux a chevaux aux autos-pou-
beiles.

APRÈSLESTOIIPILLAGES
LesHérosdela " Frovence-II"
On nous télégraphis de Toulon que Us
rapports consignant les dépositions des offi¬
ciers et matelot» snrvivants de ta Provence-11
ont été envoyéi AParis, ils enregistreot tous
les actes d'hér<ï?me qui se produisirent
après i'attaque ds ia torpille allemande, et
notamment c»ox de» officiers mecaniciens
principaox Levavasseur et Rengnet.
Levava8»ear était dejA chef mécanicien de
la Provencequand ce navire faisüt la ligre
rapid" du H«vre AN--w-York. Au début dc la
guerre, la Prevence était transformee en croi-
seur anxiliaire. Levavasseor fut maintenu
dans ses 'oactions avec le grade de méeaui-
cien p i'icipal de première classe.
Qaas d l'ex plosion se prodnisit.il descendit
pour faire stopper les machines et s'aoerce-
va t que l'ean envahissant par tribord arriè-
re it invita le mecanicien princ pal de 2*clas¬
se Reoguvt Aailer fermer ia dtnmande hy-
draulique. L'eau atb-tguait déja i ra. 30 de
hauteur sur le parquet. Rengnet sfiVonta
l'inondation qui pqnvait l'etn porter et s'em-
ploya a accomplir jusqu'aa bout- les instruc¬
tions de son chaf.
Lerav s*«ur, recevant alors l'ordre de
faire évac ier les fonds, fit monter tont le
personnel réuni d tns les machines. Sou róle
étant terminé, il aurait pn se sauver. II pré
fêra aller se placer auprès da commandant
dn navire, le caphaine de frégate Vesco,
pour disparaitre avec lui.
Les raoports étab isseat anssi que le pre¬
mier té' graphiste Pian et le second maitre
télègraphiste Le Hoby s'obstinèrent jusqu'A
la dernière S'-eotide a faire marcher la télé-
gr phiesans fit et n'acceptèrent pas de se
fai sar êvacuer.
L« lieutenant de vaisseau Basson, second
du ba imerst, rctusa aussi uoe place qu'oe
tui off/ait dans nue embarcation : « Sauvez-
vaus, dit-il aux hommes, moi j'ai ie temps. »
Ou se 'e revit plu».
Sur 420 hommes de l'éqaipage de La-Pro-
vence, 280 ont été sauvés.

**#

LeTorpïllagedela ssLouisiane"
Hérotque conduite des officiers
A cöté des actes d'héroïsme accomplis par
plusieurs hommes d'équipage du croisenr
auxi iaire Pravenc-il, que nous relatons
d'aDtre part, nous tenons A mentioaner la
brave et conragause conduite da plusieurs
officiers du Irmsatlaniique la Louisiane, tor-
pillé en notre rade, d.n3 la soirée dn 9
êcorüé.
Voici les rense'gnpmrnfs qne l'on a bien
vouln fonmir Ace sujet A notre confrère le
Journal du Havre :
« Si. A pt rt la mort regrettable du troïsië-
ms m-cnicien Pelloquin, atteint par nne
éiplosion qui se produisit daes ta cbambre
d»s mr,chine», tont i'équipage de la Loui¬
siane a été sauvé, c'est bien grace au déveue-
mant des officitrs.
» Quand te torpillage eut lieu, aussitöt le
second capitaine, M. Curie, donna l'ordre de
meitre les canots a la mer et fit embarquer
'Out le monde. II res'a sur Ie p nt, ayant de
i'ean jusqu'a la ceinture, pour veil'er a l'em
barquemeat et évi er qne les embircat ons
soient aspirées par le navire en coulant,
puis il se jeta è l'eau et tut recueilli com-
p'ètemeat epuisé.
» D'nn autre cöté, Ie capitaine, M. Maurice
Leprêtre resta Ab ird jusqu'su derni>r mo¬
ment, et ce n'est qu'après s'être assuré qu'il
ne restait pins personne A sauver, qu'il se
jeta A l'eau égalemeot. En naeeart. il avait
rèussi A rrjoindre une embarcation et se
disposail A monter, qnand tont A coup en-
tendant nn appel, il se jeta A nouveau A
l'eau pour se porter an secours du désespé-
ré. C'était le cuisinier du bord qui était sur
le point de se noyer.
» Avec de nombrens^s difficoltés.Ie capitai¬
ne Muirice Lepiêtre rénssit A ra mee er le
cui inier prés de i'embarcation oü tous
deur. furett recueiliis. II était temps, car
épuisés, iisallaient couler. »
Nous sommes heureux de signaler au pu¬
blic ia bra»e et kéroïque conduite de ces
deux officiers.

***

LeTorpillagedu " Silius"
On saitque Ie bateau norvégien Silius a été
torpillé sans avis préalable. C'était nn va¬
peur norvégien da 1,500touneanx qui venait
de Nrw-Yoik. L'équiprge se composait de
dix-!ép'. hora mas, y compris le capitaine. II
y avüt dans cet equipage s p' m-'telots amé¬
ricains ; six d'entr» eux sont s« » et sanfs,
le septième a été blessé et ne p urra pas
quitteravant une quarantaine de j • irs l'Hos-
pice Général oü il e-t soigné. Troi» sont déjA
renartis pour New York sur le vape ir anglais
Tauangrier lts se nomment : Dangalon,
Movah et Moaahsn Le premier eA fils d'ua
Aogiais naturalise Anséricaio, le se nd est
oe a Norxaie, dans le Connecticut ; te troi-
sième est de Bo-toa.
Les quatre autres marins américains sont
eu core au Havre. L^s trois qui ne sout pas
blesses sont homiulisés au refuge des ma-
rius. II eat probable qu'ils pariiront pro-
chsinempnt sur un bateau ang'ais. Culnino
a 17a«3, il a nn oe i blessé et des deots bri-
sées. Ce jeune homme est nê a Philad -lohie,
sa familie hablte Adantic-City dans la New-
Jersey oü sou père est raécan c en ajusteur.
It exerf iit dans cette même ville la profes¬
sion d- conducteur d'auto mobile, mais il
av„it 'e dé-ir de traverser l'Océan pour voir
des terres nouvelles. Eu ce moment, les
adolescents curienx de parcourir le monde
trouveot faci'eraent des engagements sur
des bateaux m irchands.
Au moment oü le Silius a été torpillé, Cul¬
nino dormait. D a été reveillé par l'explo-
siou, est monté sur Ie pont, a été renversó
par le motsvem nt du navire et a pu se
sauver a la nag». It a été recueilli par ie ca-
not dn torpibeur no 276 qui se ponait au se¬
cours des naufragès.
Sherran, qui a 18 ans, couchait prés de
Culnino; D a les même» souvenirs ; c'est un
aarcou aux cheveux roux, A l'air intelligent.
II accomp issait son premier voyage comme
raarin Aap ravant, il vendait des jouruaox
a New-B -dford ; il a encore dans cette vnle
un frere de 15 ans. Son oncie tient A San-
Francuco un petü magasia d'h >b llement.
Sullivan a quitté comme Culnino Atlantic-
Ctty. Se» parents ont an magasin de qnin-
caillerie dans cette ville ; c'est un garpon de
18 ans, A la phy ionomie sympathique ; il
tals-iit également sa prem ère traversee. Au
moment oü Ie b teau a eté torpillé, il dor¬
mait. II n'a pas vonla se sauver sans reveil-
ler un marin qui était dans la cabine. Celui-
ci ne sortaut pas de son sommeil et l'eau
envahissant le navire, le dorraeur ge ré-
V' i le enfin. Suiiivan pnt monter sur le
pont, se jeter A l'eau et rejoindre A la nage
un canot du bord.
Le matelotaaiéricaiablesséa dix-sept|

ans, il se uo une John. Ilartmann. L'explo-
sion a projeté contre lui une pièce de bois
qui lui a Iractnré la cuiss«. II parait trés
jeune, a ies cheveux d'nn blond trés t a e
avec une expre>siOii fémmina. Quand le na¬
vire a été torpillé, il était de quart avec uo
Dmois qui a pèri.
Daas le rayon qu'il snrveillait, il a entre-
vu, Aun mille environ, queique chose qui
sortait de l'eau. II cherchait A peine 4 distin-
per quand il ent la vision d'un objet brii-
lant qui g!i»sait vors Ie navire et on choc se
produisit Ce fut si rapide que John Ilart¬
mann ne put donner d'autres precisions. Ce
j»one horome fut trnté aussi par le désir da
voyager. 1! esc de Philadelphie, oü il était
scienr de pierre». Sun pèrê, sa mèrp. sa
soeur sont de cette vifle, A l'adresse 2441,
Coral Street.
Biea que John Hartmann sonflre cruelle-
ment d'une fracture qui i'immobi isera de
fongues sfiBaaiars, il a toute sa lucidité. II
affirms que I'attaque fut soadaine, qu'aticuu
avertissement n'a été donné Ace navire neu-
tre qui était au roouill ge df puis plusieurs
jours rt ne transixntait pa» de matériel da
gutrre. II a éte torpillé delibérf-meot, s ins
avoir été arrsisooné, et il ne sanrait v avoir
snenn donte Ace sujet. Trois quarts d'lo-ure
plus tót. nu navire frmciis avait égalemeut
éte torpillé. Ou n'était qu'A demi-marée et,
»i l'on tient coropte du fond qui exhta act
eudroit, il parait impo^ib e ' que le t- us-
marin y ait ooéré en plongée. II pcuvait,
tout au plus, ê ro r n demi-plougée.
Le Stltus a coulé eu 10 ou 12 minutes En
dch r8 des sept Américains, il y avait dans
»on équipage 8 Norvégiens, i Suédoi' ot i
Danois. Ce derr ier est mort ainsi que 2 Nor-
vfigiens, dont ie capitaine, qui sa nomme
Syvertsen. Le corps de ce dernier a été re-
treavé par an torpilieur de surveillance.

dn Capitaine fiylverfsen,
victimc «Ses pirntrs allrmandl
Les obsèques du capitaiae Sylvrrts-n. qu'
comma- diit le trois-mats norvégien Silius'
torpillé dans les circonstancas quo l'on sait,
ont eu lieu hier après-midi.
Le conège s'est forma A la chap He nor-
végienne de la rne Dubocage-de-Bióvilie, A
une heure et d mie.
Le cercueil du défunt était reconvert da
drapeau norvégien, et de norobi-euses cou-
ronne» de fleurs ornaient le cha>. On remar-
quait celles oll'ertfis par l'Amiral-G mverneur
dn Havre, la Vilie da Havre, !e Consulat de
Nor*ège.
Parrai la nombreuse assistance, l'on re-
marquait ia présence d'une delegation d'offi-
cirrs représentant l'amiral-gouvprneur ; de
MM.Serrnrier, adjoint, reprc-srntant la Ma-
Rtcipalité ; Avne Hammer, vice-cousni de
Norvèae ; John Bad Osborne, consul des
E'at» Utiis ; Jam^s W l-h, vice-consul re¬
présentant M. Ghu ehHI, coasnl geuéra). de
Grande-Bretagne et plusieurs aütres main-
bras du corps consulaire ; Ofivirr et Gode-
f oy, courtiers maritimes ; Ségnin, assurenr
mariti me ; les capitainss des divers na -•ires
norvégiens autupllement dans le port ; B.yn,
négociant ; Warner, ancien chancs'i r du
consulat de Norvège et un grar.d nombra
da membres de la colonie scinciiu-.ve ; ies
hommes d'équipage dn Silius, e c., etc.
La cérémonie religieuse etait présidée r ar
le pasteur Thomassen, de Rouen, qui pro-
non?a one tonchante allocution.
Au cimetière, un discours n été prononcé
par M. Hammer, vice-consul de Nortège.

Peur les erpheüiis «Ie Ia Cssorv»
/ujonrd'hui jeudi s'onvre a Paris ('Expo¬
sition si parties hère ment intéressante qae
les Agrnts des P. T. T. organisent A i'Hö ei
Central des Téléphoncs, au bénéfic-:1de l'4s-
-•ociation Nationale desOrphchns de la gtnr-
re. On y admirera des travaux de brode r es,
dentelles, aquarelles, étains, vases, cair.» ar-
ustiqces dus au labeur ingénienx ettouchant
des Damss employées.
Mme R.aymond Poiucaré, Mme la marquise
Tittoni, M. Vesnitch, ministre de Serbip, et
MmeYesnitch. M. Clémente!, ministre des
colonies, et Mme Clémente!, ont bonoré
mercredi de ieur présence cetta émouvanto
manifestation de solidarité.
La prochaine permanence de3 Orphelins
de la Guerre et de la Colonic d'E r lat se
liendra samedi prochain, «1e9 h. 1/2 a 4 heu¬
res, A i'Hötel Moderne, boulevard deS ras-
bourg. S'y adresser pour les inscriptions
d'eulants ainsi qne pour les adhisioas et les
souscriptions.

DONS EN ESPÈCES
Tréfilrries et L»miroir3 du Havre F. 1.090—
Le»Pilotes du H/rvre.15'versemenl- £50—
MmeLaforêt et ses dévoués coüabora-
borateurs et eoltaboratrices de la ca¬
serne des pompiers 70 23
MVt.Maltonet G«et employés 60—
Un douani' r t
Service technique de la surveillance dss
travaux confiés 8 I'industrie 25—
Société cooperative la Ruche, Harfluur. 70—
O : 34 2 —
a. Petit to —
M.V. Mauger lï —
MM.les employés du trafic transatlan¬
tic 49 50

Total F. 1.5i6 73
DONS EN NATURE

Lycée de jennes filles, livres ; MmeJanaein.vö-
lements ; Ecoie de lilies de 4«classe rue Massil-
Iob vêiemenls ; Mme Buchard mère, 87, rua
J -B.-Eyriès,Hav e, vêtements, chaussettes ; Mile
Caaderay, vêiemenls.

Y»«te municipale de denréei
La Municipahte mettra en vente aujour»
d'hui jeud!, de 9 heures a 11 heures du ma-
tin, rue F"et'i(ois-Arago (Maison des Dona-
niers, du beurre au prix de 5 fr. le kilo et
des ceufs au prix de 15 fr ie csnt.
La veute c<ntinuera Ie lendentiain vendre-
di Ala même heure, rue Frangois-Muzcline, A
I'angle de la rae Demidoff.
II est rappelé A Ia population que la mu-
nicipalité continue Afaire vendre dps pom-
mes de terre au prix de 7 fr. 50 les 50 kilos,
chaqo? jour, de 2 A4 oeure3 :
Le lundi et le vendredi. rue Francois-Maze-
line, è I'angle de la rne Demidoft';
Le mirdi rue Dumé-a'Aplemont, au Chan-
tier municipal ;
Le mercredi et le samedi, 36, rue de Ia
Halte ;
Le jeudi, rue FrarpMs-Arago, a l'angla
de '^rue J03eph-Périer (mai3oa df;s doua-

La municipalité continue également Aven¬
ire da la viande de bauf congelée de 1" choix
dans les établissement.» de Chanaud, rue
de Normandip, 212. et rue Corneille, 1, a ies
prix inférieurs de 25 0/0 de la luxe r.fficilie.
II est signal aux acheteurs de viir.de con¬
gelée que, pour que celle-ci ait tome sa sa-
venr, il est néce» aire de la faire préulable-
meot bien dégeler et de la faire cuire lenle-
ment.

LS MEILLEURI-CUISIHE 0U HAVRE
Restaurant CAVÉ, 37, quai de Ssulhaaiplca

Re Scjour dee EtraH^ers
II est rappeié queconformameut A i'arrê'.S
en date dn l**jauvier 1916, reglemeutant la
circulatioa et le sejour des étrangers dans
la zone des armées, un carnet leur est né¬
cessaire.
Les étrangers, sauf ceux de nationalité
beige, qui n auraient pas encore satiifait A
cette formalité, sont tenus de se présenter le
plus tót possible au service de la süveté, bu¬
reau des garnis, salie A, poar formuler ieur
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Accidrni
Le jeune Léopold Bahain, aaé de qninze
bbs, demenrant, 16, ree du Chiffon, passiit
Biardi après-roidi a bicycletta sur le boule¬
vard Awiiral Monchez.
Arnvé place Humbert, Ie jeune Bahnin,
voulaui éviter un tramway et uae automo¬
bile beige, se porta a gauche.
Ayarsl fait on irop brusque mouvement, il
tomba a terre. Uae des roaes de l'antoflso-
bile ini passa sur ia jamb9 droito et la lui
fraclnra.
A ia pharmacia Rebour, !e blessé regat les
premiers soins ; i! fut enssite transperté ü
rHospice Général.

Arrestalien
Des agents de ia süreté ont procédé, en
rsrtn d'ua maadat da Parquet de Compiè-
gne. a i'arrestatioa d'ua nommé Arthur An-
tidaraus, agé de 39 aas, terrassier, demea-
rant impasse Lecoq, 4.
Gei individu, qui est accusé d'abus de con-
fiance et d'escroqnerie, a été mis & la dispo¬
sition du jage mandant.

Vel
On vient de procéder a l'arreetation de
trois garaemmts pour vol d'an porte-mon-
B»ie dans le panier d'ane femme, dimaachs
dt-rnier, an marcbé des Halles Centrales.
Ce por:e-mocnaie contenait une somrae
de 20 francs que ces jenaes vauriens s'étaient
partagée.
Ce tont les nosnmés Francis M... ; Léon
Ni ë1, né le 8 j uiilet 1902, habitant 31, rne
Racine ; et Roger Mallet, në ie 3 sepiembre
1804, demenraet 38, même roe.
Aorès interrogaioire, iis ent été remis en
liberté provisoire.

SOUSCRIPTIOIVS ET DONS

Unionde la Croix-RougeFranchise
Lisle n» 1 bis

Mme Aimey 5 fr., Mme Dubnis ï, Mme C Cou¬
vert 100, Brcranert Aveliug 10. Mme Vidis 5, Du-
chemin 2, Gali ert 5. Haroa 2, Dombre 5. Poulet 2,
Bis crier ö, E Herbet 5, E Buret 5, Lofarge 3,
P. Ketin 3, Maison Rtetll, Grelte s' 3, Dulse SO,
D- ö'Argeet 10, Rouillê 1, F. Patissier 2, Mme Re-
noull 18, Mme Brun 10. Anonyme 3, Roger's stores
S, Pin 1, Levillain S, M. Thirel 5, M. Levesque 3,
Gvs 20, Maeé 3, Scïtaer 10, Morlot 5.
Mme HillmaBis to, Marion s, Perray 2, Gaard 10,
Vaxelairc ISO, llufBiaen 5. Neuville (0, David 1,
X . .. 1, Eieciricilé Induslrielle S, anonyme 8. ano¬
nyme 2, Mme Scbuter 2, anonyme S, G. Lo Johff S.
anonyme 2. Bircelier S, Dupré 8, Sociélé Conner-
cisle O'Affrètements et de Commission 10®,Léo-
poid Benhrina 20, Bslley 2, Mme Heintry 0 50,
Mme Deshayes 10,Mme Fouchrn 0 25, M. Aubas 5,
G. Mng 10,"O. Domme 1, Ytrbrugghe 2, anony¬
me 0 45.
Cribelier 1, Note!. 1, Garnier 0 50, Anonyme 0 S3
Legros i. Croix 2, Sarlet 5, Anonyme 0 so, Faas 1,
Dufaut flls 2, Folin 2, Lepiiieur 10, David 5, MM
Dorat 0 50, Anquotil 1. André 2, Fouseu 5, Mme
Boob, 10 Paumolle 5, do Bremaad et C" (Mérinos)
DO. Mme Jamein 10, Mme Brindeau iO, Anonyme
1. G. Hsmesse 20. Mme Savalle 100. Marcel Phi¬
lippe 20. Cbampuy 2, Leroux 100, Aubry 50. —
ïotsi . 1,161 fr. 95. .

Lisle n« 4 bis
Mmes Gosselic et Souday. de Gonnevilie, 80 fr.
B' et Mme Chcmlot, 100; M.Albert André, 10;
Anocvir.e, S ; MM. Viclor Frèsaont, 50 ; Daudon,
S ; Lebourg, i ; M. et Mme Rihal, 20 ; M Vauniar,
3 : Anonyme 0 50 : Anonyme, 8 ; M. Jscotia, 5 ;
Mile Feuilleley, 5 ; Mmes Guilloti, 5 ; Ilolley, 2 ;
J.-E Etsenperger. 10 ; A Scbadegg, 20 ; MM. G.
Lessge, 20 ; M-rlier, 2; Mile Maycl, 3 ; Mmes P.
Grosos, 5 ; Gruson, S ; 11. E. Larue. 5 ; M' Glé-
risse, S ; Mmes Cavgnagh, 2 ; Houvoierl, 1 ; MM
Honorez. 0 50 ; Mathieii, 0 50 ; Boou, 0 50 ; Mme
Navez, 0 50.
.Mies Mouls 100. Mme Bossncon 8, P I.evigou-
reux '89. rue de Tourneviite) 5, V. Sorcl 1, Si¬
mon 9, Mme lweins 0 50, anonyme 1, Mme Col-
boc 0 50, anonyme G50, M Grenier 1, Piggpel
0 50, Fourmentiü 2. Lamy 5. Mme Parpsnt 2. Pile
Yoisin 2, Mme Deneufville unère) 5, Cabirol 1.
Bissoa 1, Mme Laurerdz 5. Milo Fcneslre 5, ome
Bert 10, Mme Leeorcour 20, P. Vaud 2, M. Fribou-
lei 2, V. Chaumier 0 80, anonyme i. Dssguy 1,
Mme Levesque o 50. G. Boviec 5. Mme Decba-
naud 2, Mme Renault 10, Mme Bsuzin 5, M.Vor~
Bière 10, Mme Soclei 1C0, M. Chercn 50, Mme Sa-
vary 10, M. R. Platei 5, Mme Emo 2. L. Es! off 3.
Mile Lsignel 28, Mile Fauvel 25, Mme Lockbar!
100 lenlièrement pour la Socié'é de Secours aux
Blessés naililaires!. — Tolal : ®32fr.
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TfiÉATRES &CONCERTS
Grand - Thê&lr e

Toui-nce Earet... avee Baret
Rappelocs que H. Baret ini-raême vieadra
lions üoaner nne trés briilaiate représenla-
tion samedi prochaiu, 18 coaraat.
II ju era dans ia même scirée ses deux
róies du Cardinal de Mérence dans Prime-
rose et.de l'interprète de L'Anglais tel qiïen
le parle.
G'est ia charmante Sabine LaBdray, que
lions avons applandie sur notre scène d ns
Le Mannequin et Mile Jos tle ma femme, qui
interprétera Je róie de Priraerose,
La location est ouverte pour cetts uniqRe
Tepréseutatioa,

ThêMre-C irque Omnia
Le Kouveua Brogramme
Associer le plaisant au sévère, passer de Ia
ïaHtaisie an dranae, de la scène simolée a la
scène vécue; tel est le constant principe da
Cinéma Omnia et ia raisoa (ie sen scccès.
Le KOö-veau program mo qui fut donné
bier, réaüse a nouveau de la fa?on Ia plus

heme use, cette donnée exceüm'e. II fait
uue part égale aux cboses dramatiques et
anx projections documentaires.
Parmi les premières, nous ci'eroas Le Noël
du Vagabond, qui a snrtout l'avantage d'être
interprété par Signoret, le Sigaor*-t de i' isile
de Nuit Geini-ci incarne eucora dans ce fiha
un type deva-sans gite philosophe et rêveur,
nn pen parent avec Ia chsmiaeaa di Jean
Richeoin, épris cotnme lui Q'ind 'pendiuce,
et qui, comma Ini, cueille aux brnux jours,
sur iev tains, des flaurs de libre poésie.
L'Escapade de Titi est une aimabie fatilaisie
oü l'e-pièglerie d'an petit (liable commet
pour se öistraire les exploits ies plas joyeux
ct les plus imprévas.
Dans la note scieatifiqoe, une jolie projec¬
tion : Comment les Oiseaux nourrissent t urs
petits. Ede nous conduit dans l'intioiité du
monde ailé et nous révèle des traits char-
man s d'ua instinct affiné jtnqn'aux limites
de i'intclügeiice.
Jo geons è c«la la sr.ite des famenx Mystères
de New-York. Zizi, nne ingéniense comédie
ee M. Rosenberg, jouée par l'anieur.
Et inentionnons, en en soaïigaant l'inté-
rè', la Palhe-Jêurnai et ses actualités, les
films sai issants qni out fixé des coins de la
grande guerre et sontaatantde pigesémon-
vantei et grandioses d'nne Histoiré vivante,
imnartiale, qni s'écrit an jour le jour, è la
gïoire de nos sublimes soidats.

ABjoard'hui jeudi, en matinée è 3 heures,
en soirée è 8 heores, continuation dn joti
programme de !a semaine avec la composi¬
tion snivante : Ponr la première fois an
H vie M. SIGNORET dans JLe !\«?i <?<■
Vagafe®ss«l ; Comment on surprend les oiseaux
chez evx ; L Escapade de Titi, scène eomique ;
I ics Mjetères de U. suite
(Vendred1 17 mars, 15« épisod : ' es Pirat s
de t'air) ; Sizl, comédie de M. ROZENBERG,
joaée par ('auteur. Derrières aciualités de la
gnerre et dn Pat-hé Journal.
Bureau de location ouvert de 10 heures è
midi 8i de i h. 1/2 a 5 henres.
Les billets è rédnetion actuelleraoat en
circulation geroot valables jusqu'an 20 mars.
A partir de cebe époque d'autees billets se-
ront mis en circnlation.

Folies - Bcrrrèsre
Anjonr.'l'hni. a 2 b 1/2, en matinés ; Ij A
REVUE « ^unejis'eiss », avec ses
12 'Cè --es nouvelle» es. ('Apotheose des E en-
dards Immense succes
Le soir, a 8 h. 1/2, ïssêsae BprcSaele.
Location de 11 h. a midi et de 1 b- 4/2 a 5 h.

OLYMPIA
( Clncnin Grnnile Taverne )
14, rue Eduuard -Larue (prés l'Hétel de ïille)

AUJOURD'HUi JEUDI,
matinée a 9 It Ê/t, «oirée u 6 bi

DernièsesReprésentstiensduPregramme:
Mère

Grand Film patriotigue
li'Autre Mfre est le senl film patrio-
tique jusqu'è ce jour qui a obsenn an si
magnifique snccès ; c'est au milieu de ia
mitrailie et de i'éclatement des shrapnelfs
que l'on voit nos alliés bondir è l'assant des
tranrh°ps ennemies; l'on peut sam aucnn
doute dire que ce merveilieox film feia
courir tont le public bavrsis.

Lik ÉVIOHIEVIVANTE
Grand drame passionnei
©to., etc...

compiétera ce programHe aesseatisM'
«el.
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$mmuaicatlQ&3̂irsrsei
Emission de 1915. — Les litres provisoires
au porteur souscriis a Is Gsisse d'Eoavgoe et
daes les bureaux <le poste doivent élre relirés a
Ia Recette des Finances, 12. rue Ju'es-Aacel,
avsnt le 25 mars. Passé cette date, ils seront en-
voyés a Paris, oü l s intéressés suront a les faire
retirer a leurs risques et jsérils.

Vaccination antivarielique. — line séance
gratuite de vaccination aura lieu aujouM'hui jeudi,
a deux heures précises, au Bureau d'hygiène, a
l'Hötel da Ville.

Poat du Commerce. — A partir d'aujour-
d'hui 16 courant, la circulation des voitures et
piétons sera interdi'e sur le pont du Commerce,
et ce pendant la durée dos travaux de réfection
qui sont entrepris.

Chemiiss de Fer de l'Etat. — L'Piver sur la
cö(e d'Azur. — En vue de faciliter les déplace-
menls sur ie Tutors! de la Médlterraaée, les gsres
dn résrau de l'Etat déüvreront pendant la période
du 1" decembre 4915au 2 mai 1916 potir CanBes,
Nice, Monaco, Monte-Garlo et Menton via Paris,
des billets d'alier et retour de 1" et de 2»classe,
valables pendant 21 jours et comportant, sur te
tarif des billets simples, une rédnetion do 250/0
en 1" classe et de 20 0/0 en 2»classe.
La durée de validité de ces bdleis peut être
prolongée de deux périodes de 10 jours moyea-
nast le paiement d'un sunplémont de 10 fi/o pour
chaque période ; les titusaires ont la facuité de
s'arréter a Paris et a deux gares P L M, tanl a
Palier q'u'au retour.
Les denaandes de billets doivent être adressées
a la gare de déparl 48 êeures au moins a l'avance.

Service des Eaax. — Arrêt d'ecu. — Pour
prise, la conduite u'eau de la rue Desmailiè es
sera fermée aujomd'hui jeudi, a neuf heures du
malm, et pour quetques heures.
La rite Picrre-Kerüyk est intéressés dans eet
arrêt.

§ullitiu ies (Bosiêtéi
Soclété Mntoelle Re Prévoynace den Em¬
ployés de commerce, au siège social, 8, rne
Gaügny. — Téiéehene ir 220.
Goura Techniques Commereiftux
Coura da Jeudi

Laksük Frakqaiss (Prof. M. Plgnê, Directeur
d'Ecole Gommunaiei. — De 8 h. 1/4 19 1. 1/4.
angi.ais Csbkl, 1" année (Prof. M. P. Roussel,
fondé de pouvoirs. — i" année, section A, de
8 h, 4/4 a 9 h. 4/4.
Anglais commercial. 3«année (Prof. M. A. Mon-
guilioa, pivfesse r de l'Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8 h 4/4 a 9 h 4/i
Aruhmétiquk Gommkrcialb (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 8 h 1/4
a 9 h. 1/4.
Comftabtlitk Commerciale (Prof. M.A. Chadefaux,
comptablel. — 1" année, de 8 h. 4/4 a 9 h. 1/4,
Dactylografhie. — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
La Soeiêtê se charge de procurer a vta. les fusxre-
«tR»ts Bauquiers h C&tirlrer-s-len esupPttyés stiver»
dent ils aurates t besoia da»a leurs bureaux.
Le chef du service se tieat lous les jours, i la
Bourse, de midi a midi et demi, d la cigpositiaa
Vos seciêUires saa* emnloi.

§ulletis des (Sports
Feathsll Aaaectation

Association S/ioi live F' êdéric-Bellangfr. — Jendl
soir, a 8 heures. chez Avenel, reunion génerale.
Formation définttive des équipes pour les
coupes ; Matches du timanche ; Ainéaagemeat du
terrain ; Questions diverses ; Maillots.
I mevs*

TRIBUNAUX
TribaaalCerreetisMelSr Havre
Audience du 15 Mars 1916

Présidence de M. Henriet, président
du Tribunal pour enfaats

LES CSHflBRIOLEURSDE CHALETS
Le 10 fèvrier dernier, M Charles Bistel,
préposé des douanes, demeurant è Sairite-
Adresse, rue Lechevallier, r.» 6, desceedait
ia sente Alphonse Karr, è Sainte-Adresse,
vers six heures do soir, lorsqu'il rencontra
nn caporal beige qui lui fit part de la con¬
duite suspecte de trois iadividus qui venaient
de pénétrtr dans une cabans.
Avec son collègue Beaudein, M. Bistel se
rendit è l'endroit indiqué. Ils apercurent en
arri van t trois individus sur le balcon dn
chalet de M. Dupont. Lorsqn'ils virent ies
douaniers les malfaiteurs prirent la foite.
Après une poorseite acharnée, d'eexd'eotre
enx purent être attrapés, les nomtsés André
Goüinet. journalier, agé de 24 ans, demea-
rant 23. p ace de la Geudatmerie, et Marcel
Adam, age de 21 ans, habitant è la mème
adresse.
Ils fnrent bientót convaincus d'êtra les
auteurs des rtombreax cambriolages de
chalets de la p'age de Sainte-Adresse com-
inis dans les nmts des 3, 6 et 9 lévrier. Ils
avaieut notamnaent Iracttiré et visité les
ch ilets de M. Renarch, de Mme Oiande, de
M. Guillemette, de MM. Lefebvre, Dubarry.
Bertrand, Meunier, Gosset, Taconet, Réasy,
Forterre et Mesnil.
lis avouèrent aussitöt après leur capture.
A l'aodteuce.ils n« peuvent que confirmer
leors aveux.
Goilinet et Adam ont été condamnés h
six mois de prison chacun.

Sanvlc
S3 ï> Xsj m. «3.i <3.'̂ CUi ïL ë xxx se.
Films GAUS20NIT Appareil
Sallo des Fêtes. rue Victor-Hugo, Sanvic
Aujourd'hui statiBée a 3 heures, derrière de :
Lb Héros de l'Yser. grand drsme p»triotiqae. —
Leonce aux bains de mer. — Bout de Zan oa t'en
guerre, etc., etc.

fóontlvlülers
Nos disparus — Léon-touis Ernest Carel. classe
1995, demeurant a Montivilliers. route d'Epou
vitte, est sigaalé disparu du 29 janvier 1916 a
C&ppyiprésuaié prisoanier).
Prisonnisr de guerre — Le soldat Eugène-Marie
Bellet, demeurant a Montivilliers, rue Oscar-Ger-
mein, 36, de ia 6' compagnie du 429* régiment
d'isfaBterie, est aignale prisonnier de guerre au
camp de Giessea Hesse).
Retraites ouerières. — Psr décision du 13 mars
couran: ct par suite du dêcè" d« s n mari survenu
a Montiviiliers le 19 février 19i6. qui avil fait les
versemesls prévus par la loi ttu 8 avril 1910 sur
les retraites onvriéres. Mme veuve Louis Ras,
Bée Hortense Donoet, demeurant a MontiviUiers,
impasse des Rtvières, bAru'-ficierad'une allocation
de ISOfrancs payable en trois iaea3uaiités.
Ctat ohll.— Naissance.—Du 18 mars: Henrietle-
Margiierile-Augustise Lepetit. place du Chaaap-
de-Foire, f3. — Du 13 : Georgetie-Marie-Josêphine
Lcnas, roule de Rouel'cs.
Décès.— Du 42taars : Julietfe-Mndcleice Richer,
épopse Barberesu. ssns professtes. 24 ans, rue
Thiers Du 13 : Fernand-Gyprirfi Tauvel. 4 an
8 mois, route de Boibec. — ba 44 : France OlR*-
Ellsabeth Michel, il mois, rue de la Répoblique,
impasse de la Bcrgue.

Harfleur
L'Expleslon de la Poudrerte. — Le public est in¬
forms que ie dernier délai pour ta remise s is
mairie des factures on (leva pour les immeubles
end m mrges p >r l'exptosion du 11 décembre 1915,
est fixó aa 25 mars prochaia.

a
Gommervllle

Comité d' sc' ion agriceie.— Président, M.lecomte
Louis tlocqiiart de Turlot, maire. délégué m Co¬
mité cantoBsl ; viee-président, M. Edmond Lépil-
ler ; membres : MM. Léon Basset, Jules Hoaolt,
Ernest Haize, Théodore Lethuillier, Raphael Bail-
letil et Gaston Laballe.

BOURSE DE PARIS
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MARCHÉ DES CHANGES
Londres
D8nemark
Espagne
Hüliande
Italië
New-York,
Norvèv^e
Portugal
Petrograd
Suède
Suisse

28 3i 1/2 a
i 6s »/• a
5 6i >/» a
s t9 »/» a
88 •/» a
5 91 1/1 a
f 68 »/» a
4 — »/» a
1 83 4/4 A
168 »/» a
442 1/2 S

2844 1/2
1 71»/>
5 70 »/»
2 52 >/»
90 »/»

S 97 1/2
1 72 »/»
4 20 »/»
1 93 4/2
172»/•
1141 2
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Bit 16 mars. — Jean CROCHEMORE,rue d'Ans-
terlltz, 7 ; Maurice P8IGENT. rue des Briquetiers,
6 ; Victor QUD.LÉROO,rue Gustave-Brindeau, 97;
Madeleine VA8SEUR, rue d'Etretat, 67 ; Samuel
BENDJOIIIA,rue Tourville, 14 ; Ma-celle LF.TEL-
LIEH, rue des Viviers, 35; Maurice GÜILCHER,
rue Dauphine, 17.

Le olue Grand Choix

TISSÜWÖIER
3, Bd de Strasbourg itél. 93)
VOITURES deo. 47 fr
Bieyclestes "Tourists" Iftf] f
entièremenl equtpies a '•

seeE»
Du 15 mars. — Gaspard IAÜVAT, 79 aas, sans
profession, rue des Remparts, 44 ; Jeen t F.MON
NIER. 4 mois, rue B»z»n, 41 ; Gustave GtBON, S3
ans, journalier, a Graville ; Georges IIUBEuT. 52
ans, journalier, rue Bszsn, 42 ; Geerges PËRON 3
ans, rue de Gravelotte. 5 ; Léopoldine GRÈVER1E,
votive BUHAMEL,79 aas, saas profession, rue de
Mexico, 28 ; Louis LEPLAY, 2 moi<, rue Hêlène,
2 ; Féüx ORANGE. 55 ans. charpentier, rue Suf-
fren, 13 ; Henry t.E GRIFFON, 65 ans, sans prs-
fessien. rue Ilêléne, 12 ; Marie BÖÜQÜET,epouse
LE 0ÉANT, 64 ans. sans profession, rue du Graud-
Croissanl, 13 . Fiorina RABY, épouse GRANDIN.58
ans. sans profession, rue d'Eprêmênil, 8 ; Gene-
viève JOSSE, 8 mois, qual de Seine, 3.

MILITAIRS
Jules SANNIER, 38 ans. soldat au 81• territorial
d'infanterie, domieillé a Frohen-le Grand (Somme),
Höpital csmplémentaire n« 8.

Spécialité de Deall
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil CAcn^let en 1) bearcs

Sar deman&e, uno pet-sonae aa deuil porte 4
# aiois ir a domicile

TELEPHONE 93

ACCIDENTSDUTRAVAIL
Ma-aage et mobilisation ; Eiectricité
médicale ; Rayons 5. — Trailemenl des Miites
d'accilents (Dupotences fonctionnelles ; Atrophies
musculaires. Entortes, etc.).
inoiiliit Mpilipa! des Agents Physiques, 7. Rl'E
lifèU.Ui mldibdi THIERS iru d.-ss'du Gaspiltaqe).
I.e D' ^ORET, agregé, n <joit tous ies jours, (te
2 a l heures , les mardi et vecdredi jusqu'a 6 heures
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N" Charles THOMAS,sa v- iive ; /=/ Staroei
01SCHAMPS,prironnipr de guerre, et Uadame,
né» ÏHüt.AS ; M Chartss THOMAS,aeluèD**
meat su front ; .«"■ Eugénie THOMAS: SIM.
Maurice et Emmanuel THOMAS: Les Families
THOMAS,ISAAC.LEREY BIS0T. BLüNOEL.AM
COS HEROlliRO.SBUOAiS;
M FAUVELsiS et le Personnel de te Maison
CAHAUS et bOiflJX,
Oat !a dotileur de vous fsire part de la
perte doulou reuse qu'iis vienaent d'éprouver
en la personne de

Wonsleur Chsrïes THOMAS
Contrsmattre de la Matsen Camus et Orlsux
décédö le 15 mars 1916, a 4 heures du matip,
dans sa 55»anaée,
El vous prient de biea vouloir assister a
Sis convoi, service et inhumation, qui aurent
lieu le venaredi 17 coursnL a trois heures dn
soir, en l'église de Sainte-Adresse, sa paroisse.
On se rêuoira au domicile mortuaire, 4, rue
du Puits (Sainte-Adresse).
II us sera pas envoyê de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu

(2:97z|

M. et M">Yds JOSSE, res père et mère : M"'
Yoeits J0SS-r, sa soeur ; M et Joseph JOSSE,
M ei M" 00ARIN SC» graads-pères et yrand'-
raéres : M. Reoheël JOSSE. M. Louis BBARiN,
ses oncb's ; Suzsnne et Alice 00ARIN, ses
tantes ; ta Famitte et Its Amis.
Ont la deuieur de vous faire part de la perte
eruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per
sonne de
Gene/iève-AHce JOSSE

dècédée le 15 mars 1916, a 9 heures du matin,
! dans son 9»mois.
Et vous prient de bi*n vouloir assister A ses
convoi service et iiibumslion, qui auront lieu
le vendredi 17 courant, a trois heures ei demie
du soir, en l'église Saint-Nicolas, sa parol- se
On se réunira au domicile mortuaire, quai
de Seine, 3.

UNANGEAUCIELt
II ne sera pas envoyë de lettres d'invita-
tion le présent avis en tenani li6n *
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0. et 0" Henri 6ËNESTALet teute la Familie,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
aasister aux convoi, service et inhumation de
ffiadame Veuve Léon FOLLlN
née Rosalie BOOTRY

0" Bernard CREISNOU,ses Enfants et la Fa¬
milie,
RemcrcieBt les persotmes qui ont bfen voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Bernard CRElGNOU

0. et *"• MOtSYet leur EnfantSimanne;
LesFamiliesMQitY. LECLEUROELAHAYEOU
PLESSIS,METTAYESLEKOUX,OüBUC,CfiEVühT.
AUGUST.LEBRETet les Amis.
Rimereient les personnes qui opt bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame veuve Alfred-Jutes MOiSY

née Rosalie LECCEUR

0. et M"' Emlle OENAUDELet la Familie,
Remercieot les personnes qai ont bien voaiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve RENAUDEl
né® Adélaïde-Lsurentine BAIJDRY

f ioniw mam* du puernaJ HJS JEfA FM
? «, BansïtxenxBJu. SS

| LETTRES de DÉCÊS
^ s»p«i9 S 1» C«at i

NOSRESSOURCESFIXANCIERES
ET LA GUERRE

C'est le produit de l'émission des Bens de la
Dètenso Nationale qui constitue nos ressources
fiuuBCières pour is gnerre.
Nous pouvons nous cb procurer immêdiatemcni
— argeDt contre les ti res des Boos — presque
partent aux guichets des conaptaM s dü Tréser et
8 cciix de la Banque de France en versant les
sommes ci-sprès iBdiqnées suivant le monUnt
des Bons et i'échéance de leur rembour-rment.

Sommes 4 verser
Montant des Bons pour un Bon remboursable
— kis 3 2>is Bais1hois Bus1 li

100Francs....
5®o —

l.0«8 — ....

99 Fr.
495 »
990 »

97 Fr,50 95 Fr.
487Fr.50 475 »
97a » 930 »

I EN1is2ks2lüreiai«Iei» e» eéSÊE-iaifss
110RAIREMJSERVICE
dea C-hemins de Fer de ('ETAT
Mediaé ku 1" Janvier 2916

Pour réoondre k la domande d'un
\ grand nombre de nos Lecieurs, nous
tenons è leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des homines
du Chamin de fsr, service modifié au
Ier Janvier 1916.

Prix : 4 O centime»

CompagnieHormande
DS NAVIGATION A VAPKUR

entra
LE HAVRE HGNFLEURTROUVILLEET CAEN

Mars HAVRE BOlSFLEtlS

Jeudi 46 7 30 1» 15

Vendredi.. 17 7 30 14 -

Samedl ... 18 7 30 44 30

Mars HAVR2 TRO WILLE

Jeudi 16 7 30 9 30

vendredi. . 17 7 30 40 45

Samedl... 18 7 30 44 45

Mars HAVRE CAEN

Jeudi 46
Vendredi.. 47
Sauiedi ... 18

6 30
6 45
7 15

7 -
7 -
7 -

Kbcos da maurai» tempi la» (UparU peuveat être
supprlssês

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Rochambeau, ven . de New-York, est
arr. è Bordeaux lo 14 mars. a 2 h. 30.
Le st. fr. M irtinique, ren. de Casablanca, est
arr a Bordeaux le tu mars.
Le st fr. Amiral-Ponty, ven. du Havre, est arr.
è Bordeaux le tl mars
Lest.fr Amral Riqaull-de-GenouUly, ven. de
la Piata, est arr. 8 B >rdeaux le (3 raars.
Le st. fr. Haut-Brton, ven. du Havre, est arr. i
Bristol le 11 mars.
Le st fr. Amirtil-Magan, ven. de l'lBdo-Chine,
est arr. 3 Cherbourg lo 7 mars.
Le st. fr. ct-Marc, ven. de Huelva, est arr. 8
Rouen le 9 mars.

Le st. fr. Barsac, ven. du Havre, est are. i
Newport le 11 mars.
Le st. fr. Du.'ieix, ven. de Rio- Janeiro, est arr;
a Hahïa le 7 mars.
Le st. f.-. Djibouti, ven. de Marseille, est passé *
Gibraltar le (4 mars
Le st. fr. Am>ral-Duperré, ven. du Gabon,
est arr. a Conakry le 14 mars.
Le st. fr, JVt'ju-a, ven. du Havre, est arr. ii Lt
Corogne, te 11 mars.

ÉVÉNEMENTS DE 1*2EK

stolt (sl. — Pensante, 10 mart : Le st. norv,
Siolt. all. du Havre a Cardiff, a ref4ehé lei. pour
faire réparer des avaries survenues daas sa
machine.

Muréffraphe du 16 tllnrs

PLEINEMER

BASS!MER
Levar au Soleil. .
Gene. da Sol«!L.
Ut. 69 la Lam. .
Cou da la Luna..

| 7 h. 30
I 19 h. 47
, 2 h. 31
• 14 h. 56
6 b. 4
17 6 55
14 6 33
4 h 36

P.L.
D.«
N.L.
P.Q

Hauteur 0 » a®
» 6 » 70
» 2 » 5S
> 2 » 25

19 mars 4 17 a 26
28 - 4 16 o 22
2 avril 4 15 b St
19 - 4 14 U 35

Port tl 11 Havre

Trouville
N"w-¥ork
....Gaivesloa
.Soutaamptoa
Gaea

Stars Navires Enlréa ten. ie
14 st. norw. Telegraf, Hansen B'irry
— st.fr. Villt-d'lsignc Horlaville Csreulan
— st fr Dfmtvillf, Abraham
18 st.ans. llvinglon-Gourt Davis
— st. ang. Lyno ta, Bering
— St. aug. Normannia Holt
— st. fr. La-Dives, Bloch
Par Ie Canai de Tancarvllle

14 Chal. Guelave, Stam, Ginérat-Lem m, Kyriclép,
Odil, Gobbey, Elysée, Pxule . . .ReueB

LeSensesdes(tainsdeFer
Le HAVRE, MONTIVILLIERS,R0LLEVILLE

STATIONS 4.2.3 4 2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3 D.Ê
2.e Havre dép. 7 52 43 38 46 40 18 50 20 39 24 37
Gr» vi 1le-Ste-Honorine 7 57 13 45 16 45 18 57 20 44 21 44
Barfleur 8 2 43 51 16 50 19 3 20 50 24 50
Roueiles X 6 43 56 46 54 19 8 20 55 21 55
Derni-Lieue 8 10 14 46 58 49 42 20 59 24 59
ttnntittlliers 8 43 44 5 17 1 19 4- 24 5 22 4
K.pon ville 8 19 H 2 17 7 49 25 24 44 22 41
RoUeville arr. 8 27 44 19 47 15 19 31 21 21 22 17

STATIONS 1.2.3 4.2.3 t 2.3 1.2.3 4.2.3 D.F

Rollevllle dép. 5 40 6 21 10 36 46 20 49 45 20 ft
Epouville 5 47 6 28 40 42 46 27 49 24 20 t
AiAnlivilUers. 5 25 6 36 40 5(. 16 35 49 30 20 47
hemi Lieue 5 30 6 41 40 55 46 40 49 33 20 25
Kouelles 5 35 6 46 44 - 46 44 49 38 20 27
Harfteor 5 40 6 M 41 6 46 49 49 42 20 33
Grav -S» Honorine. . . 5 47 6 58 14 13 16 55 19 47 20 39
Le Havre arr. 5 53 7 4 41 20 17 i 19 53 20 4S

VEHTESPUBLIQUES
COlHiBISSAIRESPRISEURSDUHAVRE
VENTE MOBILIÈREAPRÈS DÉCÈS

Le Samedi 116Uarx 1916. a onze heures da
matin, au Havre, Hotel des Venles, rue Victor-
Hugo, 62 64, il sera procédé a la vent* publiqa»
de mobitier, coesistant en : Fourneau et uslen-
sites de cuisine, vnisselle, chaises, tables, snla-
mnndre, suspension, buffel-êtagè-e, glacé, ri-
neaux. canapé, toilette. ChamOre h coucher pitch-
pin, matelas, literie, lit for el cuivre, el objets di¬
vers.

Argenl comptant
Requêle de M»Roussel. svoué, suppléant M*
Bouchez. avoué, administrateur provisoire de la
succession de M. Farnand Eugène Lemarchand.

(2274)

wawacts»

AVISDIVERS
Les Petiies Aanosces AVIS DIVERS
masimum siz iignes, sont tarifées 3 fr.

Cabinet J. BERANGER
BEHANGERet CANQUE,Suoors
13, Boulevard lïouu marchui»

SS' Publication
Stiivanl acte sous signatures privées, en date i
Paris, flu 26 février 1916,
La Société CRISPliV & O, dont le siège ost
a Paris, boulevard B •atimarchais, n« 8,
A vendu a !M. Fii-min COLLE, photograpbo,
d meurant au Havre tSeine-Inférieure), rue de U
Maillcrayp, n» 102.
Un Matériel garnissant un fends de eommeree de
esnts a'Apéritlfs en gres. dont ladite Soclété esl
propriétaire et qu'eile exploite au Havre, rue ds
Pari-s n» 30,
Et cédé le droit au ball des ileux.
Les oppositions seront recites dans les dix
jours qui suivront la présente publication, en
l'étude de M»Hérard. huissier prés le Tribunal
civil du Havre, y dem«uraBt, boulevard de Stras¬
bourg, n» 134, oü les parties font étection de do¬
micile. 7.16 1

PERDUBroche ortorsade avec perle lino.
Pour la rapporier prendr®

l'idresse au bureau du journal (Héconipenne).
l2262zi

PERDIIdimanche soir, rue Glément-
Marical

Gros Chien noir
montague, avec collier.— Ramener ou préveolr i
son adresse, 11, impasse Delié. — Réeempsnse.

(2273z)

CiiitirrrEin mp-autohomi»®
illFFEÖBdemandsEmploi
Prendre l'adresse au bureau du journal. ,2292z)
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LEPRIMESPS
1)ELiREVANCHE

PAR

3*/L. Cléxxaeïit EOCHEL

PREMIÈRE PARTIE
La Joii® Ivleunièr®

Et, Ini frappant sar l'épanle :
— Ta ne dors pas, compagnon ? lui de-
muüde-t-il?
11léve les yeux sur celui qui lui parle...
C'est un vieillard.
Sa barbe grise et embroussaillée descend
sur sa poitrine, pareille a celle qu'attribue
au Juif-Errant 1'iinagerie d'Epinal. II est
vêtu (fun veston et d'un pantalon de cette
■Hollegrossicre mals solide que !es gens de
Picardie appellent « peau du diable ». 11
porte de gros souiierssemblables a ceux du
braconnier, et est coiffé d'une casquette de
drap a oreilleltes. Une cui lier en fer,
rouillée est |>asséedans deux-boutonnières
de son vêtement, presque cachée par sa
barbe.
L'examen auquel se livre Mailhardy lui
fait oublier la question de l'individvt

Celui-ei la renouvelle :
— Si tu ne dors pas, il faut mareber. . .
Sans (ja c'est la plurésie et l'infirmerie. . .
Et de iè, vois-tu, camarade, on ne sort que
les pieds devant, dans le paletot du meriui-
sier, pour aller a l'Hótel des Taupes I
— Je ne peux plus marcher I
— II le faut toüt de mème !. . . Essaie un
peu. Regardö les autres. . .
En efi'et, tous ceux qui dormaient quel-
ques minutes auparavaut, après s'être dé-
gourdi des jambes, déambulent a présent.
Rapidement, i!s arpentent la vaste salie,
de long én large, comme des fauves en
cage . . .
Le braconnier les regarde.
Mais il ne distingue pas leurs physiono-
mies dans leur incessant va et vient.
— Tu es triste, camarade ? reprend le
vieillard. C'est peut être d'être ici... Tu
n'as pas l'habitude. hein ? Allons, lève-toi !
Donne-moi le bras ! Nous allons faire un
kilometre et tu me conteras tes peines.
Mailhardy, machinalement se dresse, un
peu surpris de s'entendre parler affecltten-
sement par eet homine qu'il ne counait
point.
Celui-ci veut l'aider a marcher. Mais le
braconnier refuse son appui.
Cöte a cöle, ils prennent ia file des autres
prisonniers.
— Tu es de par ici, compagnon ? lui de-
mande le vieillard.
— Oui, de la Roussière.
— Tiens, comme ga se trouve !. .. Nons
sommes pays, alors !. . . Moi, je suis duVal-
d'Izé.
— Ah ?
—Oui,maisil y a uu sacré chapeletde

jours que j'en suis parti. . . Du diable si je
me rajtpelle seulement en quelle année !. . .
Ah ! tu es de la Roussière ?. . . Et qu'est-ce
que tu as fail pour être amené ici ?
— Ce que j'ai fait ?. . .
Et, regardant son iuterlocuteur avec une
certaine inéfianee :
—Qu'est-ce que cela peut vous faire ?...
—Oh 1rien, dit le vieillard. Je te de-
mande ga paree que tu m'as Fair tout cha¬
grin et que beaucoup de gens se soulagcnt
en contant leurs peines. . . Si tu as un se¬
cret, garde-le. .. Je ne suis pas unttwu-
ton, moi 1
Le ton de sincérité de son compagnon
fait regretter a Mailhardy sa réponse un
peu vive.
Cepetidant, il ne veut point se livrer.
— Ce n'est pasun secret, dit-il. Je suis
arrêté pour braconnage.
L'homme è sou tour le regarde.
— Je ine doutais de quelque chose com¬
me ga !
— Ah I
—Je pensais bien que tu n'étais pas un
gainche, ni un surineur.
Et i! ajoute, trés simnlement :
— Moi, je suis ici pour vagabondage. ..
Ce n'est pas bien grave, non plus, tu voisv
N'empêcheque j'ai de la boule de son pour
six mois sur la planche !
— Six mois ? fait Mai'hardy.
— Commetu ie dis, Biribi.
— Pour vagabondage ?
— Pour vagabondage. . . Oh ! c'est que
je suis un récidiviste, un cheval-de-retour,
comme on disait dans le temps.
Le braconnier est stupéfait.
—Six mois de prison oour vagabondage.

Maisalors, a cornbien de' temps va-t-il être
condamné lui-même, s'il ne parvient pas è
pröuver qu'il n'est pour rien dans l'iacen-
die du chateau ?
Sa sonfff nee commence S s'endormir
dans l'échaudement de la marche. . .
Insensiblement, le vieillard et lui se sont
mis a Failure des autres détenus.
Us tournent, comme eux, d'un pas qui
résonne sur les dalles, rythmé, cadeneé,
comme celui d'une patrouille sur le pavé
d'une ville ertdormie.
Mailhardy commence è retomber dans ses
reflexions, lorsque soa compagnon reprend
d'une voix lente :
— Oui, il y a longtemps. . s longtemps,
que j'ai quitté le pays. Des 'années et des
années encore !. . . J'étais jeune. . . Je ve-
nais de perdre ma femme. . . Je n'avais pas
d'enfant. .. J'étais indépendant, et mon mé¬
tier de terrassier me perrnettait de manger
partout du pain frais... J'avais de bons bras,
de bonnes jambes, un bon estomac et de
bons yeux. . . Avec ga— arrive qui plante !
—on est quasiment aussi riche qu'un no¬
toire... Je fis mon paquet dans le pied
d'une chaussette, pelle et pioche sur l'é-
paule, une pièce de cent sous dans ma cein-
ture, et vogue la galèrel... Je pris la
route. . . Beau temps 1. . . Ah !
II m'en souviendra, l&rira !...

On travaillait beaucoup. alors !. . .C'était
encore l'époque oü se conslruisaient les
grandes lignes de chernins de fer.On re' iait
entt e eux les villes et les villages. au grand
dam des rouliers et des postillons qui
voyaieot d'un mauvais oeil chaque jour de
jilüs en plus s'approcberla « jument

noire»... Et je te ballastel... Et je
t'empierre !. . . Ah 1oui, on travaillait 1. . .
Et' j'avais plus de soleil dans ma poche
qu'on n'en voyait dans la campagne...
Aussi, je te prie de le croire. camarade, on
les séchait, les bouleilles 1Eton les aimait,
les filles ! Ah ! tonnerre I
Le vieillard qui s'entratne a ses propres
paroles, pleines d'heureux souvenirs, est
obligé de s'arréter.
Une toux rauque lui écorche la gorge.
Et ses yeux vifs briilent d'une flamme
douce
Au bout d'un instant :
— Oui, continue-t-il, c'étaient les beaux
jours. . . Cela dura encore pas mal, je
J'avoue.Puis l'ouvrage commengaè se faire
rare. On se croisait sur les routes, on se
serrait la main entre chemineaux . .
« — Eh ben, compagnon, ga va ?
» — Couci-couga, ga va 1
» — Sais-tu ousqu'y a de l'embauche ?
» — Oui, droit devant toi, compa¬
gnon ...»
...Et l'on allait, sillonnant tonte la
France, corvaillant un jour ici, deux jours
la... Enfin, en même temps que le travail
était plus difficile, on se tassait ; les bras
devenaient trop mous et les jambes trop
raides. Vint Ie jour oü les chefs de cbantier
et les piqueurs des travaux me toisèrent
soupgonneusement, supputant la solidité de
mes biceps, sous les manches de ma veste
de velours. Et moi qui essayais de payer
d'audaee. en tapant dessus avec la main et
en disaot avec conviction :
« — Qa, la coterie, c'est du fer I »
. . . Moi, je savais bien, en essayant de
monterlecoupaux autres que je ne me

le moutais pas A moi!... C'est ga, cama¬
rade, voistu... c'est ga qui est triste,
quand on s'apereoit qu'on n'a plus que des
bras de saindoux et des jambes de laiue. . .
Alors, on counait les jours oü il faut
« erever de faim en pleine moisson ». com¬
me dit l'autre. Adieu, bouteilles vieilles,
gentilles filles et le reste!... Jequittai les
outils du chemineau pour prendre le baton
de trimardeur. . . C'est la pente, ga, pour
celui qui n'a pas quelque part une vieille
et des mioches qui Fespèrent !. . . Et je
me mis a marauder, a mendier, a « polir les
pieds-de-biche ». . . C'est pas gai, va, ca¬
marade :
« — Tour de France ! tour de souffran-
ce 1»
. . . Qu'iis disent les vieux commemoi...
Et je te jure qu'iis n'ont pas tort. II a ment!
celui qui, sur les murailles de Chartres.
écrivit .cesmots que j'ai retenus :
Vraiaient, les trimsrdeurs seraient des gens hea-

freux.
lis oasseraleBt leur vie en un éternel ehsrrne,
Si deux grands eoneaiis na s'acharaaicnt contra

La puce et le gendarme 1. . . [eux :

Non !. . . II n'y a pas que les puces et les
gendarmes qui soient redoutables pour lö
trimardeur !. . . II y a partout Fisoletnent,
la nostalgie du foyer perdu, le mal d'exil,
au milieu de la patrie, l'absence de la fa¬
milie. . .
11s'arrêta;

' A



PILON D'O
PURETE ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

è Ia commission, sérïenx
et aclif. est dr mandé
par chocolat
MASSON.Si, rue
Ecrire directemont et

•37) 1)

18, rue Thiers, 18
SA2VVIG (Octroi)
1 Lit, 2 personnes et sommier -zs
« Cnisinièrc jo
i Matelas de laine blanche, 2 personnes 45
1 Lit de piume, 2 personnes . f8
1 Valine, 70 centimetres . 4

Exquise pour la table
Bxcellento pour la Cuisine
Kohls cher que le Bear re

Estvendu»dsnsteusfssQaartiersdoHavre
DÉI-OT CESTR1L

S®, rue Jules-Lecenne, 88
DMaJ—» (4784)

de Rivoll. a Paris
doneer references

MAISONHABITUEDcai Employés,
dont urj pour Ie dehors, de preference ayant elé
daas Moison analogue. Appoinlemcnts scion mó-
riles.
Ecrire : Bolle postale 282. (2290)

Bia nsisiHi» des Mnnceuvre*,smm' ««■»»»■• e[ ues I'e ut ui 3' u .
S'adresser Corderies Ernott Vasse. 104, rue de la
Vallés, Graville-Sie-Honorme. 14. 16.18 |2202z)

MAISONkSANTÉ«BRUYÊRES
19, route d'Eibeuf. SOTTEVILLE-iJlS-EQDM

Téléphoae 1063rilIPPdKCelMARÊCHAIIX£
1 NNll??» \ campagne aoiit Demaadés
W 85 viiiïa v •••"'W de unite. On p&iera Piiz
deoiandé. — Ecrire eu s'adresser chez Joseph
AUB6UHG, 6, cours de ia République. (J2t>6z) CHATEAU: CaresdeRepos,«IeRégime,Coavalescenee

LESTILLEILS; MaladiesNerveusesel Meaiales.Aflirmtn on demand® pour saloB coif-
I 3lil.iS.llP fure du Nice Hnvrais, on
LII 8 i 8 n ««<?«»•«» OLVRIEB,
«s^ïe s Ea»S0 anx gsgcs de (40 fr. par mois,
et nourri.— S'adresser Maison VINAY, 27, rue de
Ia Comédie. |2i79zj

28, Place de 1'Hotel-de- Ville, 2, Rue Jules-Lecesne
Magnifique PARC de 7 hectares

m DilAKDS«JSWSEKL
sachsiit bien couduire et soiguer ies chevaux. —
Trsv»il assuré. - Bon saiair. — Inutile se presen¬
ter sans references sérieuses. — S'adresser au
bureau du journal. is (6 I7t2-s26zi

5©, Msa© Voltaire, 5® — Havre

R. LE BUG et L. PRESSET,Ph. de 1"Classe
Kji " "o" .•"* -zivlvY. _ I '

IN"oyer frisé
Comprenant : Armoire 2 portes, giaces bi-
seautées Lit 3 facts avec sommier. Matelas.
Taversin 2 oraiilers. Couverture laina blan¬
che. Couvre-piede satin. Table da nuit. 2 chai¬
ses garnies :

475 francs
Sf Rue Jules-Lecesne, 8

(Prés l'liótcl de Ville)
(2239zl

j i On demnnde

I un EMPLOYÉ
»'» sschant condui-e un
S'adresser 00, rue Augusta-

(Ï29.ÏZ) si iePaisit i
H. CHEDRU

Clieval. References.
Comte.

m nruiunctl0fn!n88l8ll,esmmNil yr^inuf ay*1"dej«trsvailieda s un
***"*•***»• atelier, pour Iravail d'atelier

et faire des livrais ids. — 6 fr. par jour.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2263z)

Armaiear A FECAMP
Depót Chez ©. SSouzebosc, 85, rue
\ ictor-Hugo, Havre Telephone 5.01.
Succursale : 200, rue do Normaadio

J— i (4882)

JT„e plus CS-i-aratl Claoi^
• Meilleup Marelié

ABRIQUE DE LITERtE
8, Rue Jules-Lecesne (prés 1'Hotel de Ville)

vocation c3Lo

MAISON DS IRITTJlVr

19OCiiiBflfJEUWEHOMME
II mmu Jabufer"dans"EntrepdL
S'adresser au bureau du journal. |2i61zi

PI lïïlSiBIÏÏJEUNSHOMME
y 1 yiililllllL de 42 a 14 ans pour courses*'««*"*»»• et lraTaU .ja magasiB
S'adresser S ter, rue Joinville. . |5267z)

Etude-^883'SOUQUE,Mm,6,placaCarno!

HDEMIHDEm''ETiTCLEHCteil ULiH«ill/L prögen(ópir sespareBlg.

G-iiéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contra les Douieurs, Rhumalismes, Lumbaqo,
Iveyraigies, hlaux da Dents, Rhumes do
Cerveau, Faiblesss, Fatigue des jambos

o'esc 1©

^évrz

01 DEKIIMDEMonte - Charge
a et Pompe d'EnttvpótelunHsmmedaPeisj

- S'y présenter avec une
»— (2264|

DEMANDÉE!»»•:surru
S'adresser chez M. PiDL,

(2266z)

Prendre ! adresse au bureeu du journal. (2298ziS 1'ÉHCEKIE P0T1N.
demaade éciite.

ree. Thiers, ag.

01 SCPIIlfll̂ n30uvrièr8Tai!!et|r
1 lfÉ|®ii ill étsnl bieB au coulant de

.. ^ * *• ia partie, travail trés bies
reinbué, et uue petite main.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (2276z)

DÉPOTS

GÉHÉRAUX
ilirHflPf EPie«ri*t©, Primeuri

S' loyer 4C.0 fr.
Ml nlifSl .Beau logement paye par sous-
A.. location. Recette 60 fr. p. jour,

prix 4,000 fr. avec facilites de paiement.
Prendre l'adresse au bureau du journal

(2288Z)

8lensa LouerSeciêtêtapBdsloirBalLEHAlE
US, boulevard de StrasbourgPP§

AT ATTFR P°ar "I'mr t/t
Ii uU I'll Jouissance ASaint-

Jean 19IS, Cr;in.l Paviilou,
an Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n» i5 S'adresser en i'étudo
de M- HARTMANN, notaire, S,
place Garnot. DJ *31i)

Affiches Brochures —Circulaires
Catalr-gups de Ventes pubitqiies — Cartes
Conaaissements. — Factnrea
Aereorasdaias — R»#rlstre3, ate , etc.
LETTRES DE DÊCÈS depute S francs le cen:
«leiiers: 35, rue Fonteaelle

'■^sasasMMsin»■■■«!nim

F tude de if Albert SOUQUE,
avoui au Havre, 6, piece Har¬
riot (succisstur de M' TAIL-
IEUX).

divorce
Assistance judiciaire.— Decision
du vingt-trois aoüt mil neuf
cent quatorze.
D'un jugement par defaut. ren¬
du par le Tribunal civil du Havre,
ie sept mars rail neut cent qna-
(orze, enregistré, expedié, signi-
lie et transcrit, dans la causa
d'entre :
Monsieur Gustave- Alfred si-
mon, pointeur, demeuranl aSsn-
vic 15. rue do Tunis, prdcedem-
menl et aciueliement au llavre.SO,
ruo Bazan,

D'nue part ;
Et Madame Eiise-Jniia morijv,
épouso de Monsieur Simon, sus-
noiLmé.aveciequeJelle est domi-
ciliée de droit, et aciueliement
sans residence connue en France.

D'autre part.
II appert :

Que le divorce a été pronóncö
eaire lesdits éponx Simon, au
profit du naari, avec tous effets
et suites de droit.
Fait éfrédigé par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, le quinze mars mil
neuf cent seize.

Pour réqu'sition :
Signé : Alb. SOUQUE.

Ancien Greffler au Havre
5, rus EDOUaED-LAEUE(prsmier Etage)

Havre:

LeNOUVEAUGHAUFFAGEduSOLDAT
Simple, Pratique, Lroanmicjuc

Remplacel'Alcoalsoiidifié.lesRéchauös,etc.
Lb morceau de tJAZRfi hM'WBStS
allumé lui donnera la Chaleur et lo
Contort, lui permettra de chauffer son
Cafe, bouillir de I'Eau, etc.
EN FAI3ANT VOTRE COLI3
Envoyez lui une Tab'ette de
GAZOLITKS
La Chaleur lui est aussi
nécessaire que ia INiourriture

EN VENTEDANS TOUSLES GRANDSHAGASINS
La tabiette de 20 raorceaux ..fr. 1.15
La tablette de 40 raorceaux . . » sr . r>o
Pour le qros : Comptoir Direct d'lmpor-
tation, 8. nlaco Carrot, Le H»vie

Havre — tmDnmene du Journal Le Havre. 35. rue Fonteneile.
—

~a!£t? r CAdmintstrateur-Oéléoue Gérant : O. RAiVDOLET.
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