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Le Président de notre Conseil d'Adminis-
tration a re^u la lettre qui suit :
Mon cher Président,
Je m'cxcuse de ne pas t'ous avoir
donné de mes nouvelles depuis quelque
temps, mais ce que je pourrais vous
raconter ne serait guère intéressant d
cöté de ce qui se passe a Verdun. Pour
nous, comme pour vous, tout converge
vers la Meuse ; le reste ne compte
guère. Quand je vous aurai dit que
notre camp a été bombarde hier, que
devant le poste oü je vous écris paisi-
blement, line mar mite a jait un trou
de cinq metres de diamèlre, que dans
le village oü j'allais plaider 1'autre
jour, au Conseil de guerre , j'ai assisté
it l'arrivée d'un « Aviatik » qui nous
a Igncê une demi-douzaine de bombes,
quand jf- vous aurai dit. quelques pe-
iites choses d" ce genre, je devrai ajon-
ter immédiatement : Qu'est-ce que cela
ii cöté de ce que nos caihdradqs snbis-
sent a Verdun !
Parlons done de Verdun, puis -
qu'aussi bien ce serait puéril de taire
nos principales preoccupations ; je ne
vous apprendrai rien, mais je vous di
vai ce qu'un soldat a qui «on ne bourre
pas le crane » pense des événements.
Idaffaire est rude ; en dehors des
nouvelles que nous apportent les
«échos»,la télêgraphie sans fd et
les journaux, le grondementde la ba
taille que nous entendons constant-
ment nous donne bien le sentiment de
la gravité de l'heurc. L'ennemi, avec
le génie d' organisation qiiil a mani¬
festé au cours de celte guerre, a en¬
trepris la une offensive formidable, la
plus importante sans doute depuis
celle du début ; son artillerie est
mieux oulillée que jamais, ses soldats
nombreux et toujours aussi braves
Evidemment il nejait pas figure d'af-
famé et d'épuisé, comme une certaine
. presse nous le représentait depuis des
mois déjd.
Cetle action si bien préparée lui
valu une certaine avance. Mais ses
pertes ont été considerables et les
nötres beancoup moins sensibles. Nous
ne sommes pas au bout de nos peines.
Est-ce a dire qu'il faille être inquiet,
se lamenter, douter de soi, mille-
ment ; les poilus du Jront, tout en sa-
ehant a quoi s'en tenir, ne se frappent
pas pour cela ; ils ont le sens des réa
lilés.des réalités que représenle lajor-
ce allemande, des réalités que repré-
sente la barrière contre laquelle elle
se heurte et qui peut être reculée mais
non brisée. Le meilleur état d'esprit
est celui qui, Jondé sur les raisons les
plus sérieuses d'avoir confiance, tient
vompte en même temps de toutes les
difficult és de la lutte-, c'est celui du
front, et pour la solution du formida
ble conjlit qui bouleverse VEurope, il
ïmporte qu'il soit celui de toute la
Nation.
Notre recnl devant Verdun n a pas
drop surpris ceux qui ont 1'experience
•de cette guerre de tranchée ; on peut
même dire que, dans une certaine me¬
sure, il était jatal. Celui des deux
ndversaires en presence qui se donne
la peine de preparer une offensive sur
tin point donné débutera toujours par
tine avance; en effet, I'accumulation
■dejorces Jaite sur ce point le mettra
momenlanément en état de supérioritê
puisque celui qui se tient sur la defen¬
sive ne peut pas avoir partoat de pa-
reilles masses toutes prêles. De plus,
le premier assaut, parti de positions
bien organisées et avec des troupes
fraïches, a quelque chose d'irrésis-
tible, et, li vaillance égale, l'ancienne
théorie de la supérioritê de l'offensive
sur la dèfensive est toujours vraie
dans ce sens.
Mais le tout n' est pas de commencer,
ni même de continuer pendant quel¬
que temps ; il s'agit de poursuivre
l'offensive jusqu'au résultat désiré et
décisif, et c'est la que l'ennemi se
heurte et se henrtera a des difficultés
insnrmont aides.
La première c'est qu'il est sorli de
ses Jameuses positions oü il s' était
préparé avec tant de soin depuis des
mois, oü son artillerie lourde s'était
parjailement élablie, oü il avait ses
dépots de munitions et de vivres et oü
ses réserves étaient abritées dans des
sapes projondes ; maintenant il est
oblige de se tenir sur des positions im-
provisées au jour be jour ; ses troupes
sont a peu prés a découvert,sous le Jeu
de nos batteries , ses canons ont toutes
les peines du monde a prendre de
nouvelles positions ; le ravitaillement
en vivres et en munitions, l' avance des
réserves, l'enlèvement des blessés, tout
cela se Jait dans des conditions de
plus en plus dures, a travers des
boyaux creusés a la liute et dont la
tongueur augmente l'incommodité.
<juand on a vu de prés une bataille
moderne on se rend compte que Varrêt
de l'offensive est quasi-obligatoire a
un certain moment paree qu'il se pro¬

duit line sorte d'embouteillage qui
isole les premières lignes de l'arrière
Pendant ce temps notre commande
ment a eu le loisir d'amener ses rèser
ves et de Jaire a son tour ses accumu
lations de Jorces et de munitions dans
cette région oü l'ennemi paraït devoir
jouer la grosse partie, et nous savons
que notre généralissime est passé
mailre dans l'art difficile des mouve
merits de troupe ; quant aux trans
ports, si nous ne disposons pas d'au
tant de voies stratégiques que l'enne¬
mi, nous avons par contre un service
automobile merveilleusement outillé, et
il n'y a pas de doute que nous ayons
maintenant autourde Verdun l'armée
la plus puissante, aurassemblement de
laquelle l'unitè d'action des Allies
enfin réalisée, naura peul-être pas été
étrangère...
La nouvelle armee d'invasion du
kronprinz a done devant elle a qui
parler, et eet obstacle est double, car
il Nest pas seulement Jait da nombre
mais aussi de Vindomptable courage
des nötres, anquel l'ennemi lui-même
est oblige de rendre hommage ; la
lecture de la revue de la presse ger ■
manique est bien instructive a eet
égard. Selon toute vraisemblance,
l avance adverse est arrivée a peu prés
a son terme, et nous allons assister a
une nouvelle phase des événements.
Et maintenant, la question se pose '.
Sans même préjuger de la suite, qui
pourrait lui être Juneste, le résultat
acquis peut-il dormer satisfaction a
l'Allemagne ? Pour en apprécier la
portee, il ne Jaul pas seulement con-
sidérer, comme les journaux allé
mands, le font naturellement , le ter
rain occupé et le nombre d hommes
qu'ils ont pu nous mettre hors de com¬
bat ; tout cela est douloureux pom
nous , sans doute, mais complètement
insuffisant pour eux. Quelques kilo¬
metres carrés en plus ou en moins, et
même beaucouo de deuils et de lar
mes, ne changcnt rien a la situation
générale, car il est manifeste que c'est
cette situation que l'ennemi voulait
modifier radicalement a son profit, et
c'est la le point capital.
L'importance sans égale des prépa
ratijs qu'il avait Jaits, les documents
authentiqufs qui nous sont parvenus
prouvent surabondamment que son ob
jectij était de orendre Verdun et de la
percer noire front, pour obtenir enfin
une decision contre le « principal ad-
versaire de l'Empire », comme Guil-
laurncll nous a Jait « l'honneur » de
nous appeler dans un tèlégramme ré¬
cent.
Sans être de ceux qui voient l'Alle¬
magne a bout de soujfle, la logique
même nous donne cette conviction que
parmi les peuples,sans doute unanimes
a aspirer a la fin de la guerre qui les
écrase d'un Jardeau de plus en plus
pesant, c'est" elle qui, avec ses satel¬
lites, a le besoin le plus pressant d'une
solution ; sans parler du blocus qui
se resserre de plus en plus autour
d'elle, malgré ses habiletés a se ravi-
tailler, les mois qui passent augmen-
tent inéluctablement les forces reünies
des Allies qui ont des réserves inépui-
sab les, tandis que les siennes, limi-
tée.s, seront un jour a bout.
Prés de deux années de guerre,
c'est déja beaucoup pour un pays qui
ajonrni un tel effort, et tout donne a
croire qu'il espérait porter maintenant
le coup décisij sur notre Jront, avant
que la saison ne permette la reprise
des operations sur le Jront oriental.
C'est done ce coup décisij qu'il a man •
què, et cela malgré les sacrifices ef-
froyables qu'il a consentis et dont la
gravité se double de leur inutilité;
sans doute, nous n' avons pas de stalis-
tiques précises, mais les précédents
permeltent d'èvaluer les hécatombes
qui se sont produites dans eet enfer
de la bataille de Verdun, et certes le
terrain occupé doit être de bien pqu
de prix eu égard ci tout le sang des
meilleures troupes de l'Empire qui a
été répandu.
Ces lourdes pertes et cetle lourde
deception, sur tout si la suite les
aggrave encore, pourraient bien pré-
cipiter les événements ; je ne veux pas
Jaire le prophéte, ni être de ceux qui
donnent trop facilement le change a
l'opinion en parlant de victoire au
moment oü nous avons encore a Jaire
Jace a de si rudes assauts ; mais je
crois que la paix ne viendra que d'un
aveu d'impuissance de l'Allemagne,
résignée a s'incliner devant nous, et
c'est pourquoi je dis que si cetle affai¬
re de Verdun lui conjère la conviction
qu'il est décidément impossible de nous
enf oncer, il r aura un grand pas de
fait vers la fin.

C.-J.

fêbriles que nous avons passées ensembleet
oh it nous aidait de toute sa dexlérité de télé-
phoniste, sténographe et dactylographe. Je
lui conflai a un certain moment la chronique
des Tribunaux et il se tira d'affaire avec un
vrai talent qui montrait qu'il avait bien en
lui l'étoffe d'un journaliste. C'est un double
chagrin pour moi de le voir tomber en si bon
chemin et il s'accroit encore de penser a sa
femme et a ses enfants, qui peuventêtre as -
surés du moins de notre affectueuse et fidéle
sympathie.
ssa

P.-S. — Noire journal a encore eu un
deuil a enregistrer, hélas. et celte fois c'est
notre redaction qui a étédirectement atteinte
en la personae de notre ami Maurice Pilliê ;
cc sera un honneur pour nous que d'avoir
donné des nötres pour le salut commun,
mais j'ai eu le cceur douloureusement serré
en apprenant la triste nouvelle. Le notn de
M. Pillié n'a pas parn souventdans nos co¬
lonnes, mais c'était cependant un de nos
collaborateurs les plus précienx ; je m'étais
attaché a Itii au cours des nuits, parfiois

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECOHRESFONDANTPARTICULIER)

Paris, 16mars.
( Je m'exease de la grande imprudence qne
j ai comnaise l'aatre joor en m'exprimant
ainsi daas ma lettre parlementaire :
« Dans les couloirs, on s'occupe boanconp
dn remplacement de M.le géaéral Galliéni
an ministère de la Guerre. Geremplacement,
necessitó par l'état da santé dn géaéral, ne
sera d'abord que provisoire. C'est M.I'amiral
Lacazequi fera l'mtérim, mais sans doute il
ne poarra rempiir iengiemps una tache
aussi écrasante. »
J'ai en ie grand tort de davancer de qusl
quss heures ie Journal Oflicielet la censure
mo l'a fait senlir. Je ne ma plains pas et je
ferai tant que l'on voudra des sacrifices sem
biabies dans S'intérêt, sans doute, de ia Dé
fense nationale.
La Cbambre, avast d'adopter le3 donzlè
mes provisoires, vote nne prouosition ten
dant è régler i'avaneement des réssrvistcs
des équipages de la flotts, puis regularise un
décret portant ouverture de credits au litre
dn budget annexe d -s monnaies et médailles
Le3douzièraes provis&ires sont ainsi an
ncncés sur i'ordie du jour :
^Prejet de loi portaal : lo Ouverture sur
l'exsreiee 1916des crêdits provisoires appii-
cabies au deuxièma trimastre de 1916; 2«Au
torisatioa de sercaveir pendant li inème pé
rioda les impöts et reveuus publics.
M.Ribot, ministre des finances, est è son
banc pour répendre anx membres de ia
Chambre qni se sont fait inscrire et que M.Ie
Président appeüe.
II en nomine sent qui sont loos abssnts.
Parmi eux se trouva M.Aristide Jobsrtet
i'on est assrz surpris qn'i! perde ainsi une
occasion da parier. Un accident est-il arrivé
i'inimitabie dépeté de i'Yonne ?
Cen'est qu'apiès un contre-appel que ie
dernier oratcur répond. C'estM.Levasseur,
dépatë sociadrie du lo« arrondissement de
Paris. M.Levasseur se dévoue et mente a la
tribune avant son tour.
M. Levasseur se plaint de certains refus
d'aliocatiOESmiiitaires. I! parait qu'on s'est
permis, daas certaines marnes, de ne pas en
accorder a des femmes de mobilisés sous
prélexte qu'dies n'étaient pas dans one si¬
tuation régu'iè e. Les Commissions repoas-
sent ainsi les faux ménages dont le chef a
été reconnu cependant bon pour ie front.
L'orateur prétend que des circulaires con-
fiJectielles pour effectuer des Economiesout
été envoyées par M.Ia ministre des finan¬
ces. . .
. Ribot, interrompant : —Je n'ai pas en
voyö one seule circulaire confidentielie.
M. Levasseur n'en insiste pas meins et
ajootc que des allocations ont été retusées
aussi h des mères de familie sous prétexta
qn'eües travaiilaient dans dos établissements
miiitaires.
M.Ribot répond qne ie crédit des alloca¬
tion'! est admini tre par ie ministre de l'in-
térienr, qui applique Ia loi de la facon la
pius large.
M.AristideJobert, enfin ratronvé, sigaale
diverses écoaomies sur ie? chopitr»?de tons
les ministères. L'orateur s'exprime avec use
grands animation, mais est peu ècouté, mê¬
me par ses amis sociaiistes.
M.Accambray, dépató de l'Aisne, paHe
beancoup pius fioidement. On sail que ci
dópulé, partisan du Comité secret, est un
des porie parole des députés qui en veuleut
Pétablissement. li reprerd sa thèse en decla¬
rant qu'U va iire publiqnement une lettre
sur les actes da grand commandeaie.at qu'il
a jzdis admsóe au gouvernement et qu'on
"'adéjkempêché de faire connai .re.
La Chambre proteste et ie président pré-
vient l'orateur que i'enuemi pent lirer pTrti
de son iangage et do son attitude.
M.Accambray persistant ma'gré les inter¬
ruptions, M Dasehanel le menace de lui en-
lever la parole et lui rappel le ea outre qu'il
s'agit ds crédits et que c'est cette question
senie dont on a As'occcper.
Le député de i'Aisue refuse do quitter ia
tribune et ie président se couvra au milieu
l'émotion. La séance est suspendue.
A la reprise, M. Accambray persistant è
voolcir lire les documents, le président,
après deux nouveaux rappels A la question,
coHsalte ia Chambre qui, Ala grands majo-
rilé et conformément au règiersent, inter-
dit Al'orateur de prendre ia parole au cours
da la séance.
Lasuite do la diicassion est renvovéa a
demaic, après Ie vota d'une adresse "A la
Charabre portugaise.
Le Sêaat, après avoir voié le projet re'atif
aux avances a faire pour ie raviiailiement
de la population civne aux Chambres de
Commerce de Charlevilie, de Dunksrque et
de Bar-!e-Duc,a repris la discussion du pro¬
jet sur ia taxation de l'avoine, du seigle, de
ï'orge, des sons et issues. II a ectendn les
discours de MM. Lhopiteau et Behmaie et
l'explication du ministre de l'agricuiture.
Le projet a été adopté ensuite a mains le-
vées.
1,9 Sénat sièga demain veniredi pour
l'examen da projet relatif aux pupiiiss de la
nation.
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enoaisssGr: 5milliards23miüions
Au cours de la semaine administrative
qui s'est terminée mercredi, qcatre millions
d'or ont été versés voiontiirement a la Btn-
que de France, ce qui porte, a ce jour, le
total de notre encaisse-or a cinq milliards
vingt-trois millions.

NQTEEACTIONEN ALSACE
On apprend de Bale que les Franpais bom¬
bardent int'-nsiverfKnt ies positions alie-
mandes a l'Est de Thann et ue i'Harmanns-
wiilerkopf. Quelques obus sont tombés non
si j lom de Mulüouse.

Paris, 16 mars, 15 heures.
En fielgique, nos patrouilles ont pu
fcönstAter un tir de destruction de
notre artillerie exécuté hier soir sur
les organisations allsmandes de la
plage de Nieuport. II en avait complè
tement bouleversé les boyaux et tué
de nombreux ennemis.
Dans la région au Nord de Verdun
on ne sigaale aucune action d'infante-
rie au cours de la nuit,
Le bombardement continue assez
fsible sur la rive gauche de la Meuse,
plus intense sur Ia rive droite, dans
la région d'Haudroment et de Dam-
loup .
Notre artillerie a violemmsnt ca-
nonsé la région a l'Ouest de Douau
mout, oü l'ennemi exécutait des tra-
vaiix tie terrassement.
En Wcëvre, nous avons bombardé
plusieurs convois da ravitaillemcnt.
A l'Est de la forêt d'Apromont. un
coup de main sur une tranchée alle
mande nous a permis de faire subir
quelques pertes a l'ennemi et da ra-
mener des prisonniers.
Dans les Vosges, au Sud de la Thur,
las Allemanda ont prononcé une atta¬
que sur nos positions prés de Burn-
haupt. Arrêtó par nos tirs de barrage,
l'ennemi n'a pu aborder nos Iran-
ohées.

Paris, 23 heures.
Au Nord da l'Aisne, aciivité réci¬
proque de l'artillerie dans Ia région
du beis des Buttes, au Sud de Viile'
au-B
En Argonne, nous avons exécuté
das concentrations de feux sur les
organisations aliemandes au Nord-
Ouost de la route de Varennes ef. sur
les batteries en action aux environs
da Moutfaucon.
A l'Ouest do la Meuse, après un
bombardement trés violent de notre
front Bethincourt-Gumières, les Alle¬
manda ont lancó au cours de l'après-
midi une forte attaque contre nos
positions du Mort Hoaame.
Les v&gues d'assaut n'ont pu pren¬
dre pied sur aucun point et ont öü se
replier sur la bois des Corbeaux oü
nos tirs de concentration, décl&nchés
aussitót, leur ont fait subir des per¬
tes impor tantes.
Sur Ia rive droite de la Meuso, l'ac-
tivité de l'artillerie a redouble a l'est
et a l'ouest de Douaumont, ainsi
qu'aux alen tours du village de V&ux.
Aucune attaque d'infanterie ne s'est
produite ; toutefois, hos batteries ont
pris sous leur feu, a plusieurs repri¬
ses, des troupes en mouvement dans
catte région.
En Woevre, bombardement assez
intens®, de part et d'autres dans les
secteurs au piejl des cótes.

Sur Se front fras^aia
Lonires, iö mars.

La nnit darnière, nos troupes ont effectué
nn petit raid au sud de Verh.renhfiek, avec
des resultats si'.isfaisants. Aujeurd'hoi, acti-
vüé de i'ariillerie, de part et d'ante, dans ia
rég on de Hailucb, Ploegstsert et Ypres.
Aciivité aérience considerable ; 'da nom¬
breux combats ont eu lien.
Une attaque violente menée confra une de
nos reconnaisssnce3 a été repoussée.
Un ballon d obsarvation enuerai a été obli¬
ge d'aiterrir, Ala suite d'una attaque Al'aide
ds bombes.

Bans l'Est raïriealü.
Nous avons occupé Moclii ie 13 mars et
nous nous dirigeons sur Arnciia, que nous
croyons évacué.
LesAllemands.considéribiemcnt aidéspar
ia yoie ferrée de Taug), semb'ent se retirer
rapilement vers le S d. Lesnombreux cours
d'eau de la région apportent quelque gêne A
notre poursuite.
Ea fouillant ies flincs des collines do Ki-
tovo, nous avons trouvó dans la brousse de
nombreux cadavr'es, trois mitraillauses et
un cacon abandonnés par les A'lemands
après ieur récente défaite.

COMMUNIQUÉBELGE
16mars.

Actions d'artilierie réciproques dans ies
regions a i'Onest de Dixmude, de Roninghe
et de la Maistn du Pusseur.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,16mars.

Dans les valiées da Lagarina, de Sugana et
dn Haut-Astico, rencoutres favorablss.
Sur le Car-o, daas la zone de Sm-Martino,
après des tirs violents, nous avens ropoussé
vigooreusement dtmx attaques irapétiieusas
de l'eanean qui abandonna de nombreux
cadavres,
L'artillerie ennemis a repris sots acUoa
avec une violence croissants, mais nous
avoas maintsnu les positions d spuiéas.
Sur le restant du front, nous avons boule¬
versé en plasisur3 endroits les détenses de
i'adversaire.

COMMUNIQUÉROSSE
Felrogrïd,16rears.

Activity de l'artillerie dans ia région de
i'iia Dalen.
Sur trois points du front, l'ennemi a iancé
des grenade i a main avec un explosif spé¬
cial.
An Cancase, roos avons fait da nonvaanx
prisoaniers et pris Ie drapsaa d'un régi
ment.

mm

LonoovsauMinistrodo!aOuerre
Paris,16msrs.

Le gén^ra! de division Roqnes est nommé
ministre de la guerre en rempiacement de
M. le gênéral Gaiiiéni, démissioaaaire pour
raisons de santé.
Daas sa lettre de démissicn, Ie général
Gaiiiénidit qu'il n'est pins en état d'exercer
avec toute l'activitó nécessaire ses haates
functions.
Un repos absoia de quelque darée et des
soios assidos lui sont indispeasables.
M.BrianJ a répandu en regrettant que
i'état ds santé dn généra! Gaiiiéni privé ie
gouvernement d'cme coihboratiou aussi
préciouse dans son oeuvre de defense natio¬
nal, et qu'il souhaite que Ie gsnérai re-
preane bieatót son poste de combat.

'ORGANISATIONDOCAMEROON
Paris, 16mars.

Le gouvernemrnt vient d'accorder ia de.
mande du crédits qne laCommissiondu bud¬
get destine a faire lace aux depenses d'admi¬
nistration dn Cameronn enlevé aux Alle-
mands.

Un Espion condamné
Paris, 16msrs.

Le troisième Conseil de guerre a condam¬
né Amort l'espiön Coudayannis, sujet grec,
habitant P >ris, pour avoir foorni AFAIinraa-
gne, du 14 mars 1914an 9 décsmbre 1913,
des renseignements intéressant ia dafenso
nationale.

En Kfésopotamie
, v. Londres,15marï.
Nousavons été avertis le 10mars que les
Tnrcs occupaient sur le Tigre une position
avancée et nous avons enveyé avant i'aube,
ie 11mars, nne colonne poar les déiogar.
L'infanterie s'est avancée A!'assaut, a pas-
a ia baïonnetta nn nombre comidérabie
de Turcs, puis la colonne est rentrée, ratns-
nant 32 prijonniers doat deux officiers.

A Ia Irontiève égyptlenne
I,e Gaire,15mars.

Nous avons réoccupé Ie li mars Solium,
pojte de la frontière égyptienne évacué en
décembre dernier.
L'ennemi, qui avait fait sauter !e 13 mars
sesapprovisionnements et ses munitions, n'a
offert ie li mars que psu de resistance.
Les dromadaires, la cavalerie et ies auto¬
mobiles blirtdées Font ooursuivi et ont can-
turé neuf mitrailleuses, trois canons et fait
23 prisonniers, dont trois officiers. L'ennemi
eu une cinquantaine de mes, dont trois of¬
ficiers. Nous oemporis le camp.
Une quantité deg «rgousses,plas de 230.000
cirtouches et prés de 200fusils ont été de-
truiti.

LaRéqulsiflandssNavirosalianianós
Londres,16mars.

A Ia Chambre des Communes un dóputé
a detnandé si ie gouvernement itaiien, A
l'cxempie du gouvernement portugais, a
réquisitionné les Miiments allemands an-
cres dans les ports.
M.Grey répond que les gouverneraents
dss deux pays ont osé des prerogatives pour
réqnisitionner tous ies batimeuts allemands
dans ies ports et ont l'intention a'en tirer
tout le parti possible.

"af&M

PAQÜEBOT ATTAQUE
NewYork,16mars.

Le paqaebot Patria, de la Compagnie Fa-
bre, transportant 900passagersdont 20amé-
ricains, est arrivé. Le capitaice a déciaré qua
le batimeat a été attaque par un sous-marin
saus avertissemant.
La torpiile passa A20metres Al'arrière du
paqaebot.

UnSteamerhollandaisen perdition
LaIlaye,16mars.

Le ministre d8 la marine est informé que
deux canots du Tubintia ont atteiat ie ba-
teau-lau da Noorduinder avec des survi-
vants.
Le vapeur hoilandais Krakatal se tient
Erés da Tnbnntia qui a toujours de nnm-
renx survivaots Abard. Un vapeur suédois
est egalemsnt sur ies lienx.

Ymuiden,(6mars.
II v avait 5 bord dn Tubantia294 hommes
d'equipage et 83 passagers.

LoBatailleieVerdun
Leur nouvelle attaque

dèöuto par un échso
Après une accaimie de troi3 jours, l'atta-
oue conire Verdun, sur la rive gauche da la
Meuse,a été reprise mardi A 4 hanres do
l'aorès-midi.
Elle a d'aiileurs fort mal débuié oour las
Allemands, puisque ceux-ci, après avoir pris
pi'd d'una l'a500 fort précaire dans les tran-
clié'S avjiicaes de? Franpais, A la jonclion
des routes de Béthincourt-Cumièr8set de Bé-
thinconrt Cluttancourt, out été obügés da
céder ia majeure parlie du terrain qu'ils
avaient gagoé. Cetteretraiti a été piOvnqQóe
par nne vigoureuse contre-attique d;-s Fran¬
cais menée AIa bnon uetta et avec d s gre¬
nades Amain.
Pendant nn? semaine, le commandement
francais s'était préparé en vue de l'uttaqne
des Allemands.
Des trains Decsnville avaient smené en
das endroils appropriés des ceniaines de
tonnes de prpjev.lilrs, des mor iors et de
la grosse artillerie. Sur la voie ferrée, elle-
mérne, des trains blindés, armés de grosses
pieces, circnlaient, iancant uu ooragan de
frr et d'acier, en avant du front que les
A'lemands cherchaient A percer D3 plus,
tine quantité innombrabie de « 73 t, ame-
nés par automobiles, s'étaient joints au
concert.
II n'y a pas de troupes au monde qui au-
raient pu résister A nu feu semb'ab e. Les
A!lemaad3 tombèrent par rangs entiers,
lears corps étaut aussitót foulés au pied, pai
leors cam irades de l'arrière.
Un batailion ennerai, qoi débouchait d'un
déblai de Ia voie ferrée, a;i sud de Regné-"
ville, s'elanca A Passant des basses pontes
de ia Com de l'Oie, essayant d'y prendre
pied.
Mais i'artilierio francaisc> étab!ie sur ia
MortHomiae et A Maiancourt, ent bientól
fut de repérer cette cible vivante et, quel¬
ques minutes plus tard, ies so dits do kron¬
prinz s'effondraient par centaiues, fauehós
par les obus. Irut-scorps allant rooier j as-
qne drns ia Meuse.
Le commandant francos ayant ordonné
une contre-attaque sur la cote' 263, ceile-ci
fut eflectuée avrc jion habituelie vigtieur
par nn petit contingent de troupes qui, A
i'aidc de bombes et a la baiionnitie, jeta le
désordre dans ie3 rar.gs da l'eunemi, n'ó'
prouvant, Eomraetout?, que des pertes ié'
gère?, pour fiualcment r.-gagoer la plus
grande partie des posilior-s qne los Alle¬
mands avaient captnrées au prix da p!u-
sienrs miiliers des ieurs, morts sur ie champ
de bataiiio. —(DailyMail.)'

La fatigue de I'ensaeml
Desdocuments trouvés sur dos morts et
des prisoaniers allemands conti? nent d'in-
téressants avcux. Us élablissent, en rffet :
d'nnepait, qu'en dép t des dissimulations
0fficislies, Verdun était bien i'objectif da
l'ennemi, qni espérait s'en emparer psr una
attaque brusquée ; d'antro part, que Ie3
troupes aliemandes sont arrètéss par la
fatigue et un épnisement au moins ttmpo-
raire.
Avant ('offensivedu 21 féviier, nn ordra
dn jour in aux troupes du 3«corps leur pro-
mettait qu'ils allaient prendre Verdun,
« cceur de Is France ».
Après i'écbec de Ia ruê9 et l'arrêt qoi s'en-
snivit, nn second ordre du jonr a annoncé
anx tronpes « un arrêt momentané de ia
lutte pour repartir ensuite A de nouveaux
combats ».
O1minde de Ganèveque les critiques mi¬
iitaires allemands s'emoloieot anjoard'hai A
la lach9 ingrate d'expliqusr Aieurs lectears
pourquoi l?s opérations sont si lentes dsvant
Verdun. Celui des DerrièresNouveltisdt Mu¬
nichen trouve l'explication soivanie :
Qoand 011porte un jugemeat sur ces com¬
bats, i! no faut pis oabiier que l'attsque de
Verdun s'éloignecomp ètam^nt de tont ce
que l'on considéraitcomme normal jusqu'ici.
Ea effet, tandis qne, jadis, l'attaque d'une
forterasse comportait l'eacerclrmeat com¬
plet, coapant tont ravitailleaient a la garni-
son, Verdun demotire, comra# '.'avant, en
relstioas avec l'armée de cimpiene ot avec
la nation. Ptiur remplacer ies u?ri?s lailes
dans la garaison et dans le matérie!, ds nou¬
veaux éiéments de défense peuvent être ap-
portés coatinuellemeBtdans Ia forteresse. II
s'agit done iei d'un combat dans leqeel le
déi'enseur jouit do tous les avantages d'une
forteresso saas en supporter les iaconvé-
nients.

AdressssauGénéralJoiTre
et auKeidesBeiges

Le second Congrèsgénéral des rsprésen-
tants de i'industrie^ mobilisée travaiilant
pour ia défense nationale, siégear.t APetro-
grad, a adressö au général Joffre le télégram-
ine suivant :
« Admirant les haets laUsde la vailianls
armee fraucaise, sa farmeté d« fer et l'habi-
leté incomparable do son chef qui vient de
convrir d'une gloira nouvelle les tronpes
frangaisespar l'héroïque défease de Verdun,
le deuxième Congrès des rpprésentants de
Findustrie mobilisée, rénnis a P?*rogradet
venns da toutes les parlies da I? R"»sie, sa-
iae chalearOHsement en vous 'e chef de
l'armée francais®et la puissante armée de
la France dont nons sommes fiers d'ètro les
alliés. Nous croyons fermeoaent qne ie jour
est proche oü nous briserons l'ennemi com¬
mun et oü nons entrerons dans une vie
onveile de droit, de justice et de travail
paisible. »
LeCongrèsa adreisé également au roi dei
Beigesun téiégrarume lui exprimant la fer¬
me assurance que les effortsunis do tons les
aliiés rêpareront l'acte de vandalisme sans
égal commis envers la nobie Beigiquo,qui
renaitra agraadie et converte de gioire.

MisekFordreda jour da survivant
de F «Amir&l-Charner»

La qnarlier-maitre canonnier Joseph Ca-
rïoa, i'unique survivant do I'Atniral Char-
ner, est cité A l'ordre de l'armée navale par
FAmiral Dartise du Fonrnet : « R:cuei!li,
après einq jours passés sur un radeau. a va
snccssi veinent dbnarabro ros eomrugnois
épnises et n'a eu d'autre sout: n qoe 8ï-vi«
gueur et sa haute éuerg 3 raoialé.
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Sur ie Front Russe
L'&nckamkistrs SonkhomHnoff

sera mis en accusation
La Conn»i««ten suprème créée par l'empe-
Betir p*«r (aire «.«e enquête sur les causes
gui av»U»t anaesé ie manque de munitions,
A dèodé, en se basant sur les renseigne-
itt*ras psrreaits 4 eile sur les actes i legiti¬
mes da fanoien vn-haistre de ia gnwre, le
général Seekbemtinef, de soemettre ies
résuWais de sen enquête a« département
jadiciaire de Gtmeeil ae l'Erapire anx fias, si
femperear l'approeve, de traduire le géné-
ral Se«kfee«iiaeff devant le tribunal.
L'ssapereur a appronvé la decision de la
Commission.
LeaRaesesmssacentIs cheminds far

deBagdad
On félégraphie de Petrograd an Times que
le critique militaire de la Rulch fait renaar-
quer que l'apparkion des Rushes dans la ré
gion-dc Kercaaasluh, a iBtroduit un facteur
tont 4 fait imprsra dans la situation des bel-
ligéraats dans ia régiou de Kot-el-Amara. Les
Busses menacent maiatenant le chemin de
fcr de Bagdad, tfest-è-dire la principale ligne
de communication dont dépend le ravitail-
lement de 1'armée turque.
Le progrès triomphal des Rosses dans cette
région oü l'inflaaace allemande avait été
scureraine démontre pleiaement l'impuis-
saucu de 1'Alteinagne a venir aa secours
«Taillés qn'eite a dupés.
Uce commission spéciale a été formée sons
la «residence du vice-roi da Cancase, afin
do rédiger tin projet pour 1'administration
ci rilo des vilayets occupés en Turquie d'Asie.

Sur le Front Turc
Ls3Aller&andsarouenfcla détresse torque
La Gazette de Cologne publie une lettre de
Constantinople constatant que la question
du ravitailtewent est devenae critique 4
Constantinople. Les Orientaux ne «out pas
capable» d»eutr©prendre une grande or¬
ganisation leur assarant les quantités néces¬
saires de légumes et surtent de ferine. L'in-
tioienc* islamiqne et la défectueuse organi¬
sation d s traesports empêchent la culture
de grands terriloires et les transports de ré¬
serves de céréales vers les grands centres in¬
dustrials et popnleux.
La question du charbon est également cri¬
tique, paree qu'il y a de grands risqces pour
re transport du charbon &cause de la supé-
liorité de la Hotte russe dans la mer Noire.

Ls biteru francais i sjij n ram ené 154 per-
sonnes sanvée3 dn naufrage du paqnebot
espagnol Prinoipt-de-Ashtrias. Le oapilaine
Poli et l'equipage ont été l'objet da caalea-
renses démoostrafcoas da la population. -
(Agencia amiricama.)
[Poor ee qui coneerne U)Luaembaurg, il s'agit
vraisembkibienaeBtdu steamer beige da ce nom,
parti le 18 janvier, de Newport pour Bueaos-
Ayres et sigaalé eeuié au large de Fernando No-
ronha.
L' « Asuncion» récldlve

Nons avcwis ariBOECé jeadi matin qu'un
navire aliemaad interné a Para a renin roni-
pre son interaemeat, ma:s a été canonné 8t
forcé de rsstrer au port. Une dépêche, que
publie le Journal, dit qoe ce navire est l'Asun-
cion. On doit se souvenir que 1'Asuncion a
fait déj4 pareille tentative, Ayant obienn
l'autorisstion de passer au bassia, la capi-
taine profiia da broniilard poar gsgaer la
mer, mals i! dut reioaroer, le croiseur Repu¬
blics ayant ouvsrt le feu. Le capitaine avait
préteadu alsrs qu'il n'avsit pa's i'intention
de s'esfüir. La neovelle tentative montre la
con fiance qn'on doit avoir dans les officiers
allemands.
Un Pequebot hollandais en perdition
On mande de Hock-voo-Holland, par ra-
diotélégramme, que le paqoebot holiaadais
Tubantia, qui a qnitté Amsterdam merer? di
Adestination de Bueaos-Ayrea, vient de faire
naufrage prés dn bateau-feu de Noor©
Hinder. Le bateau de sauvetege de Ho k-
van-Holiand est parti a on secours, aiasi
que queiqnes torpilleurs venant de Fles-
singne.
Seion nn autre télégramme, le bötiment
aurait été torpillé.
(Le poquebot Tubanlia,jsuge 13,9U toanes ; il a
été consiruit a Glasgow en 1914el appartieat au
Koaieklijke Hollaadsche Lloyd,a Amsterdam.)
L'Afl'alre du « Siüus »

Le nsinistre des affaires étraugères ds Nor'
vège a demandé au gouverneiuc-nt alleaaand
si le Siüus a été terpiilé par nn sous-marin
aliemaad.
Le gouvernement al'emand a réponda
tranqniilement, par l'intermédiaire de i'a-
gence TraBsocéan :
« Une enquête officielle, conduite par la
marine allemande, a établi qu'aactin sous-
marin aliemand n'était impliqué dans la
perte üu batean norvégiea Siltus. »
La termelure de !a Balflque

par les Allemands
On mande de MtUmoe au Berlingske Ti-
(Lendeque le champ des mines allemandes
dans le S ï«d sera bientöt considérablement
agrandi. li obturera le détroit des eanx ter¬
ritoriales suédeises aux eaux territoriales
danoise s.

LesEtats-Uniset ls Mezique
Les Américains au Mexique
Les troupes amériasines sont entrées en
territoire mexicain, prés de Colombus.
Graves Incidents au Mexique
Le général Funstoa a létégraphi# de San-
Antonio que la colonne da géaéral Pers-hing
est entree eu territoire mexicain et que les
forces dn général Carraaza se sent jointes é
elle.
Des bruits sensationnels, impossible a vé-
rifier, arrivent de la frontière.
Le chef carranxiste Ojinaga aurait été as-
sassiné par sss troupes mutioées qu'il es-
sayait de calmer, car elles voalaient envahir
le territoire des Etats-Dsis.
Le consul américain Terréon se proposa-
rait de quitter le territoire mexicain, accom-
pagné dé 'ons les citoyeus américains. II
aurait conti é son consniat an vice-consul
britanniqae.

M. éïeorget habite notre ville, 185, rne
Pasteur.
Le lieutenant-colonel commandant Ie 74«
régiment d'icianterie a adressé, le 5 fóvner
19*6, ses plus cbandes felicitations a ia 10
compsugsie et anx 1" et 3« sections de la 12»
compagnie, pour leur conduite le 28 jan
vier :
Ces unttés, malgró uil bombardement dos pins
violeets conceatró sur Ie B... et qui a dure de
sept heures » quatorze beuras et de vingt
viBgl-trois beures, ont su garder leur moral as
sei élevé pour repoasser deux attaques enneraiea.

CÉRÉMONIEMILITAIRE
Remise de nombrenses décorotions snr le

Boulevard Fraagois l"
La Classe 292 7 ac&lamée

AU PORTUGAL
Le ministro d'Autriche a remis les inté¬
réts antrichiens an minir tre d'Espagne.
Pendant la nuit, la mnsique a parcourn
les rres joeant la Marseillaise et l'hymne
portngais au miliea des vivats.
Les joornaux diseat que le calme est par¬
fait.
Mignel ds Bragaitce a quitté la Croix-Ron-
ge autrichieane ; ses flls ont abandonné les
armées des puissances c-aetrales.
Le prince \'phonse de Bragance, de la
maison de Savoie, a offert ses services au
gouvernement portugais.

.. CE BON MAXÏMILIEN

SUR MER
La politique navale

de i'amiral von Tirpifz
Le grand-amiral von Tirpitz a démission-
Hê, disent les dépêches venant de Suisse. On
avait annoncé qu'il était malade, maladié
diplomatique ou réelle, et quelle que soit la
cause de la demission, il semble que son
départ est le symptóme d'nne ruodification
dans les méthodes de la gaerre navale adop-
téea par 1'Allemague.
L'amiral von Tirpitz était l'apótre de la
gnerre comovertials par les sons-marins et
toute sa politique navale dans la guerre ac-
tuelle avait été fendée snr elle ; il n'est pas
Èescin de dire que ses projets ont abouti è
nn éch"c ; si oa veut en avoir la preuve, on
a'a qu'k se soavenir d'une interview de
lei qui fit grand bruit alors et qni parut en
tféermbre 1914dans Evening Sun, de New-
York.
« L'Argleterre, y disait I'amiral, veut noes
v Lure rcoarir de faim, mais nous ponvons
» joner le mème jen et nons ponvons l'em-
v boute iiler et torpiller chaqne navire ch8r-
B chant è estrer dans les ports anglais, con-
» pant aiasi son ravitailleraent. Vons ne
poavez pas snpposer que notre flotte, qni
h'est que le tiers de la flotte angfaise,
sorte pour perisettre è cette dernière de
frapper nn coup déci-if. Je crois que la
guerre de sous-marins menée contre la
marine «archande aurait plus d'efl'el que
» les zeppelins. »
, La presse gertaarique foat entière suivit
I'amiral, et le Tageblalt préconisa la guerre
sacs merci. « II arrivera aussi, disait ce jonr-
- nal, que l'éqorpage d'an navire de com¬
merce sera entreiaé an fond de la mer si
ce nriviie est torpillé et qn'on marque de
tetnps panr mettre les canots a la mer. Et
iorsque le ces se sera produit qnelqaes
fois, les cepiteir.es des natures imrchends se
le tiendront peur dit ! Les équiosges preu-
dro»t des nsesnres en conséqueace, on
t»ien— et ca serail le but de ce procédé —
le commerce maritime serait comple¬
ment arrêté on, du moins, réduit dans les
mers meuecées. »
G'est dans ces conditions de cruanté que
s'ouvrit Ia goerre sous-marine le 18 février
1915 : les soas-marins ailemaBds ont torpillé
les navirts des al'iés ou des nentres sansdis-
tisctien de pavilion et sans aucnne préoccn-
fation drs vws hu meines. I^s torpillages de
Are.bic,du Falnba et dn Lusitama étaient
conferaasa aux vues de i'amiral Ti pitz et on
sait a quei lis ont aboati. S'ils n'ont nulle-
ment diminné l'activité eommerciale sur
mer de I'Angletsrre ; chaque semaine était
•aregi-tré nn mèeïe nombre d'entrées et de
aorties d« Bavire3 dans les poris anglais.
C'était ua échec radical et les sous-marins
fnreut envoyés dans la Méditerranée oü le
résnltit de ienrs actions ne fut pas conside¬
rable.
II y a un moi», nae nouvelle menace de
guerre soae-manne était lancée an monde
par l'Aüeaugse. Celts menace devait s'exé-
«utrrè partirdu 1« mars ; plus de la meitié
dn mois s'est éconlée tt l'on attend encore
l'elfet das fosdres de rAllemagne. Les sons-
xnioics out pu a nouveau pénétrer dans la
M-.nche, c'est vrai, msis iis n'y ©ut délreit
qi.c trois «avires en quicze jours, et dar>sles
atnrc» m«rs levtrs acu s ont daneé Bicins ea-

Vapeur anglais torpillé
Oa télégraphie de Marseille, 15 mars, que
le vapeur anglais City of-Exetcr, venant da
Liverpool, est arrivé merccedi ayant 4 bord
33 hommes d'équipage du vapeur anglais
Mansouda, récemmeni torpillé en Méditer¬
ranée.
Saisle d'un Courrler enneml
Un navire de gaerre des allies a saisi, è
bord d'un paqaebot grec, cinq sacs de let¬
tres destines & la Bulgarie, l'Aüesiagse et
l'Aatriche-Hongrie.
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core. Quelle exp icatioa pe&t-oa traaver a ce
fléchisseBieist aans l'activité sous-marine?
L Allewagne macq-ie-t-elle de sons-raarins ?
M.-uqne-t-elle d'ofiiciers et d'eqnipages ?
On t.e peat que constater les faits ; et le
fait qui demine tons les antres est la déwis-
sion da grand-amiral von Tirpiiz, 1'ergani-
satenr de la geerre soas-marice centre le
commerce. Faut-il rapprocber cette demis¬
sion de l'insuccès de cette gaerre elle-mème
et da retard daas la reprise de cette gaerre ?
On ne sait, mais it fant cependant noter
qu'nne dépê:he de B»i'iie annonce qu'uno
note officielle allemande dément le bruit
qua la guerre sors marine aggravée sera
ajournée ; il taot noter aassi la coincidence
dts tentitives de sorties de la tlot'.e alle¬
mande dans la mtr dn Nord avec le départ
de I'amiral, qui ia voulait mainienir dans
ses bases. L'amiral voa Gapelle, le subor-
donné et jpeet-être l'élève de I'amiral von
Tirpitz, qui Iri succède, prendra-t il la suite
de ses idéés 1 Un h»mme nouvesn est tou-
jours l'iedice d'un orientation nouvelle dans
J'orgsnisation.

Sur les cdfes du Brésll
Des ceintores de saavetage jetées snr Ia
cote de Piaohy, dans le Nord dn Brèsi!, por-
JeBt l'itiscripiion : Luicmbourg, le Havre. Ce
navire aurait été coulé par 1? c#rg«ire allé-
mand 419xe.

L& situation
Us important journal de Rotterdam a
pubiié, dans un récent nnroéro, nn intéres¬
sant article d'un da ses co !!<■borate nr a qci a
réassi a se fanfiler en Betgiqne pour y étn-
dier l'état de I'opibion pablique.
Notre confrère hollaaaais consacre Ia plus
grande pariie de son article k uaontrer que
les Beiges n'ont pas perdu courage; loos es-
pèrent en la victoire Saaie, maigié les ef¬
forts des Allemands pour les déconrager, En
pays fUmand surtout, ia coafiance est res-ée
entière, au point qoe l'on espère que, pour
Pêqnes, les Allemaads auront été délogés de
Beigique.
Ce témolgnage d'an journaliste neuira est
important a rtlater. Le rédacteur du journal
de Rotterdam sjoate que l'opinion k l'égard
des Hoiiandais n'rst pas KBalveillante et qu'il
n'a pas rencontré un B?lge qui vouiüt pour
son pays d'nn accroissrment de territoire an
détriment de la Hollande.
On avait ciaiet nn moment que les enva-
hisseurs ne detruisksent les magnifiqaes
serres reyales de Laeken. II n'en a rien été
henrenseisaeat. Comme les pa'miers, les aza-
iéesetks ovchidées ne peuvent être em¬
ployés dans les traschées et qa'cn ne peut
les converter ea aliments, les Allemands ne
les ont pas « réqnisitionnés ».
Ils ont été moms respectuenx é Ia brasse¬
rie Wielemans-OHppeBS, dont les rautes
installations ont éte littéralemeut mises a
sac par ordre das autorités aikmandes. Tons
les objets ca cuivre, BOtammant, ont été ea-
levês.
M. i'abbé Deibaer, principal du collége de
Fumes, et M. I'abbé Berlemont, vicaira a
l'écoie Saint Nicolas, de Farnes, dont le dé-
vOBeinent a été admirable, viesnsr.t d'êire
pertés a l'ordra du jour de la mission mili¬
taire frjccaise auprès dn grand qnartier
général be ge. Cette citation, dont voici ie
texte, comporte l'attribution dé la Croix de
gaerre :
« Se tronvant prés de i'égiise Sainf-Nicolas
de Fnrnss, pendant le bombardement dn 28
fevner, et apprenant qne deux soldate fran¬
cais venaieat d'être blessés par i'une des
premières bombfs, n'ont pas bésité k se
porter a ear eecsurs et è leur proaiguer
lenrs soms, sous le bombardement qui con-
tinnait. »
Le chef de la mission militaire frarcM-:e
auprès de i'armée beige a voulu, a-t-il dé-
claré, honorer en eux le clergé beige, qui
« a écrit une page inoubliable dans le sang
de ses marlyrs ».
Quatre mois de prison

pour un sermon
L'abbé comts Besoit Cornet de Peissanf,
curé de ia paroisse da Saiat-Anteine, è Etcer-
bf ek, faubourg de Brexeües, a été cundarané
par les Allemands a 4 »ois de prison pour
nn sermon qu'il avait prenoncé dans son
égiise.

Depnis qu'il est rentré en grace et que sa
Revue a été de nouveau auterisée, Maximi-
beu Harden déveleppe les dé.sirs dn panger-
manisme et, a I'ocarsion de la baiailie de
Verdun, il déclare que i'Aliemagne doit è
tout prix en finir avrc la France pour se rs-
tourner ensuite contre Ia Rnssie et l'Aogie-
terre. « Quant k la France, dit-il, il imports
qne I'Aliemagne annexe tont le Nord, jus-
qu'a ia Bretagne, en en faisant d'abord nn
désert qu'il faudra repeupler avec ie trop
plein de la population aileissands. »
Maximilieo Harden va jnsqa'a réclamerles
riches provinces du Bordelais et de la Pro¬
vence et quant aux Fraecai3 qni ne vou-
draient pas so soemettre a ces conquêtes,
ils seraient sapprimés ou expédiés dans
quelque autre pays, en Espagne ou en
Afrique.
Ce projet fut élaboré il y a una vingtaine
d'aunées par des pangermanistcs intransi-
geants ; en ernt alors a une plaisanterie ; ie
tail que Maximiüen Harden, qui est au fond
« l'ame damnée du kaiser », comnse disait le
« Vateriand » bavarois avast la guerre, re-
prend cette idéé, montre jasqu'cu vont les
appétits allemands.

Demonstrationspatriotlqussakm
Répondant è I'ordonnance fédérale, plus
de mille tireurs ss sont présentés mardi è
la caserne de Plainpalais "pour être iascrits.
Le3 tireurs des qaartiers des Paqais et de
Saint Grrvais s'y sont readus en corlège
avec drapeaux et batterie de tambours. Eo
cours de route, des refrains patriotiques oat
été chantés. Les rapeaox tédéraux gene-
vois et des antres cantons qui tiguraient aa
cortège ont été acclasnés.
Mercreti! et jaudi, les tireurs des commu¬
nes des Eaux-Vives et da Carcuge se sont
rendus a tear tour en cortège è ia caserne.

LgPilITHilRl1LLQB7RB
Dans le n° 70da Petit HavreIlhistré, les
fidèles lecteurs trouveront cette semaine
trois intéressantes compositionsdues au
crayond'habiiescompositeurs.
Lapremière représenteune scène d'hé-
roïsmedans tranchées,Ia seconde évo-
que l'atlaque d'un train blindé par l'artil-
lerie et la cavalerieennemies.
Quanta la pagecentrale,„elle est consa-
crée k ia reproductiond'un grosévénement
qui, a l'heure présente, fait encore l'objet
de discussion diplomatique: Le Crime du
Lusitania.
Detrés curieuxclichés photographiques
montrentdiverses scènes se rapportant
des titres variésaux failsde guerre.
Desépisodesnombreux,tracés d'une plu-
me alerte, fontvaloir l'entrain et Ia deci¬
sion de nos soldats.
En oulre, un nouveaufeuillet du roman
d'aventures: Chariot empereurdu monde,
ajoute a I'intérêt de cette publication une
note inattenduequi plait aux lecteurs épris
d'imprévu.

Uaeimposante cérémonie militaire s'est
dérotiléa hier après-midi sur Ie boulevard
Frónpois-I".
M. le centre aoairal Biard a rewis solen
neilesaent de nombrssses décoratlors è de
vaillants soldats qoi ent rnontré leur bra¬
voure sur les champs de bataille ou asx
families de ceax qui sont giorieusereent torn
bés en combattant.
Cette cérémonie ne fut pas favoriséa par
la température. Una pluie fine ne cossa de
tomlier pendant la remise des distinctions
et la revue qni suivit.
Malgré l'inclésaence dn temps, une fonle
nombrense se pressait sur le boulevard.
Un êervice d'ordre avait été organise pour
la maiatenir par M. Ganthier, commissaire
de police et des hommes de troupe y par-
ticipaieat.
Parmi les notabilités piéseates, on remar-
quait :
MM.Mergand, maire da Havre ; Ie cola
nel csmte de Grunne, commandant Ia place
beige ; Lafuurie, prés'dsnt du Tribunal de
commerce ; Latham, président honoraire de
la Chambre de commerce ;
MM.Ilarry L. Churchill, consul do S. M.
BriUnnique, doysn du corps consulaire
John Bad Osborn, consul des Etats-Unis ; F
Bornardin, coasui d'II ïii ; Racsan Augusto
da Ycaza, coasai de Panama ; le consul de
Guatemala ; Beriizbeitia, vice-consul du Vé-
néznéla ;
MM.Dacrocq, ingéniear en chef des posts
et chaussèes ; Famechon, inspecteur princi¬
pal des doaanss, représeniant le directeur ;
Basset, Darand-Viel et Bsgoaen Dssaeanx,
coeseillers muaicipaux; Hermann Dn Pas-
qtiier, vice-présiderst da Comité de l'Orohe-
linat desar«iéfs; Barnsnd, jfige d'instrnc-
tion; Dubois, directeur de la Société Géné¬
rale; Itaiiani, comaaisfaire spécial.
A deux hsures et demie, l'amiral Biard
arriva en avtomebile pendant que la musi-
que exéentait La Marseillaise• Le gouverneur
vlot sns&itöt saloer longaeaaent le drapeau
du 137« régiment territorial qui se tronvait
eatenré de sa garde d'honeeur, an carrefoar
du boBlcvard et de la rne Vo taire.
Après avoir passé sur 18front des troapr-s
parrai lesqueiles se tro«v3ient les jen nes
soldsts de la c'asse 1917, Ie contre-amiral
Biard procéda, avec le céréraonial d'usage,
devant les e-fficiers décorés de la garnitou, k
ia remise des distinctions suivantes :

LÉGIOND'HGNNEUR
Ont été Bommés dans l'ordre de la Légion
d'honnenr an grade da chevalier ;
M. Jean-Bsptiste Guibert, capitaine au long-
cours, 17 ans 9 mois de services :
Brillast®conduile lors da lorpiltage ds l'A»»»-
re,l-Ka«tlin, qa'il commanüait. Gitéa l'ordre du
jour de l'arieée navale.
Emile-IIippolyte Montaudoin, officier

d'ad ministration, contröleur d'armes ds 2«
c'asse, au pare d'artiilerie de place du Ha¬
vre.
M. Robprt-Georges Ernest Mairesse, lieute¬
nant de réserve au 329«régiment d'inf:tBte-
rie :
Officier trés courogeux. S'est toujours briüsm-
meat cosduit au feu. donnaat a ses hommes
l'c-xenple de l'entra'n et de la hravouie. Benxfois
citó a l'ordre. S'est particulièremeat distingué a
l'atlaque du U mai «918,aa cours de laqneüe 11a
été biessé griéveraeBt. Raccourcissement iinpor-
taat de la jambe gauche.
M.Rod©!phe-Ed mond Rufenacht, soas-Iieu-
tenant, è titre temporaire, au 329» régiment
d'icianterie :
Vaillaatofficier,qui a touj'ours fait preuve d'nne
bravoure exemplaire. A cxercé, sur sa demande,
le commsndêinent du groupe des patrouilleurs
volontaires et exéeuté de nombreuses reconnais¬
sances vers les traRchées ennemies. Bienqu'at-
teiot, le H isai 1918, en tête de sa section, de
piusieurs blessures qui le clouèrent au sol, s'est
efforcé par soa attitude et ses paroles d'escoura¬
gemeat, de pousser en avsnt tous les comkattauts
qui passaient a portee ae sa voix. hnpotence
foDclionnelledo Ia main et du bras droits.

MÉDAILLESMIL1TASBES
Jules Lebas, adjudant au 329« régiment
d'infanterie :
Amoatré au cours de Ia campagne, de bril-
lantes quaiitós d'entrain et de courage qui lui ont
valu deux ciiatiens a l'ordre. Gnévenaent blessé
le t juin 1915,a perdu I'oeilgsushe.

au 43«régiment

ENALLEMAGNE
Mort du général aliemand Amelunxen
Une dépêche de Karlsruhe i la Zuicher Zti-
tur.g annonce que Ie général de brigade
Amelunxen est moit au front des suiies
d'une maladie grave.
Rappel d'cfficiers allemands

en Bulgarie
Tons les officiers allemands au-dessous du
rang de capitaine ont reco l'ordre de qaitter
la Bulgarie et de rentrer en Alienaagne.
Appel d'Hommes en Alsace
Quelques hommes qui restaient encore en
Alsace et qui auraiect du aider aux travaux
des champs an printemps doivent entrer en
service acuf ces joars prochaias. Tous ceux
ayant été exemotés de service entre 30 et 43
•Mtsdoivestse crésecter,

Mort au Cliamp d'Honueur
M. Georges Motelay, ssldat de seconde
classe au 329»régiment d'infanterie qui a
succombé giorieusement sur ie champ de
bataille, a été cité en ces termes a l'ordre
du régiment, le 13 octokre 1915:
Srrvaot dc pièeo (rès courageux, a été mor-
tellcment blessé rn raettsnt sa piece en batterie,
sous le feu d'uee mitrailleuse sllemande, pour
arréter une conlrc-attaque ennemie.
M. Georges Mot»lay, avaot la guerre, était
éiectricien et demeurait en notre ville, rue
d'Etretat.

Légien d'honnrne
L'easeigne de vaisseau de De classe anxi-
liairo Bruyat, de La-Savoie, est insertt au ta¬
bleau special de la Légion d'honneur pour
la croix de chevalier.

CifetioBS a l'Ordre du Jtauv
De la Division :

Le doctenr H. Trancon, de Liliehonoe,
été cité k l'ordre du jour de Ia 6«division
avec la croix de gaerre :
H.Trsrcon, médec. aide-major de 1" c'asse,
faisant fonction de chef de service, a montré de
tras reraarquables quahtés militaires en dirige;.nt
«vee calme, sang fr id et devourment, rensem-
ble du service medical dn regiment dans les con¬
ditions paiticulièrement difficiiesd'une trés vio¬
lente attaque.

Du Régiment :
Le lientenant-co onel Desoierres, com-
maudact Ie 239«régiment d infanterie, féli-
Cite le soldat Paul Gjorget :
Agentde liaison de la 24»compagnie, est resté
hors de son abri plusieurs heures consécutivs,
sous un bombardementviolent, afind'assurer avec
les coamaadtnls du secteur et du sous-secteur,
les liaisons optiques, qu'il a f»u foactionaer avec
hd calme et nn sang-ficid paiGitj.

Maurice üieux, sargent
d'infanterie coloaiale :
Exce'lent sous officier, pteia d'entrain et de
bravoure. Cricvement blessé a l'attaque du 30
septembre 19 8. Amputé de la cuisse gauche.
Reaé-Charies Locosie, sergeut au 147erégi¬
ment d'infant rie ;
Sous-officierplein d'entrain et de courage, trés
belle attitude au feu, a été blessé grièvement le
39décenabre1914.A perdu I'oeildroit.
Etienn» Lazzaro Dumesnil, caporal au 413®
régiment d'iBfaaterie :
Trés bon caporal,énergique et dévoué, toujours
volontaire pour te»missions périlteuses. S'est dis-
tiagué duns de nombreuses patrouilles. Griève-
ment bleisé a son poste le 1" oetobre 1918. Am¬
puté de la jambe droite.
Henri-GusUva Clément, caporal au 46® ré¬
giment d'intaoterie :
Gradé conrag?ux et dévoué. A toujours été
pour ses homraes un modèie de devoir. Blessé
grièvement le S avril 1918.Amputé de ta cuisse
droite.
Caporal Robert-Georges-Charles Legailais,
du 329®régiment d'infanterie :
Gradé consciencieux, énergique et brave qui
moB'ra lout particuüèrem-nt ses qualités le ^9
aoüt 1914.oü il fut blessé grièvement. A perdu
l'usage du bras gauche.
Le matelot sans spécialité Loais-Emiie-
Sylvaiu L mooier :
Grièvement ffiesséie 16dêcembre 1914. Ampu¬
tation de ia jambe gauche.
Léonore Mcuvan, soldat de D®classe au 41®
régimvnx'u'infanterie colon ale :
I ent soidat qui a toujours eu une belle at¬
titude au feu.Grièvementblessé le I" octo&rel913.
Amputéde la jambe drohe.
Soldat da D® classe Francois Bonnereau,
du 43®régiment d'infauterie colonials :
Excellent soidat d'uee bonne tenue et d'une
bommconduite en toutes eirconstancs. A eté
grievomcBt blessé le 25 septeaih e 1918 "par ua
eclat d'obus, blessure qui a nécessité i'amputation
de !a jambe droite.
Soldat Jean Harambourg.du 142®régiment
territorial d'infaaterie :
Bon seldat dévoué et courageux. Grièveaaeat
blessé a son poste de combat,le 1" aoüt 191S.Am¬
puté de la jambe droite.
Albert Gledel, soldat au 41®régiment d'in-
lanterie :
Soldat plein d'entrain. Griève»e»t blessé Ie 15
mai 1918ea se portanl courageuseraent a l'asssut
üga*s ennemies. Amputé de la cuisse droit».

R né Lucis, soldat an 5® régiment d'in¬
fanterie :
Brave et courageux soIDt. A été blessé !e 23
novembre 1915par éclat de balie es travaittant a
la refection des tranchées. Perte do I'oeilgauche.
Georges ftoché, soldat au 4® bataillon de
cbassevrs a pied :
Chasi—r mérifent et (rès courageux. S'est par-
tlcuiièremcBt distirgué au combat du 28 septem¬
bre 1914,au cours duquel il fut trè3 grièvemeat
blessé. Amputé de la cuisse droite.
Arsèno-Albert Lemarchand, soldat au 26e
régiment d'infanterie :
Trés bon soldat, brave et courageux. Griève¬
ment blessé le 9 m»i 1915, en se portant 4 l'atta¬
que des posilions ennemies. Amputéde la jambe
gauche.
Pierre DeBtschmann, soldat au 72®
ment d'infanterie : régi-
Sest conduit en brave et courageux soldat au
combat du 28 juiliet 1915.Grièvement blessé le 28
juitlet 1915.Enucleation de i'oeilgauche.
René Denis, soldat au 72®regiment d'infan¬
terie :
Soldat plein d'entrain qui a toujours montré le
plus grand courrge. Blessé le 17avril 1915. Am¬
puté de ia cuisse droite.
Ferdinand- Raon I Godol, soldat au 405e ré-
givaeat d'infaaterie :
Soidat plein de zèie et de courage. Grièvement
b'essé le 27 septembre 1915en faisant vailiam-
ment soa devoir. Amputéde la cuisse gauche.
Armand Auger, soldat au 43®régiment
d'iafanterie coloaiale ;
Soldat couragfux et dévoué, qui a élé griève¬
ment b'essé, le 28septembre 1915.au moment oü
il s'éiar.fait ii l'as?aul d'une position ennemie.
Enucléaiion de I'oeilgaucbe.
Pierre Constant Provos, soldat au 150®ré¬
giment d'icfaatetie :
Soldat trés courageux. A fail preuve, dans tous
les combats auxquels il a pris part, des plus gran-
des qualitésde bravoure. A été grievemeot blessé
Ie 29janvier 1915.Amputé de I'avant-bras gauche
Gaston Heeri Leeomte, soldat au 24®régi¬
ment territorial d'infanterie :
Bon soldat, animé d un excelled esprit et d'une
fesuetenue au feu. Trés grièvement blessé ia 25
septembre 1918. A subi rénucléation de I'oeil
gauche.
Alexis-Francois Sepekard, soldat au 329e
régiment ©'infanterie :
Venu volastairement au front, le 28msi 1918
s'est toujours conduit ea soldat brave et dévoué'
S'étant présenté comme volostaire a i'attaque du
2 juin 1915pour lancer des grenades, a été griè¬
vement blessé. A perdu i'ceiidroit.

MortsauChampa'Honneur
Avant de reraeUre anx infortanés parcuts
de ceux qoi out doané leur vie k la patrie ia
croix si bien gagaée, I'amiral Biard leur
adressa les paroles suivantes :
< Mesdames, Messieurs,
» Yotre prés nee k cette eérémocie mon¬
tre tout le prix que vous attache k ces croix
de guerre qui votas sont remises ét qui
perpéinerom daas vos families le préeieux
souvenir au courage et du dévoaement a la
Patrio ae vos ehers disparas.
» Paissent ces emblèmes de sublime h'-
roïsme adoacir la doaleur que vous cause
des pertes pourUnt biea craelle». Vos cher»
parents sont tombés su champ d'honnsur cn
braves soldats, en boa? Fracpais, en cem-
bittaat pour la plus belle et ia plus noble
des causes. Vous avc-z le droit d'être fiers ;
ils anront contribué ü la victoire et au salut
du pays.
» Mais avaat de vous quitter, je venx que
vous sachiez qu'ils serent vesgés. Pour vons
en coüvainere, vous m'aurez qtt'a regarder
nos jcunes soldats, quasd, plrins d'ardear
et d'éaergio, ils defiieroat tout a l'heure de¬
vant voss.
» Mesdames et Messieurs, je vous salue
trés respectueusenaent. »
Les distiactions furent remises dans i'or-
dre suivant :

MÉDAILLESMILITAIRES
Citations d del'Ordre

soldat au
1'Armee
169®régimentEdmond Debal,

d'infanterie :
Chargéde la manoeuvred'an canon de petit ca¬
libre, a élé tué a son poste en s'exposant géné-
reus<-mentpeur appuyer de son feu la progres¬
sion de nos attaques.
I/on Ducier, aids-vétérinaire de réserve
au 8e hussards ;
Lors de l'atlaque d'un eoavoi, Ie 9 septembre
19(4. a énergiquemeRt contribué a y maintcnir
'ordre et a été tué en organisant Ia défense.
Franpois Lejeune, sor.s-lienteraat au 224e
régiment d'iafaeterie ;
A do»né un bel exemple de courage, de déci
sIob, d'esergie et d'entrain en cnlevsnt sa section
et en la latfant a l'assaut d'une forte position
ennemie, sous un feu trés aoeurtrler. A été griè-
vemtnl idt-sséau cours de cette attaque.
J' n Malirat, lieutenant au 24®régiment
d'iutacterie :
Officierdes plus énergïqnes. A fait preuve de
décision et d'entrain en enlrainant sa compagnie
a l'attaque de piusieurs bgaes allemsndes formi-
dabtcment défefedues. A été tué après l'enlève-
ment de la première position.
Abraham Mordo, lieatenant de réserve au
62®regiment d'inf interie
A mené brillsmmect sa compagnie 4 l'assaut
des tranchées allemsndes, le 28 septembre, et
s'est organisé au contact de leurs positions les
plus avancées. A été tué.
M Loai? Menetrier, chef d'escadron au 61e
régiment d'infanterie :
Officierde la plus grande valeur, a depuis le
début de ia campagne fait preuve,dans le com¬
montemmt de son groupe des plus belles quali¬
tés militaires ; d'une rare bravoure au feu, veri¬
table carsctère de chef, ayani au plus haut degré
le sentiment du devoir, exerqant psr son carac-
tère une puissante action sur son personnel.
Blessé a diverses reprises, a toujours refusé
'abnadoener son cmman-temc-nt. A élé tué te 8
suptenabrea son poste de combat, face 4 l'en-
nemi.
Ot officier a été également cité en ces
termes a l'ordre dn régiment :
Officierde la plus grande valeur, d'une instruc¬
tion technique et d'un sens tactique remarqua-
b et, a fait preuve depuis te début de la campagne
et notamment daas les balailles de la Marne, de
Yser et en Argonne, des plus belles qualités mi¬
litaires Véritablecaractére de chi-f, d'une rare
bravoure au ffiu, possédant une puissante action
sur son perronnel, ayant au plHs haut degré le
sentiment du devoir. BI ssé a différentes repr!
ses. n'a jamais voulu quitter son commandement.
Déj»cité 4 l'ordre de i'armée, a élé tue le 8 sep¬
tembre 191»4 son poste de combat, face 4 l'en-
aemi.
Joseph-AndréDaprez, capitaine au 239®ré¬
giment d'infanterie •
Officierde la plusgrande bravoure,aüantjusqu'a
la temérité.S'est élaucé le t" oetobre a la tête desa
compagnie, a l'assaut d"S uanchees allemaodes ;
s'est emparé de deux mi railleuses qu'il s'e.stef¬
forcé de mettre hors de service et a été trés
grièvement atteint au momeat oü il cherchait a
organiser le terrain conquts sur lequel, ensuite,
sa compagnie n'a pu se mainlenir.
Auguste Leroax, caporal aa 224®régiment
d'infanterie :
Excellent gradé, entrslnant ses hommes par son
exempe. Ayant toute l'estirne de ^es chefs. Aété
blosse en accomplissant uue mission sous le fsu
de i'artiüerie.

Ileori Ledaiu, soldat au 24®regiment d'iiiu
lanterie :
.„E?i?uré ÖSBSnILekanehée par nn ennemi trè»supérieur en norohre, a fait preuve du plus grandl
eourage en opposant une resistance désesDérée
et a réussi a enrayer l'attaque ennemio.
Soas-lientenant Begonen Demeaux, du 9*
régiment de marche de zouaves :
Au front depnis lo début de la camoacne a Sou-
jours donné l'exempie du courage et du sang-
froid Son capitsine etant tombé, a pris ie com-
mandemrnt de sa cimpagnie, l'a po.-tée,avec ua
courage et un entrain au-dessus de tout éloge, 4
l assaut des lignes altemandes.Aété tué au coursde 1action.
Sous-Jieutcnant Henri-Pierre Jacques No-
goeres, da 24®régimeut territorial d'infau-
terie :
Chargé de ravilailter les unités de nrem'èro
Itgne en obus de 58, a conduit avec ie plus grand
sang front les cent hommes qu'il commandiit et
a entièrement r<mpii sa mission mt'gré le feti
ires violent de l'enaemi. A <^lé tué au moment
eu, sa mission terminée, il se mainteusit ie der¬
nier prés des unités qu'il venail de ravitaillet
pour dinger ses hommes ne voulant en laisser
aucun derrière lui.
Capitaine Alfred Mignot, du 74® régiment
d'infanterie :
Excellent officier. S'est particutièrement distin¬
gue, le 18 septembre 191*.en enlsvant ss compa¬
gnie 4 l'assaut des positions ennemies trés forte-
ment organisées. A été tué au cours de cette ac¬tion. 0
Citations a l'ordre de la Division

Georges-Joseph Simon, 2®canoaniar ser-»
vant du 43®régiment d'ariiileria :
A fait preuve de belles qualités de bravoure e»
d energie Tué a son posie de bombardier la 1S>
janvier 1915.
Gas'on Ilonoré,
d'infanterie :

soldat, du 167®régiment

Trés belle attitude au feu. Chargé le 23 juiliett
1.915dViécuter de nuit un (ravail dans un endroit
soumis a un feu violent de grenades et de bom»
bes, s'est acquitté de sa mission avec courage elsang-froid.A élé tué.
Le 2®canonnier servant Maurice Sevestre.
de la 25®batterie du 22®régiment d'artil-1
ierie :
A été tué le 16 septembre *914.ainrs qu'il rem-
plissait avec le plus grand sang froidles fonctiona
de pointeur sous un violent bombardement.
Caporal Maurice MiDard, du 24®régiment
d'iufanti rie :
Au cours d'une altaque ennemie, a contribué
puissamment a repousser i'assaillant au moyen da
greasdes amain ets'estpartieuiièrementdistingué,
Sergent René-Marcel Poupel, de la compa¬
gnie du génie 3/51 :
La 27décembre 1915,immédiatementaprès l'ex-
plosion d'an eaiBouflote;stenlré dans une galerie
de tiiine envabie par les gez Acoopéré a ramener
ies corps de trois iravailieurs qui y étaient de-
meurés. S'est dépensé ensuite svec ie Blus grand
dévouement pour dègager deux autres sspeurs. A
été relevé au bout de 24 heures de travail, com-
ptetement épuisé.
Sons-lieutenant Léon Girard, du 31® régi«ts
ment d'infantfris :
Belle conduite au combatdu *7février,

Qitation d l'ordre de la brigade

Gustave Lejeuue, caporal au 224®régiment
d'iafaaterie :
S'est brillammentcomoorlé ie jour dn i'attaque,
entrainaet ses camarades par son héro'ique éfan
A enlevé piusirurs lignes de tranchées eartem.es
et s'est porté jssqu'a la tisiéredu Bois de ta Folie ;
ne s'est replié que sur l'ordre de son chef de ba-
taillon qui trouvait sa position en l'air.

Citations d Tordie du régiment
Paul Lefrancoi3, soldat aa 129e régimotU
©Infanterie :
Le 23 septembre, a l'attaque de la tranchée de*
Sanies, s'est porté en plein jor.r, a travers un ter¬
rain violemment battu par les bsile?, au socours
de camarades blessés et en a rapporto quatre dunj
nos lignes.
Raymond Bellet, seidat au 329® régiment
d'infanterie :
S'est distingué dans les combats livrès par la
régiment du SOmai au 28 juin dans un secieur
particuiièremcBt difficile et violemment bom¬
bsrdé.
Maurice Lsvieux, soldat au 129®régiment
d'infaaterie :
Trés bon soldat. Belie aitüudo au feu, a éié
mortellemeDtatteint ie 27 septembre 1915, daas
l'attaque de tranchées solidement occupécs.
Manricc-Gastoa-Augcste Ronsseau, bri¬
gadier au 1" groupe de 105 du 103eartillerie
iourde :
A réparé 4 maintes reprises fous le feu les !i»
gncs télêphoniquee. Blessé morlellement Ie 2ï
septembre au cours d'une réparalion.
Sergent Henri-Paul Dubuc, du 129®régi¬
ment d'infaaterie :
A l'altsque du 28 septembre a vaillamment en-
traloé si Semi-sectiona l'assaut de positions en¬
nemies fortemeat organisées sous un feu violent
de mousqueterie et de mitrailleuses. Est tombé
mortellemcnt atteint.
Adjudant G3s«on-Joseph Frébonrg, du 24»
régimeot territorial d'infanterie :
A été tué en se portant sous un feu violent
d'artiilerie au secours de son capitaine qui venaK
d'êre frappé mortellement.

Citation d l'ordre du groupe des 7® et S*
escadrons du 7®chasseurs

Chasseur Albert-Emile-Engène Lebas, do
7®régiment de chasseurs 4 cneval :
Le 3*janvier 1918,étant de faction aux cré-
neaux dans les tranchées, a éts mortellement
frappéa la têie alors qu'il se disposait a tirer sur
une patrouille eacemie.
I! restait è remettre
Croix de Guerre.

una cinqnantaine d»

Citations a TO dre du CorpsA'Armee
Ernest Hubert, caporal au 24®régiment
d'infanterie :
A été bléssé au début de Ia eampsgne. A peine
guéri, a demande a reveair sur le front.S'est pré¬
senté comme volontaire pour une reconnaissance
dangereose oü 'I a fait preuve de courage »t ë'é-
sergie. A été Plessé nee seconde fois,
Prisonnier en Aliemague.

S'adressant aux héros rassemblés, l'amirak
Biard lear dit :
« Officiers, sous-officiers et soldats,
» Depuis bieotót vingt mois, Is France vit
des jours héroïque3, mZis depnis trois se-
maioes, on peut dire qu'en infligeant ies
pins lourdes pertes 4 l'ennemi séculaire, el!»
soutient victorieusement les plus violents
combats qui se soient jamais vtis. Autour d»
Verdun, nos solda's, vos cimarades, accom-
plissent des orodiges. lis font preuve des
pias belles et des pies grandes vertus mili-:
taires. Ils font l'admiration du monde I Teas
nous vibrons en pens -n 4 enx et c'est pour-
.qtioi (a cérémonie d'aujourd'hui nous sem-
bie encore pins belie et plus itnpressioa*-
nante que les fois précédentes.
» Décorés de la <>oix de Gaerre, vons avrz
lussi, sur d'autres fronts, accompli de grands
xploits. Vons êtes4 compter dans la pha¬
lange des plus b"aves I Les Croix qui vien-
nent de vous-être remises vous clar.sent aa
nombre des plus vaidants. P rto.it, eiles
vous feront respecter et envier. Honneur k
voos i
M«i?sachez, braves soldats, que voire
oeuvre n'est pas terminée. Vout êtrs de trop
bas Francais paar ne pas eo ètre convain-
cus. Ceux qui retourneront an front, je !s
sais, continueront 4 se conduire en héros,
Lcnr passé est un sur garant de l'avenir.
Que ceux qui seront retenns nar leurs bles¬
sures persevèreet dans leur oeuvre patriot*—
que en enseignant 4 nos jeunes soldate. lis
ont le droit da leur parler ; qu'Us en usent f
Comme 4 leurs camarades, la France leor
sera reconnaissante des service? rendus et
its anront bien mérité d'ede.
a Braves .-oldats, décorés de la Croix ds
gaerre, je vous féiicite et vous salue. »
La cérémonie se termina par un brillant
défilé au cours daqoel ie public acelama lea
territorianx et la juvéoiie ai are d<-s not>
veaux soldats de la classe 1917, ayant 4 leup
•ête le commandant Dubiaix, qui mar«.
chaiest. , . comme de vieux troopiers.
Nous ptiblierOQSdemaia les ooms et lea
«ostalis»as des Lituiairei des Croix de



Nuuircllt* militaire*
M.Vieille, chef d'escadron d'artillerie an
57", fst ctaasé è t'état-roajor particulier dn
pare d?>la p'ace dn Havre.
M Thorailiiev, vétérinaire anxiliaire an 3*
escadroo du train des éqnipégss, est promn
vétérinaire aide-major de 2e classe de terri¬
toriale pour la durée de la guerre.
M. Huon, tons-lieutenant de réserve an
36* régiment d'intaElèrie, passe au 429* régi¬
ment ri'isfaBtfrie.
M. Thsller, sons- lieutenant de réserve an
129« régiment d'isfantc-rie, passe au 36" régi¬
ment d'infanterie.

tif inxivrl arc3»vvei|Uf de Roues*
Nous areas annoncé hier que Mgr Oahois,
Rrehevèque da Bonrges, anciaa èrêqus de
V rdtin, vient d'ê'.re apnalé par le Saint-
fiiège a l arch vêohé d« Hoaea, en rernpla-
cetoeat do Mgr Fazet, décédé.
Origiasire de Saint-Calais (Sarthe), Mgr
Dubois é'ait vioaire général do Mans avec
Mgr de Rinfils, lorsqo'il fut nommé a i'évê-
ché de V' I-dun, en remplacement de Mgr
Pagès. II fut alors !e plusjeane évêque de
France. II était désigné qneiqnes années plus
tard posr l'archtrvêehé de Bonrges.

Syadieat général du i'ommem
et «3e rtiuitistrie
Avis aux Importateurs

Le Syndicat général du commerce et de
Pindnstrie, dans le but d'aider au dëgage-
ment du port du Havre, invite les hnporta-
teurs qui oat en souffrance des lots impor¬
tants de marchandises destinées aux gares
duréseau dn Nord, au delkd'Amiens (Amiens
local compris), a le faire savoir d son pré¬
sident.
Une étude est feite qui a pour but de re-
chercher ia possibilité de grouper et d'éva-
Cner rar»ide«ient ces marchandises.
II Süfflt d'adresssr au secrétariat du Syndi-
cat Général, 34, rue du Chillou. une note
Bortant les indications scivantes :
Expéditeur nom et adresse.
Nature et poids de la marchandise
Gare de destination..
Avoir soin de mettre sur l'adresse de la
lettre adressée au secrétariat les mots : Ser¬
vice des Transports.
Pour pics arnples renseignemer.ts, s'adres-
ser au seci étariat.

('heining He We r tie 1'F.tat
Service de la Pelite Vitesse

L'administration des Chemins da for de
I'Etat a rhonneur d'informer ie public que
par suite des nécessités du service, la gare da
Havre sera fermée complètemeat a la récep-
tion des colls de détail, petite vitesse, les
17 et 18 courant.

Era Que«ti«n de« Frets et des
Ar5a*ee»®»ats

M Panl Big«on,déprité, après être vena pas¬
ser queiqnes jours 4 Paris, oü il a conféré avec
les srir-istères compétents, est reparii mercre-
di pour i.oadres. ponr continner la mission
doat il est chargé prés du goavernement an-
giais, 4 1'effetda soluttoaner la question des
Frets et des arasemsnls.

Ij A^mlaistratloii dr« Pari* die
C'ftBswifrre

Msrcredi a été preirta'gns nn règiement
d'ad ministration paMque destine a assu¬
rer l'exéeaikm de la loi do 5 janvier 1912
sur ie régime de3 ports maritimes de com¬
merce.
Ce règiement determine notamment la
durée des im adats des membres du Con-
seil d'ad -sinistration, les catégorie* de per-
gonnes dans lesouelles les membres 4 nom-
rmr par décret devron' ètre choisis, les con-
dii.ions soivar.t lesqneltes seront données les
automations d'rcqcérir, d'aliéner, d'em-
pruater et dn porcevoir, l'orgacis&tion dn
coutrö'c des dépensss engagées, la constitu¬
tion et !a limitation dn fonds «le réserve, ie
louctioanaraent des Gonseils d'ad ministra¬
tion, la passation dss marchés, i'exécution
des travanx, etc.

Iilgue
d'Fihiesilan moral®

Conference de M. Ferdinand Dwjsson
La section havraiss de la « Ligue franqahe
dTEtocatioa morale» organise une grande
Conférrnce gratoile ®t pnbiiqae qui aura
lieu dimanche prochala 19 msrs, 4 trois
hourrs de i'après-midi, dans le grand galon
d» l'HAtel de VM«.
M. Ferdinand Beissan, vice-président de
la Ligue, y traltera de l'Union sacrc'e après la
guerre.
M. Ferdinand Boisson est une cersonnali'.é
feieu connna en netre ville, oü il est venn 4
isair.tes reprises.
Collaborateur de Jules Ferry, dès Ie jon r
de son eatréo au ministère de l'insiraction
pnbliqee, il fot directeur de i'enseignement
primaire peneant 17 ans.
11 repréMBia ensoiie pendant docze ans, 4
la Chambre, une circonscriptien parisienne;
taais, ssx dernières elections, mis en mine¬
rité par nn caediëat cociaiiste, il crut devoir
se reürer aevaet celoi-ci. Ainsi s'est ïermi-
Bée sa carrière psrlementaire.
II a été nu des fondateurs de la « Ligue
Frarc^ise dTHdecatioa Morale», et il est un
de «es plr.s ac.tifs propagaütistes.
Actsei'vmeot, i| reviem d'nne mission
auxEUts Uois a Foccasioa d'an Congrès in-
ternauonai d'éd»caiiou, qui s'est tenu' a San-
Francisco, au meis d'acüt dernier, et don', il
a rés«mé 163 travaox daas une fort intéres¬
sante brochure.
Depuis l'ouvertnre des hesiilités, il s'est
COasacré, sp^ès avoir consuité des person-
nes d'opiBio?» et dé confession diverse», 4
réalier i' « Union laerée » après la guerre.
Aussi, la cob téren ce qn'il fera sur ce sujet
dimancha prochain ne sc urait marquer 'de
prescu' er le plus vif intéret, et nous sommes
persuadé* qoe nembrenx seront ceux de
tos coecitoyens qui voudront y assister.

de l'Hötel-de-Vilie, lorsqu'au moment du dé-
part, )e conpleur de Ia lomière entre les
deux voitnres se rompit. En torabant, I'one
des extrémites du fii toncha Ia poignée dn
frein. II en résnlta drs étincelles tellenaent
intenses que le soldat fut environné deflam-
Hies et brülé 4 la haoche droite.
On dut le condnire a l'Hospice Général oü
des soins Ini furent donnés. On rcconuot
qne son état était sins gravité. Après avoiF
été pansé. il pat rejoindre soa canlonnï-
tonnement.

Ll Petit Ifnvre — Venére^i M Mars 101ft

Fxiunrn I*r!tr.alre
Le Journal offieul d'hier, pablia un arrêté
fixatt If s dates das examens et concours de
l'ansfignement primaire en 1916 (page
.(2078).

Fnfan de Ia Creix Renge
Ob rons consmuaique cetto col» :
L'Uuion de la Croix-Rouge croit devoir
mettro le public eu gardé contre IrsfOllici-
tations d'nne d»me qui, sans aucane quaiité
ni mandat, se présente dans bien des mai-
sons et quète soi-aisant peur les biessés mi-
li taires.
l.'Ur ion de la Creix-Rouge se permet de
rappeier an public que ses qnêteurs, dont
ton s les uem.« oni é'é donnés pir les jour-
nanx ct qni font, actneüement, leurs tonr-
nées a domicile, sont munis da cartes !es
accréditaat. et qn'ils soat seHis autorisés 4
la représeuter.

Vest® de denreen
par Ia Hnnlelpslltê

Tmwfiie du bsnrre et des oeufs par la Ma-
nicipaiiié ayant été particulièrenaent active
hier na pour ra êire contiouée anjanrd'bul,
roe Franqois Mazsline, ainsi qu'ii avait été
annoncé.

5ifS Bangeris de l'EIectrieltè
Hier soir, vers heit heures. le soldat Jsan
Biancbet, du ö« génie, cantoené a l'Hótel
d< s Emigrants, a Graville. avail pris place
sur ia (Uateformc avant d'nne remorque ac-
crochve 4 un tramwav de la ligee da la Pe-
tite-Eure.Cettevoitureétait en stationplace

Use Wort «nblte
M. Dêsiré Julioa, agé de 54 ans, débitant-
restauratenr, demenrant rne Bnffoa, 23,
avait 4 son si-mice, depuis trois mois, uae
jeune boane nonimée Marie Recher, agée de
19 ans.
Cette jeune lillc était sujette 4 do fréquents
maiaises. Hier, vers -midi et demi, eile tomba
malsde et dut s'aliter. Malgre les soins dont
elle fut entourée, elle d-icédait quelqt>es
henres plas tard.
M. Jcaot, commissaire de police du quar-
tier, tut appflé 4 oavrir une enquêt9. 1! fit
transporter" ia corps 4 la Morgne et reqait M.
le doctenr Loir, pour examiner la défunte.
Le doctour i conclu 4 nne mort natnreile.
Oa ne connaissait pas de familie 4 cette
jeune fills, mais elie devait se marier dans
un mois.

lies Vals
De nombreux joaraaiiers bslgss employés
par la Base anglaise sent legés dsns un ira-
menble situé 11, rue d'Edrcville. L'un de ces
journalicrs a consiaté, mercredi maliB.qn'nn
'coffret qu'il avait placé 4 la tête de son lit
avait été fractnré perdant sen absence. Une
so mme de deux cents francs loi avait été dé-
robée.
Le volé a perté p'ainte aaprèsda M.Givais,
comraissaire de police de ia deuxlème sec¬
tion.

* *
Depuis qnelqne temps, M.Georges Depière,
sujet beige, onvrier tonreiier, demeursBt
30 bis, rue des Drapiers, corstatait que de
petites sommes loi étaient dérobées dans
une vaiise placée dans se chambre.
A la snité d'on nouveau vol d'nne semsse
de cinqoante fra'"* co ra mis mercredi der¬
nier M. Depi ire a p rié piainte au commissa¬
riat de sou qnarutf.
Les voleurs sont recherchés.

***
La raaison de transit Mallon devait pren¬
dre livraison ces jenrs-ci da plusiears ceis-
ses de pièces de machines veoant de New-
York par le steamer Storslad. Elle avaient été
déposées sous Ie hangarV.
En se rendant au hangar, M. Abrard,fondé
de ponvoirs de la maison Mallon, s'aperp.nt
mercredi que trois de ces caisses ètaient
disparues. Eües pesaiant l'nne comme l'a li-
tra 420 kilos. Deux ds ces caissvs reafer-
maieut un piston de machine hydranliqee,
l'autre un flotteur régulateur.
Ces pièces ne penvent servir qa'anx ma¬
chines ponr lesquelies ellesont été construi-
tes.
M. Jenot, commissaire de police de la 6«
section, a ouvert une eEqnète.

Canihriolage
S'étarrt absenté de son domicile pendant
queiques jours, le sujet marecain Baïs
Brahiro, age ds 35 ans, jonrnaiier. demen¬
rant boulevard Arairal-Meuehrz, 16, f'aper-
qat a son retour qn'oa avait pénétré ch z
lui a Faide d'use fansse clé. On avait dérobé
dans sa malle une robe noire et deux robes
blanches, un capuchon, denx chemises, use
mtmire en acier, une somme de 250 francs
en bi iIets.
Raïs Brahim s'est empressé de porter
piainte au commissariat de police de la 6«
section.
Une enquête est onverte.

OBSÈQUES DE SOLDAT
Les obsèqnes du soidat Ja les Saunier, da
81* territorial d'infanterie, décédé ie 14 mars
au fort ds Tonrseville.anront iieu le samedi
18 mars, 4 7 h. 30, 4 i'Höpital complémen¬
taire n* 8, Lycée do gar?ons, 2, rue Anceiet.
I.cs obsèques du soldat Henri Leeebvre, du
129® régiment d'infanterie, deroiciüé 4
Rouen, rue dn B c, 15, anront li»>nvendredi
17 mars 1916, a 15 heures 45, 4 I'Höpital Pas-
tear, rue de Tourneviile, 47.

MMQTEY BRlSTI,S2,r.iill8wa lUI-TMïh»

THÊATRESJ COHCERTS
Folies -Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2, : K.%. REVUE
« JliiSisu'au Bout ». Bnllant succes de
ses 12 nonvelles scènes et de l'Apothéose des
Eendards.
Dimanehe, matinée 4 2 h. 1/2.
Location de 11 h. 4 midi et de 1 h.1/2 a 5 h.

Thêêtre-Cirque Omnia
Anjonrd'feui vendredi, ea soiréo a 8 hen-
res, continuation du programme de la semai-
ne, avec Ei® Weël «?*aVeqah«»«l, inter-
prété par ('excellent artiste S1GNORET; Com¬
ment on surprend les rise aux. ios-rectif ; L Es¬
capade, ie TIT1 ;Etz«. etc. Derrières actoali-
t»'-sde ia guerre e du PalKe Journal. Kivs
Wyatère# de Hie w-York, avec le sei-
ztème épisode : Les Plratrs de Pair.
Bureau de location ousert comme d'usage.

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Programme du Vendredi 17 au Lundi inclus

NIÉSENLE DUFUNICULI IRE
p ein air.

LATERRIBLELOIDUFARWEST
Grand drame en 2 parties.

XJa Joair cle Congé
Comédie.

Cliasses Folaires
3"'* série.

LEBOÜEERDESAlTILLS
Grand drame en 3 parties.

Pour terminer co merveilleax programme,
nne scène comique inénarrable, rederaandée,

QasiaiirenPermissiondosixjours
peed:ct20 minutes, lorsque CASISlIlt
expliqne la prise de la cote 2222, e'est un
fou-rire général. Beaucoep de spcctateurs
pleurent 4 force d8 rire^
An spectacle permanent, tons lesjonrs, de
2 h. 1/2 4 7 henres, sauf le dimar.chs :

LESECRETDEVIEUXSECRÉTAIRE
superbe drame en 3 mrties, amsi qa'une
scène de CHAHt.Ol, en 2 parties, une
demi-heare de fou-rire.
Le d; manche, i™ matinée 4 S heures et
seconde4 Ahemes. Soireea 8 heures

OL.YMPÏA
( Ctacma Grande Taverne )
14, rne EcSonard - I.arne, Le Havre

CE SOIR, DÉBUT DE
I5e«>le cle ïïêiso®
Grand drame de l'épopée capoléonnienne.

etc., etc...

GAUMONT
Films — CÏN ÉMA —Apparslls
16, rue de la Comédie,16

PRPGRBMfüEDUJ7 11123 MIRS1916
MARRAINES DE FRANCE
Grand film artistique et patnoPque

L'iff nirt du Celllsr noir, drame Ciiimnwl Inurnnl
Stir la Cite d'Argent, voyage WaUsfiri{?l- JBt!iflSS
DTT 1 ÏD CDIDTTP I Dernières ActualitésBlllLlfc orliulii ; de la Guerre.
©S'ECXACLE FAMILLE J

^smmunisatisns
verification annnelle ties Poids et Mesaret

en 10 16
ITINÉRAIKE

TMndi20 mars. — Rue de Normandie, n" 1 a
299.
Mardi 21 mars.— Rue de Normandie, B" 301
a 413, 416 a 316.
Mercredi 22 mars.— Rue de Normandie, n"314
a 164.
Jeudi 23 mars. — Rue dé Normandie, it" 162
a 2.
Ve.ndre.di24 mars. — Rues d'lngouville, Thiers,
BUHiéros impairs.

§ulleitn d§§<§octétés
Soclété SSataelle de Prèvoysafï «le»!Sm-
pioyés do Camiaej-ce. au st^ra social, 8, rue
Csïig-ay. — Têléehent n' 223.
Cours Teebiiiquea Commereiaux
Conrs du Vendrndl

Anglais Usuel (Prof. M BrAard, Insüluteur). —
1" année B.. de 8 h, 1/2 a 9 b. 1/2.
Allkmand (Prof. M.Kritz, de l'Fcote Supérieure
de Commerce), 1" année, de 8 4. 1/4 a 9h. 1/4.
Callisrafhie (Prof M. Laureat, Directeur a'licoie
CemmuBaie), de 8 h. 1^ d 9 h. 1/4.
ARlTHifUrïQSSÉLÉMENTAiRE(Prof. M. PigCé, Di-
lecteur d'Ec ile Comianaale), de 8 h. l/i a 9 h.l/4.
Stenograph ik (Prof. M. A. Lefèvrei— 1" année,
de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
ta Soeiété se charge de procurer * MM. «yge-
Üsbïs, Rarsqaiasta«l Cosatl^s, tfts s civers
d®nt iw aupsiesl öassta tnR» Pïoas Srarsesix.
Le ebe? da serviee se trast teas les teuis, i ia
Êourse, ds mfiö a midi et éemi, & la alsposlöea
to sedéUires ssas wastei.

Fécamp

Sociéié Franhlia de Seeonrs 8?u!noIs. —
Les Socléiaires sont avisés quo la pcrcepiioa des
cotisatioas aura lieu le dimaeche 19 msrs
procbsin, de 10 h. 4 11 h. 1/2 du maiin, Cercle
Franklin, sa leii'7 1" étagel.
Les S8cièiaire3, non mobdisis, sont avertis qu'ils
aieat a se tenir bien s jour da leurs cotisstlons
en les acquittant les jours désigaés cbaque mois
s cct eSel ; de plus, ceax qui auraient ehasgé ds
domicile soa! priès d'en faire part, le plus töi pos¬
sible. en adressant au président, au siège social,
Cercle Franklin, ua avis concernast ce ehaage-
mi-Bt.
NOTA. — Les Sociétaïres qui auraient fait leur
versenaent au fonds des retraites ouvrières, sont
pries de rêclsmor au trésorier lindeaiBiié de
dégrèvemsst a laquello ils ont droit en se préseB-
tant au Cercle Franklin, aux jour et bsures indi-
qués ci dessus.

§ulktin des (Sports
Foethall Aaseelalkm

Havre Athletic Club. — Matches du 19 mars :
I-«équipe, a 3 bcurea, a SanTic. costre Bakeries.
Fr- m -ai, Carré cap., Hermann, Corlay, Lemaire
Nevel, Accard, Bell, Leibei, Hawes, Steinhausef,
Day.
2' équipe, a 1 h. 1/2, a Sanvic, contre équipe
angriaise. Dicqueoiare. cap., Lebourg.Le Bon, Pau-
mell", S sdifT, Delafosse, Lhermitte, Boutillon,
Ollivier, Lachêvre, Noëi, Durand.
3' équioe, repos.
4*équipe, consulter le journal de samedi.
5» équipe contre Montivilliers. Readez-vous 4
2 heures, au kiosque du tramway de Montivilliers
4 Is Jeiée. Deschamps, Lapianche cap., Grieu,
Baliy, Lsptanche, Roullet, Voisia, Meziize, Mery,
Ileuze, Girdye.

TIRAGES FINANCIERS
E>ix IS mars 1518

Villas de Pari»
Emprwit 1S65

Le numéro 359,28i est remboursé par 250,000
francs.
Le numéro 558.233 est reasboursé par 50,0-36
francs.
Les 4 numérós suivants sont remboursés eha-
cun par 10.000 francs :
3.689| 38-2.381| 488.532| 861.259
I.es 5 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 5,000 francs :
23011 | 73.513| 248.3S3|443.586| 831.409
Les 10 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 2,000 francs :
19.756 I 70.081 I 320 912 I 523.357 i 553.712
43.216 I 265 766 I 400.050 I 552.345 I 563.138
En outre, 3,930 ebligaiions sont rembaursables
au pair.

Canal do Suez
Le numéro 146.203 est remboursó par 150,000
francs.
Les numéros 11.656 et 74,237 sont remboursés
Chacun par 25.0-tofrancs.
Les numéros 228,223 et 277,062 sont remboursés
chacun par 5,00o fr.
Les 2) numéros suivants sont remboursés par
2.000 francs.

311.389
321.272
326.377
329.407

En oufre, 3,998 obligations sont remboursóes
par 500 francs.

11.623 92.284 440.860 219.654
35.747 97.435 144.499 234.971
55.190 113.425 437.329 269.244
68.420 132.470 240.214 293.279

0HR8W1QQERË8I8KALE
OctevIlle-sur-Wer

Contributions, Requisitions. Allocations.— Le per-
cepteur se reedra di-main samedi a la Mailie, è
neuf heures du matin, pour recevoir les contri¬
butions et paver les requisitions.
Les allocations seront payées l'après-midi, de
deux a quatre heures.
Foire.— La foire dite du 2' Lundi de Caréme se
tiendra en cette commune lundi prochain 20
msrs.

Boibec
Sul'ss mortelles d'un Accident. — Eugène Le-
Ihuillier, agé de 65 ans, imployé Chez M. Erne.G
Ilaucbecorae, propriéfaire de la ferme du Petit-
Bec. avaii ces jours dernier*, été pris i i'arbre de
coucae d'ua aaoulia s betteraves.
Le doeleur Fidsl avait relevé une luxaiion de
l'êptu'e et des contusions multiples sur fout 'o
cores du blessé. Celui ci. afieint en outre d'uoe
bénaorragie ialerno et, malgré les soius dost -I a
été entouré, est mori des surtes de ses Wessur-
au domicile de se» enfants, aux Trois-Pierres, i u
il avait été transports.

l» gtnêral Brode. —M. le gfénéral Brvde, com-
maemiBt la 3- reeion est vecu mardi en tespeefton
inopiaée a Féeamp.
A la Ckombre de commerce. — Dans sa dernière
séaeee, ta Chambre de commerce a élevé une
prota-stetRon contre la fin de non-reeevorr oppo-
aée par tas cliemlns de fer de FEtat a l'offre de 1a
6e»p«giiie du Nord qui preposait de Iranspcrter
19,668qntetaux de marcaamlises du Havre dans
ta réekm du Nor-1, en empruntsnt les rails de
l'Etat. Cette proposition paraissait de nature a te-
médier a la crisc des transports.
La (Sambre a décidé de densander pour Ie ser¬
vice d'éié des chera'as d« fer, un train asaenant a
une benrc plus matinale qu'actueilement le cour-
rier 4 Féeamp.
Sur proposition ds M. Lcmélais, Ia Chembre a
êims le vecu qu'nn wagon de 3' eioase seK »Ua-
ché au train de anrchai>dises qui part de Féeamp
a 10 heures du soir, afk> d'éviU-r aux mititaires
qui rojorgnent leurs cerps un sqjourtrop prolengé
de pins de hnit henres consèeutivos pour attendrc
a Brcputé le train militaire qui pas se a cette gare
a 2 hoeres du mstia.
B'autre part, la Chambre a ebtenu de M. Ie recc-
veur des posies que le eonrricr mis a Ia posle
après 5 bcures du soir, parte désormais, non plus
le lendemain a Ir même heure, mais dès le train
de 7 h. 11 du matin.

L- Courage des Femmes
II est bien peu d'hoaamesqei se rendent compte
do tout Ie courage i de toute l'óuergie qu'il ftnt
a cerlaines fe»mcs pour s'acquittcr de leur lache
de aénagères. On peut dire, en effef, sans exagé-
ralioa, qu'il y a au uoias une femme sur quatre
posr qoi les travaux du ménage sont une cause
de fatigue excessive et de souffrances cruellos,
et si un hotame devait supporter les mémes dou-
lenrs, il resterait a la maison et laisseraii a d'au-
tres le soin de fsire son travail. Mais il n'y a per-
soane pour faire le travail d'une femme et d'une
niére, elle est indispensable; aussi continuc-t-elle
a IravÈtiler et a souffrir.
Les «oalaises qu'éprouvent le plus hsbiluelle-
ment ces pauvres femmes, sont des doulr-urs
dans le dos et dans les reins, des poin-s de cóté,
das msux de tête teeaces ; dies e'ont plus d'appé-
tit, ie moindre effort les esseuffle, elles se sen-
test brisées, anéantics et ce n'est que par un
effort do volonté qu'elies tiennent debout. Les
homuaes ne souffreat pas de cette facon et bien
peu EBraieat la mëme énergie.
Maintennnt queues sont les causes de tous ces
mateisos ? Presq toujours la pauvreté du sang
et l'sffsiblisseiBe du système nervrox ; enri-
efeissez te sang, teaiftez les eerfs et vous verrrz
les maiaises s'atéauer et disparsiire. Les Pilules
Pink sont le tonique I mieux indiqué dans ce
cas, car dies seat un paissaut r/générateur du
ssug et un exceiteat stimuiant du système ner-
veux. Faites prendre les Pilules Pink a la malsde
et v«ms verrez bien vite reaaitre sen appétit et
ses fereea, les donleurs dans le dos et les poiuls
de cöte dtspsraïtroBt, de mème que les migraines,
la gailé revieadra en mêsae temps que la ssntê,
et c'est avec aisanoe et sans fatigue qu'elle ae-
co»H-lira ces travaux jouraaliers qui lui causaient
tant de soaffe-aBe?s.
Les Pilules Piak donnent teujours les msilleurs
réssliats ttans tous les cas d'affaiblissemeni gé¬
néral, anémie, chlorose des jeuaes fules, migrai¬
nes, maladies nerveuses, neurastbébie, maux
d'estomae, rhuasatisme.
Eües sont en vente dans loutes les pharma¬
cies et eu dépot : Phamacie Gablin. 23, rae
Bsllu, Paris ; 3 fr. 50 la boite ; 17 fr. 56 les 0
holies, franco.

bourse:deparis
16 Mass 1916

MARCHE DES CHANGES
LöBdrsj
Bfsaemark....
Espagne
Hottabde
Italië
New-York....
Nerv&re
Portugal
Petrograd
Suède
Suisse

58 45 »/» a
1 69 »/» A
5 65 »/» A
S 19 1/2 A
88 »/» A
8 93 »/»*A
I 69 »/» a
4 05 »/» A
i 87 1/2 A
46©»/» A
113 »/» A
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Mortau ChampdHonneur
Vous êles prié d'assister A la messe qui
«era dile, le samedi 18 mars, Adix beures du
matin, cn l'église Saint-Josepb, pour le re¬
pos de l'Ame de
Monsieur Emile LEVAVASSEUR
Mecanicien principal d' 1'• cla se
du croiseur auxtliaire PROVENCE-II
disnaru en mer le 26 février 1816, dans sa 81»
année.
De la p=rt de :
LEYAVASSfUR.sa veuve ;
M Maurice LEVAVASSEUR.cr.por&Xau 8*génie,
son ftls ;
. M" osuoe LEVAVASSEUR, sa mere ;
N et Mr' 0 WIL8ERT,-ses b. aux parents ;
M. et Ai"' A. B3RHE ses smur et beau-frère ;
H" oi use RERAUO.sa Nièce, et ses Enfants;
M. Leuis HUBtRT. son oncle ;
M" osuoe B0SSERT',
M*' oeuoe POREZ,
ses t.iates ;
M. et M" BÖUFFLETTËet leurs Enfants,
fi. et IK" AbelLALEUet lours Enfants,
Le Capiteine et N" H HUBERTet leurs Enfants,
Le Ccpitaine et N" F. LEFEBVRE,
ft. et M" A. MARTIHet leur Fits.
Sf. et M" L HUBERTet tears Enfants,
ses eousias-germaias ;
Oes Families LEVAVASSEUR,B0SSERTet HU¬
BERT;
De I'Administration et du Personnel de la Com¬
pagnie Génerale Transatlantiqae ,
Le présant avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

27, Rue de Fécsmp.

Vous êles prié de bien vouloir assister an
service retigieux qui sera célébré le samedi 18
courant, a buit beures du matin, en l'église
Saint- Francois, en la mémoire de
Monsieur Yves KERLlDEAlf
Matelot d bord de La-Provence

disparu en mer, a i'dge de 19 ans.
FfliiDm{ssrü rtfitit ui AstI

De la part de :
M et IB"" COAVEC) *«<■ Marie et Franse
BOAVECet la Familie.

Le Havre, 10, rue de la Fontaine.
Le présent avis tiendra lieu do faire-part.

2 |2288z)

Vous étes prié de bien vouloir assister an
service retigieux qui sera célébré le samedi
t8 courant, a neu! beures du matin, en l'église
Nolre-Dame, a la mémoire de
Monsieur André PELLOQUIN

Mecanicien
disparu Iors du torpillage de Louisiane.
De !a part de :
L'Etat-STajer et du Personnel de « Louisiane ».

(2431z)

IK" VeuoePOUPELet ses Enfants ; la Familie
et las Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprauver en la per-
sonne de
Monsieur René POUPEL
Sergent au 3" Génie

Titulaire de la Croix de Guerre
décédé des suites de blessures de guerra Ie
40 janvier 4946, dans sa 25' aanée, inbumé
provisoirement prés du frost.
Le Havre, 440. rue Casimir Delavigne.
Drilllit!Hi?ii rtuit>m Assi

t 12S23Z)

M et M" Vee JOSSE, ses père et mére ; Af"»
Yoette JOSSE. sa seeur ; M et A!" Joseph JOSSE,
X! et Al" EOARIN ses grands-féres et erand'-
mères ; M. Raphael JOSSE. St. Louis GOABIN,
ses onctes ; dt11"Suzanne et Alice B0ARIN,ses
tantes ; la Familie et Iss Amis,
Ont la deuleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn Ia per¬
sonae dé
Ge.neviève-Alice JOSSE

décédée le 45 mars 4916, a 9 heures du matin,
dans son ©•mois.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi. service et inhumalicn, qui auroot lieu
lo vendredi 47 courant, a trois heures et dtmie
du soir, en l'égiise Saint-Nicolas, sa paroitse.
On se réusira au domicile mortuaire, quai
de Seine, 3.

UNANGEAUCIELt
II ne esra pas envoyfe de lettres d'invita¬
tion le présent avis en tenant lieu.

46,t7

28 48 »/»
4 73 »/»
5 71 »/»
S 53 1/2
90 »/»
5 99 »/»
4 73 »/»
4 25 »/»
4 95 4/2
473 »/»
415 »/»

HAT CIY1LBDHAYfil
NAISSSNCES

Du 16 mars. — Claude HOFMANN,rue Bernar-
dis-de-Saist-Pierre, 7 ; Bernard LECAILLES, /ue
d'Etretat, 61 ; Marcel COURTIN,rue de Norman¬
die, 67 ; Georgette PERRÉ, quai des Casernes,
40 ; André HOULBRÈQUE,rue Frédóric-Sauvage,
40 ; Joseph BELBOT, rue du Petit-Groissant, 59.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél. 95)
VOJTURE8 del). 47 fr
Blcyclcttes " Tourists" iflfi I
entièrement iquipees a '■

OECÉS
Du 16 mars, — Georges RTGARD,SI ans, chau-
droneier, ruede la Cité l!avraiso.32; Jules LEPOR-
TIER.49 ans, employé de tramways, rue de Norman¬
die, 95 ; Albert VÉGÉAS, 66 ans, re résestant de
commerce, rue Voltaire, 7 ; Francois LE DA¬
NIEL, 46 aes, chauffeur, rue de la Fontaine, 7 ;
Jules HAUTOT,64 ans. débitast, rue Casimir-Dela-
vigne, 420 ; Marguerite DEHAIS, épousa GLINEL,
56 ans, sans profession, rue Franpois-Mazeline,
51 ; Félicité GOULEY. veuve FOUQUES, 86 ans
sans profession, rue Gocbet (octroi) ; Désirè PA¬
RIS, 70 ans, camionneur, rue Cssimir-Delavigne,
76 ; Frsncis SWEENEY.77 ans. sans profession, rue
Foubert, 45 ; Albert FOUQUET, 62 ans, A Mané-
gHse (S.-Inf,).

MILITAIRE
Henri LEFEBVRE, 49 ans, soldat de 2« classe au
422*d'iafaaterie, domicilié A Rouen, Hospice Gé¬
néral.

gpéciallté do Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Seoil complet ea 12 henrea

Sur dajnacsie,ono D«rscnaelirttite au deuUporta 4
«noialra domicile
TELEPHONE 93

M. Ferdinand DUBSSQ,commis-principal des
Ponts et Cbaussées. oa retraite, son époux ;
et M" OALIBAULT,instituteurs ; SK. E.
P/ÊDATHEL,insti uteur, Madame et leur Fits ;
#"• Jeanne BUBBSQ institutrice ; tt'u Helena
DUB0SQ; M Georgia DUBOSQ.ses enfants et
pe Us-eafants ; Its Families BtAUCHEÊIH,EAR-
SDNRAT, BUSBSQ.B/NETet les Amis,
Oct la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
senne de
Madame DUBOSQ

Née Marie-Fraupoise BEAUCHEMIN
décédée le mercredi 45 mars t9i6, a 41 h. 4/2
du soir, dans sa 65»année, munie des sacra-
men's de i'Eglise.
Et vous priest de bien vouloir assister A
ses coBvoi, service et inhumation, qui auroat
lien le samedi 18 courant, a huit heures el
demie du matin, en l'église de Sanvic, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 32, rue
de Is Liberté.

Frit!SinisifleftfiiGsenAma1

(232JZ)

M. Aleer! HAUTOT,actuellement mebiliséau
<«9»régiment d'infanterie. son Epause et leurs
Enfants :
Af.Marias HAUTOT, sergent-fourrier au 38»
bstaillon sénégolais, a Bouaké (cöte d'Ivoirei ;
Af. Amédie RAUW,son Epoass. née HAUTOT,
leurs Enfants et Petlts-Enfants ;
Af. PETIT,sonEpeuse. ni» P/ERRDN;
Les FamiliesHAUTOT.RABINet PIERR0N;
Les Paraats et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viensent d'épreuver en la per -
sense de
Monsieur Jules HAUTOT

iaur père, beau-père, grand-père, frère, beav-
frère. onclo et graed-oncle, psreat et aim,
décédé !e mercredi 45 mars 4916, a 6 h 4/ï
du soir, dans sa 6i« année, muni des sacre-
ments de i'Egiise.
Et vous prieat d'assister A ses cobvoI, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le samedi
48 courant, a dix heures et demie du matin,
a l'Hospice Général.
On se réunira 4 l'Hospice Général, 88 bis,
rue Gust&ve Flaubert.

>ri«linHtril ftpMli ia iu.
Le Havre, le 46 mars 4946.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part, le présent avit en tenant lieu.

Sociéié de SeeeursMulnelsde<Eaplayés et Oovriers
des Bocks—Entrepèls du Havre

MM. les sociétaires sont priés d'assister sux
obsèques de
Monsieur Eugène LEGRIFFON

Membre actif
qui auroat lieu le ssm<Mii48 courant, a une
h-iire et desiie du soir, en l'église Sainte-
.inne.
Oc se réunira au domicile mortuaire, 42, rue
Héiène.

Le Président : a. viscerard
(2320)

Socielé de Secouis Muluels de Saiote-Adresse

Les membres de la Soeiété sont Invités è
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Charles THOMASpère

Membre participant
qui auront Iieu Ie veadredi 17 mars 4916, a
irois heure3 du soir, en l'église de Sainte-
Adres«e.
Réunion au domicile mortuaire, 4, rue du
Puits.

Le Président : e. giterliiv.
Prière de se rausir de l'insigne (2309)

M" oeuoe VtcUr MAUSErOiE et ses Entente .
In Familie et les Amis, remercieBtles personaes
qui ont bien utu assisier aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur V'ctor-Henrl MAUGENDRE

Af. et Al" Betrges IBERVILLE; Af" oeaee
EmitsMERVILLE; les Families MERVILLE,PLATEL,
SAUTRELet toute te Familie,
Remercient 'es persenties qui ont bien vouiu
assister aux service, ceavei et inhumation de
MadameveuveSAUTRELMERVILLE

Af.Jules PIQUET,mobiiisé; Af" Jabs F/QUET.
MM.Pierre. Georges et Daniel FIQUET: Af. si
At" Jacques FIQUFTst leurs Enfants ; Af" eeuoe
DEJARDIN.née FIQUETat ses Enfants ; Af et M"
BJ^'SE'f hufs infante ; las Families EL/NEL,
FIQUETet les Amis,
Remercient fes parsonnes qui ont bien vouln
assister aux eonvoi, service et Inhumation de
Madame Veuve Marie FiQUET

Née GLINEL

Af.Jules ERANO/N;Iu Familie et les Amis,
Remercient les parsonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame GRANDIN
née Florins RABY

Af" eeaoe BUITEL: Af" oeuoe L A GUÊRIH,
leurs Enfants et Petits Enfants. remereicnl tes
personces qui leur ont fait l'honncur d'assis¬
ter Ariohumation de
Madame Veuve GUÉRIN

H»èl6»6lt»6 »«« 66CC CSSSOCSto
" imsmmetrta MtsJonrned 41MB Ma I W&
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CoiipapiedesDoeiy-EnlrepótsdnHavr<
Soeiété anonymi au Capital de Fr. 5 7SE000
Siège social : 22, rue Drouot — Paris

MM. tes Aclionnaires de la Compagnie des
Docks-Entrepö's du Havre soat convoqués eu
Assemhlêe Genórale ordinaire pour le Mardi. 11
Avril 1916 A 2 heures trés prëcises, au siège
social, rue Drouot, n« 21, a Paris.
Cette Assanablée a pour ohjei de délibérer su*
les propositions d« Conseit d'Adsinislration, et
notamment : •
1« B'approuver les compies de rexercieo 404" et
la fixation des iutéièts et divideades de eet exer«
cice qui sctaient mis en psiemont a partir du
4" msi 19 6 a raisoo de Fr. 65 par Action de
Capital el de Fr. 40 par Action de Jouissance, net
d'unpót pour les actions nomiaatives et sousla de¬
duction de l'inapöl de transmission pour les litres
au porteur ;
2* Be procéder a l'élection de deux administra¬
teurs et de deux commissaires des comp'es.
Les propriétaires d'aetions au porteur doiveat,
pour pouveir assister i VAssemblée, déposep
leurs actions, dix jours svant la séance, soit au
siège social, a Paris, soil a la Direction, au Havre.
Ii est raepeié qu'il faut être propriétairc ou por¬
teur d'au moins dix actions pour assister a l'As-
semblée ; les propriétaires de naoiBs de dix ac¬
tions ont lo droit de se réuair pour farmer ce
sombre et de se faire reprêsenter par l'un d entre
eux. R (2315)

ESfHLEllïE
Les Verlees sont des dilatations
veiueuses qui oecasionoent de la pe-
s&nteur, de rengourdKsement et de la
douleur. Leur ruptnre engeiMre les
ulcères variqueux qui sent dfffieilenaent
guérissables. Ma! plaeées, elles consti¬
tuent soit les Varicoceles, soit les
HétnorroTMes, deux trés désagréa-
bles infirmités. La Fbléblte est une
redoutable inflai»»ati«n des veines
qui peut se eompliquer <Pe»bolic raor-
telle et qui, dans les cas taeens graves,
amene des douleurs et de I"impotence.
Fort heureusement l'Ekxir «Ie

prévient et guérit rndicalement ces affec¬
tions par son action sur le système
veineux. Bnvai gratuit et franca de la
brochure txplitatrvc en écritmrtt: Prodaits
NYBDAHL>7Q,r. deLa Rtutlufoucauld,Paris.
$ Leproduit autheaticpie déaemmé Elixir
de Virginie porta tartars To signature
de garantie NyrdaM. - Lwwflpi—

CompagnieNormands
DB NAVIGATION A VAPEUR

eatre
LE HAVRE H0NFLEUR TROUVILLEET CAEH

par les beaux steamers
AMpttsKn-tVersuatMl,Gazelle, Hlreulein, La-Dlvts
La-Teuqms, Rapids, Trswrilie, Deamvttle
La-liioe, Vills-tU-Caen,Cesim s
Yille-éCItWiV

Mars HAVRE HONFLEUR

Vmdredi.. 17 7 30 14 - mim mmO

Samedi ... 18 7 38 11 30

Pimasche. 49 7 39 40 45 8 45 12 — mmm mmt

Mars HAVnC TROUVILLE

Vendredi.. 17 7 30 ie 45

Samedi ... 18 7 30 44 15 — M

Dimaache. 19 7 36 40 45 8 45 13 - —

Mars HAVRE CAEN

Vendredi.. 47 6 15 ——
Samedi ... 48 7 15 7 - ——:
Dimaache. 19 7 45 7 30 ——
Kn cas de masten temps les départs peuvent étic
supprlmés

TT

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Vinézuila, ven. de Colon, est arr. a
Puerto-Columbi» le 43 mars.
Le st. fr. Ville-d'Aher, ven. de Madagascar, es»
arr. a Marseille le 44 mars.

Marégrnpbe dn 17 Mar»

PLEINENIER

BASSEMER
Lever au Ssiell. .
Coae.da Solell..
Lev.de la Lane..
Coa.de la Luae..

3 b. 48
15 h. 37

45 h. 45

llautenr 7 ■ —
» 7 » 48
» S » 18
» 1 e 78
19mars 4 47ti 26
26 — 4 16I) 26
2 avril 4 16 b li
16 a 14b 35

Port dn Havre
Mart Navires Entrés ven., ie
45 st.aag. Royal-Sceptre, Estille New-York
46 st. aorw. Cissy, Heesen Louicburg
— st. fr. Amiral-Magon Indo-Cbine
— st. ang. fra-Hound. Beaaett Liverpool
— St. norv. Capri, Herdersea Cardiff
— st. fr. Yille-de-Dijon, Rousselet Londres
— st. fr. Hirondtlle, Viel Caen
Par le Canal de Tancarville

15 Chal. La-Hèee, Lr-Voionti-de-Dieu, Gledinteur,
Min ior, Suutien. Simeitrt Roueil

— sloop fr. Lucien-et-Madeleine La Mailieraye

BULLETIN DES HALLES
BALLE DE MO\T( VILLIER»
Jeuci 16 Mab» 1916

(Tilégr amme de noire Carrespondant)

— sacs dehlé de 406kil —
Prix da pain (Taxe oftcielle)
le kilog
49 s. avoiae de 75 kil
— s. saigie
Benrre le 4/2 kHog
fiEufs, is deustae
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3 65 a is n — 0
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CauserieduDoeteur
TRAITEIY5ESMT ET GUÉRISON
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L'ARTHRiTISME
sous ses diverses formes

(ioutte, firavdle. Ithiuiialismcs, Coliqnes'
JVéphrétiques ct tlépaiiqnes, Diabete
ParlesSeisdeRÉHQ-LITH1HE

L'Arthritisme sons ses diverses formes ré-
«utte d'une production trop abondante des
acides crganiqnes représentés dans l'écono-
inie par l'acide urique. Nous connaissocs ac-

tnellement, grace au progrès de la chimie
biologique.la Cause de la production en excès
de ce corps. — Les personnes arthritiques,
rhumalisantes, goutteuses, prodaisent en
excès eet acide et Ie combinent & leur insu
avec des bases pour former des seis neutres
et des seis acides, principalement des urates
de soude.de potasse.de chaux et d'ammonia-
que. — Ces seis étant trés peu colubles,
s'aceumulent dans les articulations, dans
les reins, dans le tissn musculaire, pour
former des calculs, des tonhus, des concré-
tions. — Les tophus, en-cflet, ne sont autres
que des concretions caicaires è base d'orate
de sonde et de chaux qui prodnisent la gra-
velie et s'aceumulent autour des articula¬
tions et dans les principals artères.
Les dépots, analogues au sable, que l'on re-
marque dans les urines, et qui s'attacbent
au fond du vase, sont constitués en majeure

AVISDIVERS
les Petites Annocoss AVI3 DIVERS
maximumsis lignss,sont tarifées 25 f*%
c.. ■■■■.. " ■■.-■ -
Gession de Fonds

2> iAvS®
M. FFPEROfti. 50, rue d'Austerlitz, a cêdé a
SI. A DFBOFT FHs, dfmeur.int. 36. rue de Pro¬
vence, a Graville, le Fords d'Epicirie-Café-Eibit,
qu'il exploit©, 10, rue d'Austerlitz.
Pa prise de possession aura tien Ie 23 mars
courant. Electioa de domicile est faite au domi¬
cile de M.Duaoul fils. 7.17 (1888z)

ECtM. 11.LKBIGRE
\ demeuront au Foatenay, infor-
IJ me i? public (jn'il ce paicra que

les deltes contractées pa»'.iui-même. (23t2z)

M. Louis Aiigot
méfalurgiste, demeurant rue de

_ la Comédie, 9, préviect Ie pu¬
blic qu'il ne paiera que les dettes contraclées
paf pji-même. (S33öz)

francais, auxiliaire, ordoü-
I,; g, nancë au i" régiment d'arhl-
,j5iR lerie a pied de Boulogne sur-
^B1sSb Her, ciemande a pormuter.

S'adresser 88, rue du Dock, Havre. (23i8z)

] etunBourreiierIII
51al lilsususDtii msvat tiéiéN
a la Société des BRGUETTIERS du GRAND-
CORPS. 13.17.19

m DEMANDEI9E SUITECharretier-Livreur,
sachJDt bien conduire et soigteries chevaux. —
l'ravsil assure. — Bon sslair. — Inutile se présen¬
ter sans references sérieuses. — Sadresser au
bureau du journal. IS.16 17;2a2§z)

§iÖEÜI9ESSIr"
S'adresser Droguerie, 44, rue Bordeaux. (2383)

iïiïniSP
R. AUYRAYet C", 25, rue de Ia Comédie, 17-18

TO 7EÏÏBEUR
Pour Ie rayon de Blase
a La SaoiH.rif.aine. 74,

17.59 (23Ó2)rue Voltaire, Le Havre.

B«tJJt.ERSS3 HA¥IÏAISE
114, Ruo Jules Lecesna, 114, Le Havre
AH DtUM ASJI\3? ,n Brötenr et un Jeuaa
V.I PfjiliAtlllEl Hoeisae pour les courses.

(2367)S'adresser de to h. » midi.

UnfoilJeuneHomnia
sachant lire et écrire
pour divers travaux.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (23i6z)

18 ans, ayaat brevet,
(lemaade piaee de

Chauffeurd'autGinobila
Ecrireaui .m du journal a M. DÜMESNIL.

(232i-z)

ÖH M71H1Vftl7 un fort jeane feonsme,
il II it 11Ail II El de 16 a 1» sbs, ayant tra-
vsillé dans uu esiopot et sachsat moater a bicy-
clette, et une jeune fiiis pear apprendre le
commerce, faire le neitoysge et les courses.—
S'adresser 17, place de l'iiö tel-dc-Vil!e.

f eau. -

Débutante?
DEM AND E
ES3PLOI
dans un bu-

Ecrire bureau du journal s MileMARCELLE.
(231iz)

It
Onnrapyiir Une Caissière
H parlaat anglais, ayant da
jg a»?- sérieuses references et un
Ifojisïsvt» pour travail facile. — Se présenter a
1'flOTEL D'ANGLETERRE,de 11 heures a 2 heures.

(23»3z)

MODES&torêfcèuseModistedeinaude emplol daBS
. tagasin on maisoa de modes.
! Ecriro MIUMARGUERITE,au bureau du journal,

(3433)
V

lammmm
efunHomrneifePeine

a l'ÉPICERIE POTIN. — S'y présenter avec une
demsnde écrlte. »— (2234)

CUISINIÈStE
Demando rempta -
cement dsns maisoa

bourgeoise. —3 S'adresser a Mme GÜIGNERY.34,
rue Marceau, quartier de I'Eure. (23i8z)

pour personae settle, une
Femme de Ménage pour
3 ou 4 heures ie matin.
Inutile de se présenter

sans de sérieuses références.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (23t7z)

2" o « i- Porcberi© M®clèïe

ONDEUNDEdeux persoanes, hom-rne ou femme, ou ména¬
ge ou bien une femme et

jeune homme, trés bons gages. — CHANTELOT,
route de Rouelles, Coiiemoulins, Barfleur.

17.19(?304z)
pour dame seule »me
boane u tout fnie«
de 23 a 33 ans, sérieuse
et propre sachant tenir

seule un intérieur. Pas de lavage a faire. — Se
présenter a partir de 10 heures, 31, rue de Melz.

12340)

OüDEUNDEBonnea tout faire(i© S S» 5» SO 5»ass
sach.int faire la cuisine.

S'adresser chez Mme D0GHE3HE, 28, rue Lesueur.
(2337zt

81DEHIIDESFoïfeBonneatoutFairs
de préférence.

(Preesé). — Se présenter
15, rue Maraiae, le matin

Bonnea tout faire
et üoane d'Eufants
Excellentes références exi-

gées. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
(33f9zl

13 1/Jiliikll
Emiie-Zola, Le Havre.

3 ïïne Bonne
de 18a 20 ans.
S'adresser 38, rua
(2332ZI

Ï»SÏ SUITE

smmM BONNEATOUTFAIRE
mnnie de bonnes références. Prendre l'adresse au
bureau du journal. (2306z)

FOUTEBONNE
ou une Ïwasassiïe «I©
isïênsxgr© pour toute

la journée. — S'adresser rue Loüii n» 13 .Quartier)
des Raffineries). (2327z)

DISLAVEU8ES
et des repasscuses

S'adresser
l'Iie.

Chez Mme MENAGER, 18, quai de
(2338Z)

ALOUERde suite un© chambrn aveccuisine, e?.u et gaz compris "5 fr.
ou 2 cbambres ensemble 6» fr. quartier du Patais
de Justice et au Jardin planle d'arbres fruitiers,
situé a Ignauval, roe Su Carrousel.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2335z)

Usïhc ©ia Terrain Industriets
A\! pwmrm a acheter on tocer. au
vil °JÏIEiïlLIÏ8lj Havre, sunerficie environ
4.000 mètres, si possible avec facilité da rscc>r-
dement cbemin de fer. — Faire offra NOTAIRE,
au bureau du journal. 17,18.19 (2363z)

ii Pil a, Achetes1 «l'oeeasioaiiao BSfc^LE
SALLEaManger

Prendre l'adresse au bureau du journal.
16.17 i2294z)

|1 |||ji BonUlLLARD
wn wlwliili d'oceasion pour amateur.
Faire oAiresa SIMONS, bur. du journal. (23!3zi

tiy nrAinj" aeheter un batteur. une
f'0 ||i\ ||| J, ouvreuse double Crigihous
if ilr^IflS et 6 cardes A chapaaux
Sis bhvllISs tournants — Adresser ogres
immédiatementLAURAND, 12, boul. Bsrbé#. Paris.

i7.91_.83 137141

At. » pnn ,,,na C S Z a '] V "S '. B■£.li DEMINDECoffre-Fort
sions et prix.-
cal.

indiquer
Ecrire a CEEF,

marque, dimen-
bureau du jour-

(2328)

partie par des urates insolubles qui ont la
iuême origine. — Ces dépots granuleux ont
une coloration qui varia du gris au rouge
brique, suivant qu'ils sont plus ou moins
colorés par l'aciae urique.
C'est la, sans aucun doute, un signe cer¬
tain d'nne tendance A l arlhrilisma et a ses
couséquences.
En un noot, l'acide urique et les seis insolu¬
bles qu'il forme dans l'économie sont la
sen le cause des maux de reins, des coliques hé-
paligues, néphrctiquts, de la gravelle, etc.. etc.
Done, soiubiliser l'acide urique et les
urates, c'est faciliter l'éiimination de tons
ces seis, c'est supprimer la donleur, c'est la
guérison compléte ; c'est, en un mot, con¬
jurer la diatbèse urique et ses graves consé-
quences ?
beauconp de médicaments ont été pró-
conisés pour ces maladies ; le salicylate de

soude, qui a des inconvénients sur l'estomac
et donne des bourdonnements et même de
la snrdité momontanée; la colchicine, qui
est dangereuse pour le moins, et enfin, les
seis de lithine, qui solubitisent le mieux les
urates et n'out aucun inconvénient consé-
entif.
Les Seist de BSésio lithine, A base de
bicarbonate sodique chlorosnltaté et de seis
de iithine, correspondent k la composition
analytique des eaux minérales naturelles
litinees et chlorosnlfatées. Ils en différent
cependant pa%la quanüté de seis qui est
beaucoup plus elevée et par conséquent pius
active.
La boite de Seïe de Bténe-ïitliine
contient 10 tubss de seis ; chaqae tube est A
mettre dans un litre d'ean.
Au bout de quelques instants, le sel fond
complètement et donne une eau minêrale

artificielle, gazeuse, trés agréable et souve-
raine contre la goutte, le rhumatisme, la
gravelle, les douleurs des reins, Ie diabète.
On en boit environ un demi-Iitre ou les
deux tiers d'un litre par jour, aux repas,
mélangéa par moitié avec la boisson (vin,
cidre, lait, etc.). Le traitement revient A
moins de deux sous par jour et donne des
résnltats immédiats incontestables.
•Vingt-quatre heures après, les douleurs
diminuent et les nrines se clarifieut, preuve
indéniable de la solubilization de l'acide urique |
et des urates. — C'est la guérison rapide et sans
retour, pour pen que le traitement soit con¬
tinué qGelqne temps.
La période douloureuse, qui existe !ou-
jours au début des attaques de gontte et de
rhumatisme, est rapidement soulagée par
les frictions faites avec le l&assras© ' anal-

£i® Buc, A base de salicylate de

méthyle, menthol, chloroforme, extrait thé-
baïqne, etc., etc. — Ge banme étant liquids
et a base d'alcool, n'a pas ihnconvéaieat des
corps gras et des pommades. Rapidement
absorbó par l'épi ferme, il caime instantané-
ment les crises doulouremes les plus vio¬
lente?. II permet ainsi d'attendre l'aclion
dissoivante, d'ailleurs rapide, des seis Réno-
Lithine, mais forcément plus lente puis-
qu'elle s'adresse A la cause, tandis que la
Baume analgésiqueLeDuc s'adresse Al'eftet.

Prix de la boite de 10 tubes do Réno-
Lithine : 1 fr. 50. Le flacon de Baume
Analgésique Le Due : lfr. 50.

Extrait du journal Notre Santé, par le docteur
Ad. Mourret, de la Facuitó de Paris.

IHfllel-de-VillBei
-• •. .
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EN RESPIRAN T

PlSTiLLE
avec una

BOUGBE
?ous vous préserverez
du FROID, de l'HUMIDITÉ
des MICROBES

Les émanations antiseptiques de ce merver.leux produit
imprégneront les recoins les plus inacccssibles
dc la tSorge, des Kronclaes, et des Peamons
et les rendrout réfraciaires a toute inflammation,
toute congestion, a toute contagion.

EKFAJfTS, ADULTE8, VSSïLL ARE S
Prociu'ez-vous de suite

Ayez toujours sous la main

Les Véritables

Wëw?.:ï
rnlB

vendues seulement

portant no m

■T BI

31 .RUE BE HEYZ
(prés (ie la Cais»© d'Epargae)

Atelier Spécial da Bons

13 ENTIERS
REPARATIONS en 2. HEURES
Reduction de 225 O/O pendant la durée
da Ia gmerre. - Apparglt 6 parttr de 5 fr. la dent.
SOINSm LA BOUCHSET DESDMT3

VINDSBORDEAUX

BR10UES'v

it Sa Propriété
(eru fh Vinraugs).

afiresser .RAatai-Sc.© JBSRUIW, ©©-
giisscu© & BLa 'IVcsiie (6ir«ade).

- 17.20(3713)
Denxième fbialité
Lot Important
Vendre

S'adrossnr de suite chez Mme GÉGOUT. 9, rue
Ernest Lefèbvre, Graville. (Ï310z)

ETVENTEDETOUSHIRES
Les Titres non cotös soat tségociés ü
forfait net et sans csurtags.J\e.nsriear-

mer,ts mrtoutes valeurs.— S'auressera M.BACOT.
rue Thiébaut, 86. Le llsvre. t!2j »—23m Hi08z

III
FONDS DE COMMERCE
Pour VENWHE on ACISETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M.J.-M. CAD1C,231, rue de Normandis
au Hsvre. En lui écrivant une sisaule lettre. i!
passera chez vous. 13.14. 18.17.18m i«50)

% JUMKN T, 9 3T)S.hOTtne
p. tra-sooris; a joii DOiiBl.E-
rOAJiY, haidair. ; a petit
CAMION.

S'adresser au bureau du. journal. (2335z)

Al'I'Vnnrt Occasion tini«tne. Etat nsuf.
I El:<!/;« I.i Bieyolett© routier©

Aicyon grand luxe. syec carter et moto roue
eeuve, marche parfaite et garantie, le tont formant
raotocycsette drmontabto. N'a nas roulé plus da
50 kiloin. — Ecrire a M. CilAMBRELAN.au bureau
du journal. 15. 17.19 ,2222z)

AVISAUXMILITAIRES
LEMONSSPËCIALESBOUfBEESETBEGHAÜFFESRS

Prix Modórés
Les brevets se passent los Msrdis et Yenireüis

de'chaqua semaine.

LêcohsPariiooilèfssS1pcrio 1915.^doublo train
bsladeur. — Formalïtés gratuites.
Locationd'Aatos.- BelSesVöituros.- PrixMailérés
Chaufflenrts

STOCK DUMLOP
GARAGECAFLETrubdicowbmare

MaVD 80861
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LETTRESBEOÉCÈSENüHEHEURE
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ttlLS-DE-PERDRIX
ii nefautpasocupsryosCsrs! <4
Guérisonradicals et sans danser

avec le
SPÉCIFltJUEDEUF0NTA1NE

® Da franc le flacon
En vente au ri LOiV D'or, 20,
place de I'Hötei-de-Vil!e, Le Havre

if .fSTPft

ï.a GltiiPPJB, la T'OXJX. sont soulagées immé-
dialement et guéries en vingt-qualre heures par les

CACHETS mUL
Prodnit Francais

SIRGPBALSAMIQUEDelafiÈins
Le CachetKAKL « fr. 30
Le Sircp Pectoral 1. fr. SO le flacon

Pour enfants J fr. S5
X31V VENTE PARTOUT

Sa métier das imitations. Bien exiger te mot MARL
sar ia bofte en fer qui contient le Cachet et la marque
du RflLWÏV 3'Olt sur le Sirop.

CiïSONt ILC'X' DFTAIL S

J^TJT PILON
20, Place <1cl'Hólel-de-Villc. KE HAVRE

m SOLIDES
BlENFAiTSssry.

MOTET. 0EH1ISTE
52. res tto la Soars". t7. rag gsris-Tkéresa
Refeil!ssDEffTlEBSGaSSÈSoüma!fallsilHsart
separations en 3 honres et Dentiers liaut et

bas livrés en 5 bessres
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AUTO-ECOLE
Brevet ft tons en qnetques jours.
Leeons théoriques et pratiques sur
voijiirc motlerue. Prix a forfait et par
leeons. Pins de SOO références de-
pnia la jsruerre.
Rmtra HSSSjliJ4 rus du Haers, Salnte-Adrgsso
üsliögö ULfllO ((,„ faeo l'«>cti-oi). i
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"7 1 Rn© CasSinlr- ïï i 17D1?
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8lens a iouer
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S*oui- Paqnes 1 O I O
GRAND iVÏAGASJPJ
actuetlemcnt s nS':ge (i'cntrepót,
iinrexc de l'octroi, situ© 3S, ruo
de ri Halie, cemnosé d'un rez-
de-chausséc, i«». Lgo et grenier.
S'atiressera Al. ,1AUTIN tl Hs.
qiiri d'Oriéans cu a M. SCHAF-
Ft.EIt, cb. de Cuvcrv itio. par
Démon tiiio (Calvados i. 233 z)
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Traitement faoije et discret mtos ea voyaga
La boite de to comprimés 6 fr. 7 a franco contre mandat
Kous ii'expédions pas contre remboursemenl

Phormaoie QI3ERT, 10, ruo d'Aubagne — IVIARSSTLLg
Au Havre : PHARüJACIE DU PILOIY I) Oil

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 33. rue Fontenetle.

VAdmmistrattur-BHè'iue Gérant : O. tl A1VWOLFT

Insprimé sur machines rotatives de la Maison DERRIEY (4, 6 et 8 pages).
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JVC. Clénaexit BOCHEL

PREMIERE PARTIE
La Jotie ftleunièra

Puis, aprèsquelques minutes,il reprit :
— Ecoute, camarade... Tu es marié,
peut-être ?... Tu as sans doute des en¬
fants ?. . . Eh ! bien, je t'envie : ear tu ne
connaltras jamais la douleur d'etre seul
dans la vieillesse.. . Tu es jeune encore ;
maisje veux t'appretrarececi : le bonheur

On

son

et la joie viennent dans Ia maison!. .
ne les rencontrepoint sur la route !
Levieillards'arrêta encore.
Ii est surpris du lourd silence de
compagnon.
Et il téche a le tirer de ses peusées
Iristes.
— Au mendiant la besace, pas vrai ?
reprend-il. Maisaussi au vagabondla pri¬
son !... Je ne compte plus les mois que
j'ai passésdans les geèles... C'est ainsi
que ie deyaisünir. AprèsU vaste étendue

de la liberté des champs, le cachot ; après
le bonet chaud soleil, l'ombre froide!. . .
L'hommea ftni sur un ton d'amertunre
résignée.
Saparoleest harmoniease,graveet douce
a la fois.
Le braconnierse trouve ému plus qu'il
neveut le paraltre :
— Vous ètes un sage, vous ? dit-il en
serrant la maindu vieillard.
— II fautbien se résigner !. . .
Cependantla sonnerie d'une clochere-
tentit dansla cour. ..
L'un des autres détenus,qui s'est assis
sur Ie banc, a la suite de sa longueprome¬
nade,s'écrie, dans le silence qui vient de
se fairesubitementdans la salie !
— J'ai faim,moi !. . .
— Ici, on a toujours faim. . . toujours !
fait lamèmevoixde tout a l'heure.
—Quelest eet homme?
—Qui?...
—Celuiqu'on voit la-bas. . .
—C'estun pauvrqdiable, dit le vieil¬
lard... Une sorte d'idiot, d'innocent,qui
n'est ni eondamné,ni prévenu, et que l'on
garde ici par charité, paree qu'il n'est pas
assez fou pour être mis dans une maison
d'aliénés,maisqui n'a pas assez de raison
pour qu'on le laisse libre. . .
— Ah?...
— Je vous dirai son histoire tout a
l'heure, car cette clocheque vous venez
d'entendre,c'est celle du repas. . . On va
servir les gamelles.
Apeinel'hommea-t-il finide parler que,
a l'auire bout de la salle, l'idiot se met a
chanter.
C'est une chansonde voleurs»moitiéen

argot, moitié en francais, que le malheu-
reux a dü entendre dans cette prisonmê¬
me. . .
Elle est faitesur un vieil air breton.dont
les notes s'élèvent brusquement et filent
comnreune finalede biniou :

En revenant d'Auxerre
Les files m'otit entoiiê, (1)

Mat«re, 1
Qu'est-ce qu'il faudrait faire
Pour me défourallier t (2)
Ponr frascbir la vaaiorne, (3)
Faul m'y voir rasquiller, (i)

Mahiré !
Qu'il luise ou qu'il iuiserne, (5)
Mézig sais eniifer I (6)
S: la pilance est aigre,
Quand mém' faut ciaboter, (7)

Mahiré !
C'est assez pour un cègre (8)
Qui s'est fait coHiger' (9)

En eet instant, les verrous grincèrent.
Uneporte donnantsur ia cour intérieure
s'ouvre. . .
Le compagnondeMailbardylui dit alors
que cette salieoil ils se trouvent ne forme
qu'une trés faiblepartie de la prison, des-
tinée aux prévenus.
Lescondamnéssont astreints au travail
dansune autre portiondesbÉUiments.C'est
ce qui explique la tolérance relative que
les gardiensont vis-a-visdes premiers dé¬
tenus. Lesautres sont traités plus sévère-
ment. lis doiventgarder ie sileuce.
Du reste, dans les dortoirs mêmes, les
condamnéssont séparésdes prévenus.
(!) Empoigner.— !8) Fairo sortir.— (31 Briser la
vitre. --*(4) 3>availier. — Si Faira solcil ou clair
do lune. —|6i Moi jfl sais ectrer. — (7| Hanger.—(8)Voleur.—(9jArrèter.

Ungardien, en uniforme bleu, a passe-
poilsjaunes, parail a la porte.
Detixdétenusen costumesgris l'aceom-
pagn'ent,portant un baquet a demi reinpli
de iégumesqui nagentdans l'eau.
— Alions, gibier de potence! crie le
gardien, Rangeons-nous en queue-de-cer-
velas. . .
Sansse rebiffersousTinjure, les prison-
niers se placent l'un derrière l'autre; et,
défilantdevautle baquet, ils recoiventcha-
cun une terrine conteuantun demi-litrede
Iégumes. . .
Ils se mettent è mangcravidement.
Bienqu'il ne soit pas difficile, et que
son estotnaccrie famine,Mailbardyne peut
touchera sa part d'aliments.
II la donneau vieillard:
— ïenez, fait-il, vous pouvez la pren¬
dre. . .
— Tu n'as pas faim?...
— Non.
— Oui, je comprends. Le premierjour,
mais en s'y habitue.
Unsecond coup dé cloche rappclle les
prisonriiers.
Ils rendent Ieursterrines videset Iaporte
se referme.
— Mais,demandc Ie braconuier a son
compagnon,est-ceque Ton Teste toujours
enferméici ?
— D'icion ne sort jamais!répondI'idiot,
qui a entendula question.
Et sa voixrépèle douioureusement:
— Jamais. . . jamais !. . .
— Le nomméGérardMaiihardy!. . . ap-
pelleia voixd'un autre gardien, a la porte
par oü est entré ie braconnier.
—i'ichtrc ! fait ie vieillard, onvousap-

pelledéja a l'instruction. . . Vousu'attendcz
pas longtemps. Vous avez de la chance,
vous!
— GérardMaiihardy! fait de nouveaule
gendarme
— Allez vite, dit Ie vieillard, ou sansQa
gare au cachot. Allez... Quandvous rc-
viendrez, je vous raconterai l'histoire dc
I'idiot. C'est d'ailleurs aussi un «pays«...
Allezvite i
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Lemagistralrecommence,en le complé-
tant, i'interrcgatoireque le brigadier de
gendarmerie a fait subir au braconnier.
Mais ce dernier a, cette fois, le loisir de
s'expliquer.
Toutefois,il ne peut guère, a moins de
parler des lettres de la marquise que lui a
dérobées LeKern, se détendrecontre l'ac-
cusationde tentativede voldans Ie pavil¬
ion du garde-chasse.
Oud motif plausible invoquerait-il ?
Commentexpliquersa presencedans !e lo-
gis du garde? Commentjustifier Ia fouille
qu'il était en train d'y opérer au moment
oü on l'a surpris?
il n'essaiemêmepas de se disculper.
Maisquand le juge aborde la question
dïncendie volontaire,il se défendénergi-
quement.
— Moi, mettre le feu au cMtcau?...
s'écrie-t-il.Pourquoi?
— C'esta moi a vous posercette ques¬
tion. Onvousaccuseformcllcmcnt.
— Moi ?... Mais c'est impossiblel.,.

Sur quelies preuves m'accuse-l-on? C'est
faux !
Commentexpliquer qu'il a mis le feu au
clriteau de Pontlouvier.alors que, au con¬
traire, il s'est élancé au secoursdu comta
Roger,au risque de périr lui-mêmedans la
sinistre?
— Cependant,observeIe magistral,c'est
justement votrepresence a eet instant, et
diversproposrapportésa M. le comte de
Pontlouvier,qui fontque l'on a tout lieu do
vouscroire coupable.
— J'ignorequels sont les proposque1'on
a tenus sur moncomptc,par qui ils ontété
rapportés.Maisce que je sais, c'est que je
suis innocent du crimed'incendiaire.. . Je
le jure sur le Christ !...
Lejuge n'est pas convaincu.II gardeun
sotirire sceptiqueet dit :
— Tous les prévenussontdisposésa af-
firmerleur innocencedevantle Christ !
— Mais j'ai des témoinsqui pourraicnt
au besoincertifier.. .
LemagistratregardefixementIebracon¬
nier :
— Si vous avez des témoins, je suis
prêt a les entendre.Toutes les présomp-
tious, jusqu'a présent, sont contre vous,
mais la justice vous laisse toute latitude
pourvous défendre.Quelssont les témoi-
gnagesque vouspouvezinvoquer?

A suivre).

Vupar Nous,Maire dc la Villedu Havre,
pour Ui legalisation dc la signature
O. RANDOLET, apposée


