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1UREICHSTAG
saMgsaaiiswssm .

LeReichstag vient de reprendre scs séan
tes, et cela a eu lieu sans le moindre éclat.
Nous ne connaissons encore que le dis¬
cours d'ouverture du président Kaempf et
celui du minislre des finances Helfferich,
ct nous nc savons pas encore si le chance
lier von Bethmann-Hollweg se signaiera
i'ette fois encore a l'atlention par un de ces
mélanges de mensonge, de bluff et de cy¬
nisme, qui ent constitué jusqu'iei les plus
remarquables monuments de son éloquen¬
te. Mais il est permis d'en douter, et l'on
peut supposer qu'il ne s'éloignera pas de la
prudente atonie dans laquelle !e président
de la Cliambre a eu soin de se maintenir.
G'est qu'en effet l'heure n'est peut-étre
plus pour nos ennemis aux périodes sono-
res et aux rodomontades qui faisaient si
ibienau début. Si dure que doive être en¬
core la lutte, si longs, si pénibles que doi-
vent ótre les efforts successifs que les al-
liés auront a fournir pour arriver au but
.-final, qui est la défaite totale du militaris
me germanique, il n'en est pas moins vrai
que Ia situation actuelle de celui-ci est
loin d'être briilante, et est par conséquent
de nature a engager les gens a être circons-
pects.
Que voyons-nous, en effet, après dix
vaeufmois de guerre, si ce n'est que, par-
tout, stfr tous les fronts et malgré les suc¬
ces partiels qu'elle a pu remporter, l'offen-
sive allemande est tenue en échec par les
Allies ? Et nos ennemis ne doivent-ils pas
en être arrivés maintenant a ce point qu'ils
ne songent plas a la victoire, mais qu'ils
pensent bien plutót a atténuer l'importance
de la défaite et a en reculer la date ?
Quel tableau, s'il vouiait être sincère, le
chancelier devrait-il présenter au Reich
stag ? Sous quel jour, sous quel aspect ex
posera-l-il les opérations autour de Verdun
et quelle conclusion osera-t-il tirer de la
formidable et invincible résistance qu'y
ont jusqu'iei rencontré les meilleures trou¬
pes impériales, et qu'elles continueront d'y
rencontrer, nous en avons la conviction la
plus absolue, justiüée par la science de no¬
ire commandement et l'héroïsme de nos
troupes ?
Préférera-l-il se limifer a d'autres points
du front, et traitera-t-il de la situation en
Orient, oü, il y a quelque temps, il sem-
blait vouloir chercher la victoire? Mais ses
alliés les Tares, dont ii pouvait avoir, a un
certain moment, escompté un concours ef-
flcace, ne sont mème plus capables d'en-
voyer des secours a leurs armées vaincues
enAsie, etils sentent s'avancer sur eux,
toujours plus mena^ant, le spectre de la
famine.
Son autre alliée, l'Autriche, dont elle
attendait des renforts pour sa lutte sur le
front occidental, est obligée de les rappeler
pour faire face a la recrudescente vitalité
de i'offensive italienne.
Et, cependant, la Russie s'apprête k lan
eer contre ses positions, dès que le temps
te lui permettra, son innombrable armée,
eomplètement réorganisée, mieux armée,
mieux oulillée et possédant enfin des mu¬
nitions ét de l'artilierie en quantilé suffi-
sante.
Et, cependant, les neutres, que l'AHema
pc avait jusqu'iei plus ou moins terrori¬
ses, s'émancipent de son emprise paraly-
santé ; la Grèce semble enfin vouloir re¬
prendre la liberté et i'autonomie de ses
mouvements, et la Roumanie ne se laisse
Intimider ni par les menaces, ni par les in¬
trigues, et se montre plus que jamais ferme
st résolue dans sa volonté de compléter son
Sntégrilé nationale.
Et, cependant, Ia petite et vaillante Ré-
publiquePortugaise, objetd'un ultimatum
insolent et brutal, n'y répond que par le
dédain et accepte avec calme Jes consé-
quences de son attitude, qui éveille aussi'
tót les plus vives sympathies dans l'Améri
que Iatine !
Oui, cerles, on comprend que le prési¬
dent du Reichstag ait cru devoir rester
dans le vague des phrases ei dans Pimpré-
cision des pensées — et on peul vraiment
se demander ce que pourra dire le chance¬
lier.
Mais, en attandant, nous savons ce qu'a
dit le minislre des finances.
II a évidemment prés'enté Ia situation
financière de l'Empire connne rassurante,
il l'a déclarée « meilleure que celle des
plus puissants adversaires » de 1'AlIema-
gne, et il en a profilé pour faire en passant
one critique acerbe des procédés financiers
de I'Anglelerre, mais tout cela a abouli a
l'annonce de 300 millions d'impóts nou-
veaax.
Or, celte proposition de charges nouvel-
les, bien que Ie ministre ait déclaré qu'el¬
les « ne dépassent pas les forces du peuple
allemand », est accueillie, semble-t-il plu¬
tót fraichement. Les journaux les plus offi-
cieux prévoient de la résistance, et certains
liennent déja a préciser que la liberté de
discussion sur ce point devra être observée
Bérieusement.
Ce ton de Ia presse gouvernemenlale est
naturellement trés dépassé par la presse
indépendanle, et Ie Voruaerts, notamment,
annonce une lutte ardente qui, dit-il, ne
sera que le prélude de celle qui aura lieu
iorsqu'il s'agira de payer les frais de la
guerre.
En to ut cas, et malgré les declarations
rassurantes qu'il a cru devoir y joindre,
.celle demande du minislre des finances est

une indication précieuse sur la situation
économique dc l'Allemagne, qu'il était in¬
téressant de relever.
Et ce fait qu'on doute par avance que les
députés lui accordent sans diffieulté cette
nouvelle charge pour leurs commettants
est plus symptomatique encore, car on peut
y voir une première manifestation non
point de découragemeut — ils n'eu sont
pas encore' la — mais de diminution de
confiance et de refroidissement de l'en-
thousiasme du début.
Et c'est déjè quelque chose.

F. Polet.

LE PARLEMENT'
Impressionsde Séance
(DK KOTRBCORRK3POMDAN1PARTICULIER)

Paris,17m3rs.
Les incidents de Ia séance d'hier, an Pa-
lais-Bonrbon, font i'objot de tontes !es con¬
versations. II ne convient pas de revenir lk-
dessus et il fant se bomer a b amer ceux
qui out provoqné ene agitation quo l'eune-
mi cherchera a exploiter.
En réalité, des disaccords passagrrs sur
l'exercice du droit parlementaire n'ont au-
enne importance. Tont le monde pours>.it
le même bot qui est ia résistance aux Aüe-
mands et la victoire finale.
On sait trés bien que Ie gouvernement va
avoir sa majerité et les dstzièmes provisoi¬
re» qu'ii réeiame.
En attendant, il fant entendre un discours
électoral de M.Vaiière, dépu'.ó de ia Ilaute-
Vieune, jeune soeialiste que l'on s'ótonne de
ne pas savoir sur le front.
M.Valière s'occupe de l'alimentation, dn
cheptei national, (les viandes frigorifiées,
des intéréts dss paysaas et des plaiates des
ouvriers.
On est tenté de i'interrompra et dc lui de¬
mander :
—Volerezvons ou non les crédifs provi-
snires et Fautorisation de percavoir los im-
pöls et revenus publics indispenssbles au
fonctionnemsnt d?s service»de i'Etat et a la
défense nationale ?... Personae na lui pose
cette question qui est cependant Ia princi¬
pale et qui devrait être l'onique. Les socia-
listes l'applaudisssnt chsqne fois qu'il pro-
nonce quelque phrase ronflante.
M.Thierry, sous secrétaire d'Etat, qui a
pris des notes k cóté de M. Ribot, rópoed k
M.Vaiièreau sujsf des viand-s fiigorifiées.
Gen'est cependant p3S la faute de I'Etat si
le public lui prélèrs les viandes fraïches, si
lea iraportütioins on Prana® ent ou ponr ad.
▼ersaires les éleveurs, le» boechers. Les
droits de douane sont actueüemeat suspsn-
dus et l'on fait co qu'ea peut en faveur de
ce système d'alimentation.
Le sons secrétaire d'Etat h i'intendanee
parle trés posément et trés clairement ne vi-
sant pas k l'effet. II se borne a doaner des
explications raisossablas.
M.Thierry déclare en terminant que, k
ceite heure, on s'oecapa de ravüa liements
qui ont one importance considérableetpour
!»$queisil n'y a pas de temps k perdre. Le
gouvernement prend !'6Dgagemeut de ne
pas négliger pour cela le ravitaillemeat
civil.
M.Vincent Auriol apporta una déclaration
au notu do parti socialists qui vo era les cre¬
dits, mais il fait des réserves. M. Aariol et
ses amis dsmaadent au gouvernement de
réaliser ua effort nouveau da fiscaüié et
d'iruposer aux classas prètendass riches una
participation pius effective sur Iss dépeases
de solidarité sociale. Ladéclaraiioa iuvoqae
l'Union Sacrée, mais il sembie tort probable
que les auteurs de ce docameut, trés ap-
plaudi k l'extrêsae gauoh®,s'm préoccopeat
pen.
M Riboty fait continuer na appsl élo¬
quent ; le ministra des fiounces pror.once
encore uu magmfiquediscours oü il tncmire
ies fiaancas du pays sons un ;onr favorable,
gracs au concours de la nation. Les sacrifi¬
ces que nous nous imposons sent éaormes,
mais, grace k eax, nous avons pu organiser
une defease qui, comme k Verdun, fait l'ad-
miration du moade.
Le ministre indiqne i'apnui qui nous est
doané par I'Anglelerre, notre fidéle alliée,
« qui lutte comme nous pour sou honnenr
et pour sa gloire ». (Yifs appiaudi3$e-
meais.)
M. Ribot essaie de dissiper lc3craintrs des
sccialistesqui affiehsnt de croire que ie fais-
ceau des charges retombera sur les classes
laborieuses. Uue répartision éqaitable sera
faite i-t la France paiera ses dettes.
L'orateer ne dis imuie pas cependant les
difficnl'és que rencontre actueliement le
gouvernement pour rétablistsement d'impóts
sur 'es bénéficeset sar le revenu ; ies dilfi-
cultés soat naturelies k cette heure et pro»i-
ver.t que fhenre n'est pas venue d'augmen-
ter les iaipö s et de créer des impóts nou-
veaux.
Eu termiaant, le ministre exhorle a la
cor,fiance et au caime pour la victoire ei
aussi pour t'honneur du "régime parlemen¬
taire.
Apiès ce discours le gouvernement ne
pouvait obtenir qu'an suc<ès prévu.
LaChambre passe k la discus ion des ar¬
ticles et, aprè3 avcir écarté divers ameade-
msnts, a voté par 478voix coatre I, ceile de
Accambray, l'ensemble des credits pro-
visoire*!.
La prochaine séance est fixée k mardi.
Le Sfmt a voté le projei de loi rolatif aux
inyentiens intéressant Ia défense nationale
puis a repris ta discussion du projet relaiif I
aux papifes do la natiën. Les six premiers
articles soat adopté» avec les modifications
prést nléés p3r M.Moniset acceptées par le
gouvernement.
CommeM.Monis l'a demandé, ta France
adopte ies orphans de la goerre. La suite
de la discuseionestrenroyée k jsedi.

Th.Henry.

LA GUERRE
SOS» JOUKNEIH!

COMMUNIQUESOFFiCÏELS
Paris, 1 7 mars, 15 keures.

A l'Ouesi de la Meuse, le bombar¬
dement s'est ralenti au cours de la
nuit dans la région de Béthincourt
et de Cumières.
Après l'échec sanglant de son atta¬
que d'hier, l'ennemi n'a pas renouvelé
ses tentatives sur le Mort-Hoasme.
A l'Est de la Mouse, la recrudes¬
cence du bombardement a été suivie,
a partir de vii?gt heures, d'une série
d actions offensives trés violentes me-
nées contre nos positions du village
et du fort de Vsux . Cinq attaques a
gros effectifs ont été lancées par les
Allemands dans cetto région sans au-
cun succès : deux sur le village, deux
autras sur les pentes de la croupe que
surmonto Ie fort, enfin une dernière
a essayé de déboucher du chemin
creux a l'Est du village de Vaux.
Toutes ces attaques ont éte brisées
par nos tirs do barrage et nos feux de
mitrailleuses. Elles ont coüté a l'en¬
nemi des sacrifices importants.
En Wcëvre, aucun événement a
signafer en dehors da la canonnade
réciproque dans tout le secteur.
A l'Ouest de Psnt-a-Mousson, un
coup de main exécató sur le saillant
de la ligne adverse nous a permis de
ra maner des prisonaiers et de faire
subir quelques pertes a l'enBemi.
Nuit calme sur le rests du front.

Paris, 25 heures.
Au Nord de l'Aisno, une attaque en-
aemio êirigéo sur ua de nos petits
postes, au Sud-Est du Beis des Buttes
a été repoussée après ua combat a Ia
grenade.
Vives actions de notre artillerie
dans la région de Ville-aux Bois et du
plateau de Craonne.
En Argonne, nos batteries ont con¬
tinué de battra les voies de communi¬
cations de l'ennemi en arrière du
front.
Dans la région au Nord de Verdun,
aucuna action d'infanteri». Au cours

de la journée, le bombardement a été
intermittent a l'Ouest de la fiïeuse et
en Woëvre, plus intense sur la rive
drcite.
Dans la région de Douaumont-
Damloup, notre artillerie a contre-
battu vigoureusement les batteries
ennemies et détruit un important
dépót de munitions a Champneu-
viile.
Aucun événement a signaler sur le
reste du front en dehors de la canon¬
nade habituelle.

TB

Locdres,15raars.
Nons avons fait exploser dss mines au Sud-
OnesSdo Loos, oblenact do bons résnüais.
Considerable solivita réciproque de l'ar
tillsrie dans !a région d'Ypres.

COMMUNIQUEBILGE
17mars,

Bombardement réciproque habitael sur le
treat de i'armée beige.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,17rasrs.

Dans la nuit da 16mars, desdéUchemests
d'infanterie enneaiie, appayés par t'artills-
rio, oat essayé d'atiaquer nes positions an
Sud-Est de Roverete et dans la vallée de
Sugana. Ils farent reponssés paf Ie feu de
nes lirèars et par qnelgues tirs d'ariilierie,
Dans la zone de Tofana Boite, taalgré des
CCBdiUens atinosphmques .dAfavorsbles
issas avons cccnpé la position da Force La
Negra, entre le premier et is deuxième sona
met d'ua massif de 2.S83mètres de hantenr.
Une tentative d'eBveioppeinent de la part de
i'ennemi fut iaamediairraeut repoossée.
Dans la vailée de Fella, les tirs efficaces
de notre artillerie ont rédait au siiasce les
pièces enaeoiies dans le voislnage du toxt
Ibnsel.
Toette long de l'Isonzo, dans !a journée
a hier intense action d'artilleri» et activhé
de notre inlanteri» avec iancement etficace
de bombes contra les lignes ennemies.
Unede nos fractions fit irruption par snr
prise dans la tranchée Est ae Peteano au
MonteSin Micheleet s'empara da fusils et
de munitions.

LE RO! GEORGE RÉTABLI
Londres, 17 mars.

revue la garde irlan-euLe roi a passé
daise.
C'est la première inspection des troupes
depuis son récent accident de chevai.

Colonel Serbe en France
Marseille,17raars.

Le colonel Vassitch. de l'artnée serbe, qui
assara la déwn36de Monastir, eat arrivé, ve-
Haiitde Salonique.

ïïneManifestationan Brésil
Rio-Janeiro,17mars.

La colonie portngaise a tenn nne impor-
tanie réucion. Les orateurs qui oni préco-
nisé le boycottage du commerce allemand
furent trés applandis.
La réunioa nomma ensuite nne grande
Commission«Pro Pairia » poor déiibèrer de
1'atlitHdede la colonie, puis ies assistants
parcoarorent les raes en acclamant le Por¬
tugal. ie Brésilet les alliés.
La réunion décida, a i'cnanimité, de téié-
gr^phier au président Bernardino Macha, le
sau t de la colonie et ses sentiments da soli-
darité.

LES TJSINES POUTILOFF
Pelrograd,17mars.

Le gouvernement a ordonné la raise sous
séqnestre de t'Usine Poatiloff travaillnnt
pour ia déf nse nationale, et releve l'accien
Conseild'administration da ses functions.
Le général Kryloff est norataé president
du nouveau Conseil d'administration cotn-
prenant des représeniants de3hanques fran-
Ciisss.

L'liiierveülitsndesEiais-linisauMaxiqua
On assure que S,G00liommes de I'armée
américaine out maiutenant franchi la fron-
tière mexicaine snr deux points différents.
Onne pensa pas que ces deox détachements
puissent joinure le gécéral Villa avant quel
ques jours, mais josqu'k present, les trou¬
pes du général Carranza se mostrent favera-
bles k l'expédition américaine.
Les Chambres ont antorisé le gouverne¬
ment a recrutqr nne force snpplénsentairn
de 20,00|)hommes, ce qui porierait a 40,009
soiduls ia force mobile des Eiau-Unis.

LesAllemandssontsatisfaits!
Genève,17msrs.

M.Bethmann-Hoüweg a exposé hier, da-
vant la Commission des aftaiiei étrangères
du Conseil federal allemand, Ia situation gé¬
nérale actcsile.
Cet exposé a reen l'approbalion unanime
de la commission. »

Dans le canal de Panama
Londres,17raars.

Une dépêche de Colon adressée an Lloyd
annonce qne les charbonpiers air.é'icains
Mars,Prometheuset Maume,ont traversé le
canal aujourd'hiH.

LeLieutenant-Colons!Diiant
TUÉ A L'ENNEMI

La mort da liealenant-colone-t Driant, dé-
puté de Nancy, qui avait dispara le premi- r
jour des combats dsvant Verdun, ne parait
malheureusement plus donteuse : le lipu'e-
nant-colonei Drisnt est tombé glorieusemcnt
dans Ie beis des Caores,k la tête de ses chas¬
seurs. D'après use infarmatioa de source
allemande, il aurait étó tnèpar one gc-ni de
et reyoserait au nord de Verdun, prés da
Beaumont. Un officier supérisur allemand
aarait vi«j!ési tombe.
Dèji la GazettedesArdennes,Ie journal en
lacgue franpaise que lesAllemands publieot
dans nos départements env his, avait, la 12
mars, iasérê le recit snivani.qai laissuit peu
a'espoir :
« Les déclarations taites psr plusienrs pri-
sonniers appartenant au S6«et au S3»batait-
Ions de chasseurs, permettent da reconsti-
taer de la fa?on suivante la scène da la mort
du iieutenant-colonel Driant. Ce dernier
commandsit, le 22 février, le groupe dechas-
sanrscouipcsé des bitaillons 56 et 59.Après
avoir été repoussö hors du beis des Caores
et après avoir franchi, daas sa n>traite vers
le villagede Beaumont, le point oü sa c'oi-
sm*tles chemins conduisant k Flabas et k
Vilie-devant-Chaumont,le groupe en onss-
tion était arrivé par bonds successifsjnsqa'k
la crête da bois de Viiie, lorsque le beme
nant-colonel s'afi'aissa,en s'écriant : «Oh ! ia
la ! mon Dieu ! »
» Cecri a été distinctement entenda par
le sergent C... et ls médecin B. .. Cs der-
nier vit que son chef venait ü'ètre frappé a
la tempe par nne balie da mitrailleuse et
que Je saog lui sortait par la boucho. C...
constats qu'il avait le hoqnet et vomissa-itle
sang k Hots. II était resté étendn k ia place
mêrae oü il était torabé, sur la hantenr, au
bord d'un trou creoss par un ob-s, oü ies
hoinmss qai se reliraient essayèrent de
s'abnter.
» A ce moment les A'lemmds arrivaisnt.
Uae demi-miaute avant d'être fait prison-
nier, le ssrgentC... dit avoir appeié son
chef : «Moncolonel, mon colonel ! » Maisi!
ne re?m pias aucane répouse. Le iieute-
nant-coionel Driant était mort. #

Le GénéralRoqtses
MSNI3TRSDELAG'JERRE

Nous avons annoncé qne M.Ie général
Galiiéni élait reraplacé par le général Rj-
qties, au litre de ministre de la gnerre.
Le nouvean minislre de la guerre, comme
son prcdécesseur, eat da Midi; c'est oneai-
mabie peti'e villo des environs de Bézie^s,
Msrseiilan,qai eut i'honnenr de lui dooner
Ie jour, il v a qneique cinquante-neuf ans,
le 28.dêcembre 1856.
Le général Roques rpparliant — comme
le ge-néralJoff're — k i'arme du génie ; il a
eu nne carrière fort rempiie et cempte
de trés bsaux étals de services. Tont jeune
cffichr, il a servi en Algérie ; plus tatd,
nous Ie retronvons au To kin, rü il g.gne,
a trente ans, la croix de ia Légiond'hoa-
neur ; puis i! prend part, sous le général
Doods,è l'expédition du Dihoreey, au cours
de laquelle, au combat ds Kato,ii repoit une
blessure qui lui vaut les galons de chef debataiüou.
AMadagascar,oü il resfa plus desbpt ans
sous les ordres du général Galiiéni, le réis
dn bravo et savant officier a été prépondA-
rant. Chargéde la construction du chemin
de for de Tananarive k la mer, il déploya,
dans I'aecnraplisspmeat de sa mission, mal¬
gré las dilficaltés de loute nature qa'il ren-
contra sur sa route, une telle competence,
une telle aclivité, nne (olie énergie, qu'en
na espace de temps sensiblemeat plus court
que celui qui avalt été prévu, il put iivrer k
i'exploitation cent cinquanle kilomèires de
ia voie ferré8 et entrevoir daas ua avenir
trés prechain i'achèvement complet da la
!iga«.
Rantré en France et nom-reé général de
brigade en 1906,général da division en dé-
csmbre 1909,Ie général Roques fut, cirq
ans durant, directeur da génie au ministère
de la guerre, puis inspecteur généra! de
l'aéronariiiqne militaire. Après avoir com-
maödé one division d'infaaterie, il fut placé
k la tèïe du 12»corps d'arraee, a Limoges,
oü ie trou va la declaration de guerre, en
acüt 1914.
An cours de la campagne, le général Ro-
qces s'est moRtré un grand chet. Avec sen
corps d'armée, puis k la tète d'une armée, il
a pris use psrt esseatielle k piusieur» ba-
tailles. Lesservices qu'il a rendns depuis !e
début tui ont valn, en janvier dermor, la
dignité de granrt-croix da la Légion d'hon-
neur ; le dècret lui coaférant cette dignité
tscriait ie motif suivant, qui nous dispense
ds tout cosamentaire :
« Aobtanu dn corps d'armée qu'il com -
mandait au début de la campagne les ac¬
tions Jes plti3 bnliaates, tant par sa bra¬
voure personnelle que par sa maiirisa du
comnsandement : placé k la tête d'une ar¬
mée, a contmaé a faire preuva des plus
hauies qoaütés d'activitö et d'ietelligence et
a su irnposer a ses subordonnésle sentiment
du devoir dont il est aoimé. »

S'il nons est agréable de salnar I'arrivée
du générai Roquesau ministère de la gnerre,
woas n'en saarions laisser partir |« général
Galiiéni sans nons fairs nne fois de plus
i'intcrprète des sentiraants de reconnaissance
que lui doivent tous les Francais.
Al'heure oü la maiadie Ie coniraint k
abandöHucr son portefeuille, il convient da
se rspprler, entre tant do services readus,
ceox qui dalent des jours tragiques de sep-
tembre 4914.
A cette époqne, Ie général Galiiéni, qui
avsit assamé la ionrde tacha de la défense
dn camp retrancbé de Paris, réossit en or-
donaant, orginisant et manaat k bonne fin
de concert avec le général Maunoury —
üs opéralions victorieuses de i'Qnrcq, k pré-
parer et k permettre ia victoire de la Marne.
Le géhérat Galiiéni, ca jour-li, saava Paris

deux routes importanfes, dont l'une mènek
Cumière»et l'autre a Chattancourt. Un pen
pki3 au Sad et a I'OuqsI, est le deuxièma
eperon on la cote 29a du Mort II mme; il
commande tootes les peotesau Nurd-Esten-
tre Béthincourt et Cnmières.
» L'ennemi s'avanca en colonnes comple¬
tes par trois routes difiVrentes,avec Finten-
tion evid' nte d'écraser les forces franpiisos
sous la seul paids du nombre. Si cette atta¬
que avait réussi, ies Francais auraient été
obügés de se replier sur la ligne de Makm-
court k Emes et anboisBourrus. L'oneaprès
i autre drfVrièrent les vagues grises das as-
ssillants. Leshommes ét,aienta moins de un
roèire et demi les uns des autres et chaqna
vague successive sa troavait k moins do 90
mètres de la précédsnte.
» L'attaqne principale, parüe du bois de3
Corbeaux, était dirigèe centre la cole 265,
tandis que deux group s, forts cbacun d'una
brig ide, s'efforcaient (Favancer, k droits, a
travers ie villagedo Béthincourt, et, k gau¬
che, le long da ia ligne du cheinin defer vers
Cumières.
» Le sent point oü ies forces allenaandes
obünrent ua léger snccès fut le centre de la
ligne. Par une série de coups de bclier et an
p ix do peries énorme?, Ies Allemands par-
vsnrent sur ce point k pénétrer dans deux
saillants des po-itions francaises. Leur gain
lot-il en cet endroii ne fat pas supérieur k
180mètres environ de tranchée3 fraroaises.
Sur la droite et sur la gauche, les forces en¬
nemies tnrent prises sons an trtrible fea
d'enfilads vcnint de Malmcourt, de la col-
line 295et d'une demi-donziine de foris qui
coinmandent cette boude de la Mense. Sur
certains autres points, les Allemands furent
pris sous des fenx crobés.
» Il n'y a pas de troupes au monde qui
puissent résister k un pareil feu. Des files '
eniières d'Allemands s'écroulaient et, pour
avancer, leurs camarados dev3ient marcher
sur leurs corps. Un bataillon déhouchact da
la ligue de chemin de Ier et sedirigeant virj
RegnévillesTfl'orga, en fonpant en avant,
d'aüer chercher uu abri au pied de la cóla
de l'Oie.
» Lorsque Feanemi apparut sur !e rem-
blai, iloffritune cibie l'acilo aux ariilinnrs
francais établis snr la coilino dp Mort-IIota-
me, k Malancourt.Quelqnes minates après,
les soldals du krenprinz roulaicnt le long
du talus et allaier.t tomber dans les prairies
inondées. Genxqui no furent pas mortelle-
m-nt biessés furent noyés. Hier, a la painte
du jour le commandant frarc us donna l'or-
drc de contre attaquer snr la colline 265.
L'attaqse, conduite avec l'élan habituel pa»
an petit détacheroent franc'i', eut lieu a la
grenade et a la bsïonnette. Elio jeta le dé-
sordre dans les rang3 ennemis ei, avec de3
pertes insign liantes, les Frace» s réusurent
k reprendre les positionsdont lesAllemands
s'étaient eraparés, mardi, au prix do sacrifi¬
ces considerables. »
Et Berlin continue k ne savoir qu'une par-
tie de la vériió.
La Préparation allemande

de i'Attaque do Verdun
Le covrespondant du BerlinerTagbhIt sur
la front de Verdun doane quelques détail»
intéressants »«r la préparation de l'offer.siva
allemande. II écrit notauament : « Les pré-
paratifs commencèrent vers le milieu dï
mois de janvier. Da grgades quaatités da
troupes fureat rassembiées dans les villa¬
ges a droits de la route NaiionaleSpincoup
Etain Depuis «ne année déja on avait ame-
né et rnooté dans Ies envireas de Verdun dei
canons de marine de 38centimètres. Les ar-
tilleurs étaient des soidats da marine, mail
avant Ie commandment da la batuill8, on
leur fitrevèiir des costumes d'artillsors.
Ouavait ég.lsmant amenó dans les envi¬
rons de Verdun, uns donziina de 42 qirf
penvent laocer ua obu3 toat-ssles cinq mi¬
nutes. Les sold its qui daraieat entraprem
dre l'attaqne furent soamis k nne suralb
mentation. Chaqae saidat recavait journel-
lemaat trois livres «t demie de viande et siïet, avec Paris, la France. Cen'esi pas aujour- ftraJ al 1 rï r- - ►, • 0 T,a8Cl0et ?!ïd'hui qu'on saurait Foublier. j café. Gest le -7 janv er que lei
' I-ianQaisrr»iï3arquèr»»Htnos preparaat». Oa

LE CADOMAAPARIS
Le général Cadoraa, générahssime de I'ar¬
mée italienne, arrivera Inndi prochain k Pa¬
ris. Cevoyase da commandant en chef des
armées de Yictor-Emmansd flf, qui accom-
pljssent avec ianf d'opinia'reteune tache ex-
trèmement difficile,enaprunta aux circons-
tances actuelles nne grande importance. II
marque le caractèra de plus ?n plos intim»
de la colliboration tranco italienae et la vo
louté que l'on a, de part et d'autre, da hei¬
de plus en plus les opérations militaires qui
se développenr.sur 'le front francais et le
front ilalien. II convient de rappeler que, ré-
cemment, k la Chambre italienne, le député
Cacepa a déclaré que chaque pays allié dolt
luster pour tons et que les preoccupations
nationalrs doivent céder le pis k la direction
d'ensemble de la guerro. Cesvties furent ap-
srouvées nar Ia grande majorité des députés
taiiens, et !a precbsine visite du général Ca-
d irna a Paris prouve qa'eües répondeut eu-
tièr ment aux intentions du gouvernement
de Rome.

nos
cqnnait ce détail par de3 officiers frasci't
fails prisonniers. L'artilierie franpaise fut
(oat a fait k ia hauteur de sa tache. Deva-il
Douaumont, il y avait quatra batteries d'ar-
thlerie légère et one da g-os calibre. CetU
artillerie a fait beaucoup da mal k nos trou-
pei qni attaquèrent le villaga et la fort d«
Douanmoat. Pendant 24 heures 1'artiUerU
ennemie ne cessa pas un seal instant de ti¬
rer, cacsant des grands ravages dans Iel
rangï de nos troupes cFattaque.»

Sur le Front Russe
Manifestationsa Varsovlo

Desétudi mts de Varsovie, auxqnels des
onvriers s'étaient joints, ont organisé des
manifestations pour protester contre les ten-
tatiVesdes occupants de gei-maniserles éco-
les polonaises, li en estresnltê des collisions
avec la police. Le conseil d« l'univarsité a
adressé un appel aux étodiants poer lea
exharter an calme dans Finlérêt mêaae des
ccoiospoloaaLs5.

LaOataiüeieVerdun
Aüemands fauchés par miüiers
I.e DaiigMuit continuo a pub ier de trés
intéressants détails sur les événemrnts qni
so déroclent autour de Verdun. Voiei de
nooveanx renseignement3 snr la bataiile
qai s'est livréa pour la cote 265: '
Lundi. Ies ennemis amenèrent nne di¬
vision d'infanterie sur la ügne qni s'étend
de Forges k la colline 229, prés ds Regoé-
ville, mais leur tentative pour s'avanc r sur
ce point le longd -deux routes meeant de
F-irgeset de Regnèviliea Cumières, par-des-
sus la cóte de IO-e, échoua complèiement
et leur coüta beaucoap d'hommes. Du bant
des collines, Irs Francais les déeoHvrirentk
moitié chemin, marchiut comme d'habitude
en formations serrées, et arrètèrent net leurs
prog'ès.
» Toutefois,pendant la nuit de lundi, les
Allemands, profitant de Fobscurité, procé-
dèreut le long des tranchépsdont ils venaient
d» s'emparer sur i'epsron 265de la cóte de
l'Oiejnsqu'a i'abri que leur oltraient les po¬
sitions qu'ils occupent en bordure du bois
des Corbaaux.Vers la fin de l'après-midi de
roard'. I^nrs forces débeuchèrent des tran¬
che's ba.ivement creusées, dans le but d'at-
taguer la mameion le plus au Nord des deux
qui torment la colline du MoH-Horame.Eu
cet endroit. les tranch-jeafrancaises sont sur
ia colline265et protègentla jonctioade

Ladestructiondu paquebot hollandals
a Tubantla »

Nonsavons annoncé hier ia perte du pa¬
quebot hoüanttais TubtmUa. nes causes da
l'accident n'étaient pas nettemeut spécifiéa»,
et il ssmble se confiraaer que le navire a été
torpi lé sans avertissement. C'estce que dé¬
claré la dépêche suivante, adressée de Lon¬
dres au New-YorkHerald :
«On sail maintenant positivement qne Ia
Tubmtia a été torpi11é par un sons marin
allemand sans avertissement préalable. »
Un télégramme d'Amsterdam dit qu'an
matelot du Tubmtia, debarqué k Flessin-
gue, déclare que ie navire a été atteint par
le milieu, daas une obscurité compléte et
par mer houleusa.
Ladélocation fat trés forte, et plusienri
d s canots placés sur ie pont furent brisés
par le choc.
Qielques nanfragés, après avoir erré pen¬
dant cinq heures dan3 le brouiUard, arrivé-
rent au bateau-phare de Noordhiader et de
Ikfarent rameaé3 k terre par des torpii-
ieurs.
Suivant des informations repues au minis¬
tère de ia marine hol,'audaim, 377personneg
échippées an naufr ige dn Tubanhaaaraient
été débarquées en Hoüande.
Bienqne les listes de la compagnie don-
nsnt Ie chiflre de 388persoane* a berd, oa
espère qu'elles sont erronée3.
Un remorquear a débarqué k Fiessinguq
22naufragés, dont certains prétendent qu'il
y aurait deux ou trois noyés.
Les autres disent nn'un ou deux canots
auraient chaviró.On attend nn canot de »ati-
vetage avec d'aatres naufragés. Lacargaisöïï
et ie courrier sont totalement perdas.

**#
LevapeHrhollandais Krakalau a amené 2
Ymuiden, hier soir, les survivants du Tu-
bantia.
On annonce qne la soeurde l'officiercom¬
mandant le sonv-marin allemand ape'ca
dans ia mer du Nuid etait a bord du Tubaw
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Les Wavires allemands au Brésil
L'agesse aaaéricaine revolt lo télégramtae sui-
vant, daté de Rio-ëe-Janeiro 17 mars :
M Gonzalvès Maia présentera anjoord'hui
k laChawbre line proposition de réqaisition
des isarires allemands avec soinmatioa an
bohsbI d'Alleaiague d'établir one estimation
de la vaieur des bateanx et de leur charge-
ment. L'indemnité ét fixer serait garantie
par les stocks de cafés brésiliens confisqnéi
en A'lemagne.

Sous-.SVlarins anglais et russes
dans la Baltique

La glace a dispara dans la plas grande
partie de la Baltique et ce qui en reste
ponrra facilenieut ètre cassé par les briss-
glace.
Le Notoié Vrcmia annonce que, de C3 fait
les sons-marins auglaiset russes ont pa re
prendre leurs opérations.

LA GÜEEEEAÉRIEENE
L'avialeur Guynemer a été blessé
mals ses blessures son»peugraves
L'aviateur Guyuemer, le tombenr d'avions
bocbes, Tient d'etre blessé dans Ia région de
Verdun. Disons tout de suite que ses bles
sores ne sont pas graves tt qn'après nn sé
jour de deux ou trois semaines dans l'hópi
tal de Paris cü il a été transporté, il pourra
reprendre le cours de ses exploits.
L'événeraent s'est produit il y a deux
jours, Gaynemer était parti è sa cliasse quo-
tidienne. II montait nn apparei! nouTeau,
plus petit que cenx qu'il utilise de eoatnme
mals beancoup plus rapide. I! méditait,
cotnme eisen», es chasseurs, de « doubler »
ton gibier ei d'abattre, au cours d'uae mê
me raedonnée, deux appareils ennemis.
Précisément, il aperiyat dans l'air deux
avioag allemands plsnant au-dessus de leurs
agues. K en gagna un de vilesse, se pls^a
iu-dessous-dö lui, enarrière, et, jugeaat la
psrtée coavenable, le cribla de mitraille
L'apparrii ifiorbillonna et s'ea fnt s'abi'mer
sar le tel. Toutelois, com me ii n'est pas
tombé dans nos ligiies, on ne saurait le faire
Sparer au tableau officiel du hardi pilote.
Aprés cette première victoire, Guynemer
fondit de la mènae fai;on sur sou second ea-
eemi. Mais, appréciant mal sa vitesse par
suite de la nouveauté de son appareil, il le
ilépassa, alors qu'il n'avait tiré contre lui
quo sept on hail cartouches ieefficaces.
• Le Boche, alors, avantageasement placé
dominant Gaynemer, Ie fusilla è loisir. Le
capot, criblé de balles, vo'a en éclats. Un
ricochet frappa Guynemer au visage, lui en
taillant astez profoadiraent la joue et le nez
tandis que deux projectiles lol traversaient
le bras gaache.
La latte n'était plus possible. Guynemer
résolet d'échapper en rnsant. Ii sa laissa
choir d'sne masse dans nn plongeon de 300
niètres peur donner k son adversaire l'illu
sion qa'il l'avait abattu. Le stratagème réux
sit. L'avion alli rnand, croyant la partie ga
gnée, poursaivit sa ron'e. Gependant Gay-
nemer se redressait et ponvait, en dirigeant
sen appareil d'une main, revenir atterrir
henrensement dans les lignes franpaises.

Un Avlateur de !a Classe 1917
a « descendu » un avion enneml

L'aviatesr qui a abattu un appareil enne
mi, prés de Cernay, est un jeune soldat de
Ia classe 1917, qui effectuait son premier vol
de combat.

Avlono allemands sur Ch&ions
Depuis nse quinzaine de jours, les avions
BlIemsBd» vieuneut presqne qnotidienne-
jnent faire des raids sur Chêlons-sur-Marne
jnnigré Ie feu nonrri des canons, en se
mriiuenast k grande hauteur, ils lancent
quelques bombes qui, jusqu'a présent, n'ont
eu ancnn résnllat grave : trois ou quatre ci-
vils ont été atteints légèrement.

Alterrlssage mouvemenlé d'un Biplan
Un biplan i doable moteur a, par suite
d'uae panne de I'un d'eox, afterri k Nogent-
sur Seine, è proximité du stand. Pour éviter
d'atteindre un cultivateur qui se troarait
dans un champ, les aviatenrs descfndireat
verticalement, L'atterrissage Int si rude que
l'appareil a été endommagé. Fort heureuse-
ment, le mééanicien et eon pilote s'en sont
tiréa indemnes.
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EQHSEIlMUHÏOIFSL
Séance da 17 Hars 1916

Présidence de M. M«rgand, maire

DECËS DE M. DAVIGNON
Ministred'Etat de Belgique. — Condoléances

Service du Nettoiementde la Ville
LeCoaseil Municipal s'est réeniea séance
hier apré*-midi, a six heures, sous la prési
deuce de M. Morgsnd, maire, assisté de MM
Serrnrier, Jeaseqnin et Badeereau.adjoints
Etaient au ssi présents : MM Basset, Alias.
Deüot, Brot, lang, Salacron, Grenier-Lemar-
cbasd, Bsnrrier.Maillart, Schonx, Eneontre,
Auger, Masquelier. Duracd Viel, de Gracd-
maisoB, Bsgouen-Demeaux, Dero.

Communications
Hort de ¥. Davignon, minisfre d'Efal

de Belgique
M. Morgand, maire, en faisant part è l'as-
lemblée de la mort de M. Davigaon, s'ex-
prime en ces termes :
« Messieurs, — M. Davignon, mieistre
ö Etat, ancien ministre des affaires étr; ngè-
res de Be'giqne, est décédé récerameut é
N:ce, oir H s'é?a!'t rendn pour rètabiir sa
santé gravemenl ébranlée.
» Ancnn Frar.pais n'oub iera la fiére attitu¬
de de ce Miaistre qui, placé sondainement
en face de la raise en demeure la plus offen-
sante pour sa P.itrie, y répondit de ia fscon
la plus ferm8 et dans nn noble langage.
» Dans les henres tragiqnes qu'il véent
avant t'envahissement de la Belgique, ii fit
prenve au plus baut e-prit putrioiique, et,
avec la claire conscience des devoirs de sen
pays, il prit virilcment les résoluiions qui
convenient i nn prnple fibre. II se mentra
ainsi Ie digue srrviteur d'un roi qai incarne
mcgnifiqaement l'awe dc soa peuple et
qui, ayant teut sscrifié a 1'honEenr, mar-
qnera son rom et celui de la Belgique par-
mi les pln« grands de l'Histolre.
. » La mort d'un hem me qui a joné un róle
si important dans les circenstaeces les Blus
solennelles qu'ait connues la Belgique et qui
a rendu d'éminents services é la ca'ise natio¬
nale, devait ètre douloureusement ressentie.
Elle t'a été tent particulièrement dans ceite
ville du Havre qai, choisie pour dorner asile
sur la terr» de France au Gonvernemert
B lgc, estassociée plus intiraement aux denils
potnme anx espérances de la Nation
itear.
» Aussi je suis assnré d'être l'interprète de
la population havraise tont entière et de
rnnanimité da Gonseil municipal en salnant
respectuensemenl la mémoire de M. Davi
gnon et en exprimant la part que nous pre-
nons an deait qui atteint cruellemect le gou¬
vernement et le peuple belgeS. »
D'un sentiment uuanime, le Gonseil muni
cipal s'associe anx pareles de V . Morgand,
maire.

L'Ordredn Jour
Service du neltolement. — Subétllution
provisoire destombereaux ö chevaux
aux autos-poubelles

Le Conseil, dans sa séance dn 8 mars, avait
été saisi d'un prejet présenté par l'Ad minis¬
tration ct par la Commission de la voirie,
projet aysnt pour bat la substitution provi¬
soire de tombereaux k chevaux anx autos-
poubelles ponr le service dn neltoieasent de
ia ville. Cftte substitution est rendue néces¬
saire par suite de la faiigne du matériel et du
manque de Baécaniciens et conducteurs
chargés de l'entretien et de l'ntilisation des
antes.
Après échange d'obaervatiens entre MM.
Lang, Brot. Léon Meyer, Maillart, rappor¬
teur, et M. Morgand, raaira, la question fut
reaveyée, ponr étude complémentaire, k
l'examen de la Commission spéciale.
Daas la séance d'hier, M. Maillart, rsppor-
teur, venait soumettre lts conclusions nou-
velles de cette étude.

Tout d'abo/d, M. Brot demande la parole
et se plaiat d'avoir r?ca, le 14 ruars, nne
convocation datés du 14, ponr assister a nne
rénnion de Gem mission qui devait avoir lieu
le soir mème. II n'a pu se rendre a cette
séance. Ii en a d'autant p us de regret que
lui-mêaie avait demandé le renvoi de la
qnes ion pour nouvelle étude.
M. Dêliot se plaint it son tour de n'avoir
repu aucane convocation.
M. le maire dit que, par une erreur fa-
Chense, et qa'il déplore, la convocation por¬
talt la dale du 14 mars. Ea réaiité, eüe aurait
dü porter la date du 12. Car eüe s été distri¬
bute par les plantons de l llo el de Ville,
anx membres de la Commission, samedi
derRiér. après-inidi, ct dimaache raatia.
Mais i! demeure qu'il convieat d'a^sarep la
remise exacte des convocations aux mem¬
bres dn Conseil, et c'est pourquoi, désor-
mais, les p'antens seront porienrs dJenve-
ioppss immtionnant la date et l'henre de ia
remise de ces plis que les desticataires se¬
ront invités a signer. Ce sera un controle
efficace.
L'incideat est clos.

M. Maillart, rapporteur, donne lectore des
conclusions qu'il est chargé de présenter ;>n
nom de rAdrainistration et de la Commis¬
sion de la voirie.

Malgré l'insistance de l'Adminislration,
dit-il, on n'a pn obtenir des entrepreneurs
qu'i's consssiissent k réduire Ie prix de 2 fr.
de Theure demandé par eux pour la location
de cbaque bannr-aa attelé, conduit par un
chamber. Par contre, quelques, modifica¬
tions afsez importantes ont été conseniies
an traité par les parties contracten tes. En
vcici 1'énuaiér. tion :
Le coatrat qui, dans le principe, devait
avoir une durée dépa5santde6 mois l?s hos-
tiiités, est proposé pour une année entière
devant cfunmencer le leravri! prochain pour
prendre fin le 31 mars 1917.
C'est ap»ès avoir entenda l'exposé trè3
complet, fait par le chef de service qui di-
rige i'incinération des gadoues ainsi que
l'entretien dn matérie! automobile, qne l'Ad
ministration et la Commission ont décidé de
fixer è une année, an minimum, l'interrnp
tion de la collecte par camions auto-motenrs.
M. PiGgèBienr boos a en effet décisré, dit M.
Maillart, quo Ie marque d'entretien, joint au
surmeoage auqnel nos veitures ont été soa-
raises, i tour de róle, depuis 18 mois, ont
amené leurs organes k nn état de fatigue qui
néct ssite de toute «rgence, pour chacune
d'elles, un travail de reparation et de mise
au point qui sera assez long, chaque voitare
devant atre déraontée en p-ècas.
On estime done que la peüte équipe d'on-
vriers, dont dispose Is service manicipal, ne
pourra pas veuir a bout de ia remhe en état
des 20 voitures en moins d'ene ansée.
La Vil la conservera ie droit de proroger
la vaüdité da ccn rat jasqu'è la cessation
des hostiütés, si celies-ci n'ont pas pris fin
ie 31 mars 1917. I! est spécifié que la Viile,
an cours de la période de prorogation, aura
ia fscnlié de diminuer les nombres da 20 et
de 16 bmneaux prévss dans les contrats et
cela k tonte époqoo de la prorogation.
II est aus-'i dit que les conventions anté
rienres des 30 avril 1912 ft 18 février 191S.
relalives a la location des banneaux ponr
transports divers, sont maintenns daus lenrs
forme et leaeur.
M. Miiillart rappelle l'objet de chacane de
ces convections :
I. — Conventten du 30 avril 1912 avec MM.
Auvray et G^ffroy, en voe : 1<>de la fonrni
tare pour la collecte des ordures ménagères,
des bannesux employés précédsmment k
cette collecte, avec les chevaux, le charrre-
tier et deux tuiveurs, au prix de 14 francs
poer la dnrée de la collecte ;
2° Ponr foornitare oa location de tombe¬
reaux d'ane contenance d'au moiss 1 m. 35,
avec c.heval et charretier, an prix de i fr. 55
i'heare.
II. — Convention du 18 fierier 1915, avec
MM, Auvray et GrfiVoy, en mod ficatiens des
stipulations dn 2» abnéa de la précédeote
convention. Prix de Ia location des tombe¬
reaux porté da 1 fr.55 k 1 fr. 70 l'heora peur
la dnrêe ds la gaerre, en vue des tran-ports
autres que l'enlèvement des ordures méaa-
gères.
III. — Convention du 18 février 1915 avec
MM. Henry Anvray pour location o'un mi-
iitnara de 5 tombereanx per jour, pendant
la durée do la gnorre, sans specification de
nombre maximum, ni de nature de trans¬
port, au prix de 1 fr. 70 l'henre.
En vertu de la première convention, la
Ville ntiiisait en moyenne, en 1915, 14 tom¬
bereaux ancien type potir la co lecte des or-
dores naénagère3 (9 perimètre de ia cöte, 2 è
Sdnt-Francois, le rsste dans Ia pariie plate
'Caserne, Hospices) etc.
En v raj de la 2<>coaveniion, la Ville uti-
lisait en moyenne 10 banneanx employés en
général toate Ia journée.
Ea verta de la 3e convention. la Ville uti-
isait en moyenne 8 banneaux employés
anssi touts la jouroée.
II est enfin prévti une amende de 2 fr. par
hecre de retard dans la mise a la disposi¬
tion de chaque banneau demandé par le
service et aussi nne amende de 2 fr. pour
chaque charretier constaté com me ayant
moius de 16 ans.
En consequence de l'apnrobation solücitée
da rapport présenté par M. Maillart an nom
do PAdministration et de la Qomraiss'on
la Voirie, nn projet de contrat est égaiemesi.
proposé, dont les dispositions résument les
conclusions du rapport.

M. Brot regretfe que l'on n'ait pas selii-
cité de Paatêrité militaire des auxili^i^es ca-
pa bi es da la conduite des banneaux. On au¬
rait g ené ainsi f'économie d'ane ion me de
6 a 7 fr. par jenr et par baneean et l'on n'au-
rait pas courn le risqne d'avoir de jennes
conducteurs ioexpérimentés. M. Brot s'est
assuré que MM. Auvray et G ffray coasenti-
raient a cette rao lification au projetde traité.
11demande on eutre que les tombereaux
chargés de boaes et poussièren soient pesés,
pour qne l'on sache è combien revieiat le
transport du mè re cube, et afia qu'an con¬
trole exact se tronve établi.
Après échange d'observations entre MM.
De.'iot et Allan, M. Brot affirme que l'oa au¬
rait pu trouver les mécaniciens nécessaires
four le fonctionnement des autos poubelles.
i snffisait de s'adresser a l'autorité mili¬
taire.
M. Lang ne croit pas que l'on puisse Iroa-
ver actueiiement le nombre nécessaire de
mécaniciens et coadncteurs pour les autc-
poabeües. II est d'avis de revenir temporai-
rement au sy^tème des camions attetés, 11
vetera ies conclusions da rapport.

M. Brot dit qu'il votera les couclusioes
proposées, sons cette réserve qne ('Adminis¬
tration iera des démarches prés de l'autorité
roiiüaire pour obtenir des coadncteurs de
tombereaux.
M. le Maire, par des examples qn'il cite,
démontre que tonte démarche en ce sens
n'aurait aecnn résultai, tant sont rigourea-
ses ies proscriptions ministérielles.
M. Bogoaen-Denaeaux : En adnaettant qoe
ces conducteurs nons seient accordés par
l'autorité militaire, il rous fandrait les payer
le prix de leur journée. II n'y aurait daac
aiicime économie. C'est settlement art cas
oü les entrepreneurs manqueraient de per
soiiuel qu'une démarche devrait être faite
aoptès de l'acterité militaire.

La cloture est demaadéa.
Les cOHCiusions du rapport de M. Maillart
sont mises aux voix.
Elles sont votéesa 1'iiBaaimité raoinsdenx
voix. M. Brot vote contre ; M. Eacoatre dé-
ciare s'abstenir.

Le Conseil se forme en Comité secret pour
i'examea de diflérentes affaires conten¬
tieuss.

Th. V.

Lrgion d Msnntni1
Par décision miaislérielle du 12 raars 1916,
nne proposition extraordinaire pour le grade
ds capitaine da vaisseau ch? réserve a été ac-
cordée a M. le capiiaine ds frégate de réserve
Marie-AÜred Tonrrette, commindant le croi-
te ir ausiüaire Savoie: A rempli depuis Ie
débat de la guerre de nombreuses missions,
au conrs desquelles il a fait prenve de sé-
rie«»es qaaiités miliiaires, no'ammeat lors
du débarquemr-nt k Koum-Kaleh et de i'éva-
coation ds l'arraée serbe.
Voici les états de service de M. Brnyat,
dont nous avons annoncé hier 1'inscription
au tableau spécial de la Légion d'iionneur
pour la croix de chevalier :
M. Brnyat (Rossaakl-Cbarles Hippolyte),
easeigne de vaissean de D« classe anxiliaire
d'j la Saveie : blessé a Keum-Kaleh (Darda¬
nelles), le 26 avril 1915, è terre eü ii é ait
officier de plage. Cité k 'cette occasion k
i'ordre du jour de ia division de complé¬
ment. A moniré uoe bel'e tenoe lors de i'at-
taque da la Savoie par deox aéroplanes aa-
trichians an rooniliage de Vallona (Albanië),
le 2 février. (Croix de guerre )
On sait. que le croiseur aaxiliaire Savoit
n'est autre que le transatlantique Savoie.

Citations a ! @rdre du Jfeuv
Du Régiment

M. Jean Mercier, soldat d'iafaaterie de la
classe 1915, vient d'ètre cité è I'ordre dn jaar
de son régiment dans les termes saivants
Sous un bombardement d'une violence exceg
tionaelle, a assnré a pimiesrs reprises Ia liaison
en! re le général de brigade pt Ie colonel, passant
a décsuvert pour transmettre plus rapidemeat
les ordres.
M. Jean Mercisr est le neveu de M. Ie curó
de Saint-Joseph.

Le caporal Albert Benard, du 24» d'infan-
teria, a été cité en ces termes a I'ordre du
régiment :
Trés belle attitude au feu pendant les Journée3
des 25, 26 et 25 septembre 1915.
M Benard habile au Havre, 36, rue Boar-
daieue.

M-sHTelles ftaiHtairea
M. de Couf spel, lieutenant de territoriale
au 329e d'infanterie, passe au 44®territoria!.

CÉRÉMONIEMILITAIRE
Voici les noms et les citatie» s des titalai-
res des Croix de Gaerre qai ont été remises
par le Contre-Amiral BUrd, Gouverneur du
Havre, ah cours de la Cérémonie militaire
qui a eu lieu jeadi sar Ie boulevard Fraa-
pOiü I®"».

CROIXDEGUERRE
Citations a, l'Ordre de l'Armee (Palmé)

M. Rsué-Albert-Léon Hurt, 2® mécanicien
è bord du steamer Amiral-Homelin.
E>t descendu de son propré mouvement dans Is
machine pour aider soa chef Iers de la tentative
qne lil VAimral-Henvlin pour fuir un sous-nasrin
ensemi qui fiaalement a coulé le bltimnnt.
M. Robert-Georges Ernest Mairrsse, lieute¬
nant de réserve au 329®régiment d'infante¬
rie :
Même cltslion que pour Ia Légion d'honneur.
M. Rodoiphe-Edmond Rufeuacht, sO"»5-lien-
teoant, k titre temporaire, au 329® regiment
d'irfanterie :
Même citation que pour Ia Légion d'houueur.
Deuxième citation (de la division)

Officier d'une bravoure éprouvée pendant toute
la csiBpsgire ; a été blessé grièvement en entrai-
B»nt ss section a l'attsque des relrancbements en-
nemis le 27 septembre.
Jules L-rbas, adjudant aa 329® régiment
d'infanterie :
Même citation que pour Ia médaille militaire.
M.iurice Dieux, sargent au 43e regiment
d'iafiinterie coloniale :
Même citation que pour Ia médaille militaire.
R9aé-Charle3 Locoste, sergent au 147e régi¬
ment d'infant-rie :
Même citation que pour la médaille militaire.
Aiphonse-Erriüp-Alexis Corbet, sergent au
329® régiment d'infanterie :
Dans un abri. absndonné précinitamméBt par
rennemi, se Irouvant seut en présence de quatre
soldfts allemands en armes, a, par son attitude
énergique, forcé ces derniers a dêposer les armes
et les a conduits au posts du commandant de
compagnie.
Eiienne Lazzaro, caporal au 4I3e régiment
d'itifariterie :
Même citation que pour la médaille militaire.
Henri-Gnstave-Clement Dumesnil, caporal
au 46e régiment d'infauteria :
Orsdé courageux et dévoué. A toujour» été
pour ses hom nes un modèle de devoir. B»essé
grièvement le 5 avrii 1915. Arnputé de la cuisse
droits.
Caporal Robert GcVges-Charles Legailais,
du 329e rêgiuieot d'infaateria :
Même citalion que po ir la médaille militaire.
Le matelot sans spécialité Louis-Einile-
Sylvain L mooier :
Même citation que ponr Ia médaille militaire.
Léaeore Morvan, soldat de D®classe au 41e
régiment d'infanterie colon ale :
Même citation que pour la médaille militaire.
Soldat de Ir® classe Francois Bonnerean,
dn 43®régiment d'infanterie coloniale :
Même ciiation que pour Ia médaille militaire.
Solaat J--an Harambourg.ou 142®régiment
territorial d'infanterie :
Même citation que pour Ia médaille militaire.
Albert Glédel, soldat au 41e régiment d'in¬
fanterie :
Même citation que pour la médaille militaire.
René Lucas, soldat au- 5e régiment d'in¬
fanterie :
Même citatioa que pour la médaille militaire,
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Georges Roché, soidat au 4® bataiilOB de
chasseurs a pied :
Même citation que pour Ia médaille militaire.
'Arsèn9-Albert Leraarehand, soldat an 26*
régiment d'infanterie :
Même citation que pour Ia médaille militaire.
Pierre Dentschnannn, soldat au 72» régi¬
ment d'infanterie ;
Mérne citation que pour Ia médaille militaire.
Runé Denis, soidat au 72» régiment d'infan¬
terie :
Même citation que pour Ia médaille militaire.
Ferdinnnd-Raoul Godol, soldat au 405®ré¬
giment d'infanterie :
Même citation que pour Ia médaille militaire.
Armand Anger, soidat au 43® régimeat
d'infanierie coloniale :
Même ciiation que pour Ia médaille militaire.
Pierre Constant Prevos, soldat au 150» ré-
gimeut d'infanterie :
Même citation que pour la médaille militaire.
Gaston Henri Lecomte, soldat au 24®régi¬
ment territorial d'infanterie :
Même citalion que pour ia médaille militaire.
AlexISrFrancois Sepchard, soldat au 329®
régiment ci'infanterie :
Même ciiation que pour Ia médaille militaire.

Citations d l'Ordre du Corps d'Armée (Etoile
vermeil)

Sergent Jülisa-Audré Martin, du 36e régi¬
ment d'iutanterie :
Sous-officier d'une bravoure et d'un courage
exf mplaires, Ie 6 juin a éto grièvement blessé au
moment oü sous un feu violent il orgaaisait avec
quelques survivants de sa section une position
conquise.

Citations a I'ordre de la Division (Etoile
d'argeni)

Adjudant Eagène-Alphense Descamps, dn
129» régiment d'infanterie :
Le 5 juin, a pris spontanémeut la place de soa
cbrf do section blessé, el soutenu l'élan de ses
hommes par sa belle attitude.
Sergeot J»an Biptisie Deioof, du 16Qe ré¬
giment d'infanterie :
Depuis le début de la campaprnc a fait prenve
de beaucoup d'ènerrrie et de courage, en particu¬
lier a maintenu pendant cinq jours sa seciion
sous ie feu violent d'uae mitrailleuse ennemie
installée dans une maison a viugt mètres de sa
tranche,-) et a emsêché ainsi les conire-altaques
ennemies de déboueber.
S»rg*nt justin Dumai, du 97e régiment
territorial d'i-~ ftraterie :
S'est particulièrement disiinquê en prêlant anx
brancardiers öivisionaaire3 ie concours le plus
dévoué pour la relève des biessés sur le champ
de bataiils.
Sergr nt Jean David, du 97e régiment terri¬
toria! d'infanterie :
Travailiant le to oclobre 1915 aux inhumations
dsns un» partie t<ès expesée du champ de ba-
taille, n'a pas hésité a se porter sous une fusilla¬
de et une csnoneade trés vives, au secours
d'un camarade qui venait d'êlre blessé griève-
ment.
Edonard-Henri Corette, caporal au 149e ré¬
giment d'infawter e ;
Le 27 sopiembre 1915, devant Argres, blessé
par un éclai d'obns è l'épauie a refusë de se lais¬
ser évacuer et a même sur la demande de sou
chef de section conduit son escouade au travail
de nuit.
Léon Lefebvre, soidat au 28® régiment
d'infanterie :
A fait preuve d'un grand courage en sortant
des lignes malgré le P-u meurtrier de l'enneuii,
pour ramasser san chef de seciion blessé.
Jules Augusts Le Guea, soldat au 161® ré¬
giment d'infanierie :
Sehiat bmve el dévoué. Le 16 juillet a exècuté
di>stravaux de lerrassement dans un boyau ens-
tamment h»ttu par l'artillerie ennemie. A été griè-
venieat blessé.
Gaston-Albert Frat, soldat au 329®régiment
d'infaater e :
Soldat d'un grand catrae et d'une grande bra¬
voure ; s, malgré un violent bombardement,
assuré te service de sa pièce ; a été blessé a soa
posto de combat le 27 septembre,
Jeaa Bipti§te Toodic, soidat au 329e régi¬
ment d'infanterie :
Excellent soldat, toujours prêl è rempür les
missions ks plus périlleuses. A été blessé le 27
septembre.

Citation d I'ordre du groupe d'artillerie de la
53o division

Maurice Ilancard, maitre-oavrier en fer de
la 22e batte. "ie dn 43s d'artillerie :
Trés helle attitude sous le feu, nolara ment le IS
avril (915. oü il a réparé, avrc le lieuten-nt de Ia
bnltefie, ia ligne tê.léphoniquo servaDt aux ré
glages, sous un bombardement violent d'obus de
gros calibre.

Citation « I'ordre de la brigade (Etoiléde b>onxe)

Louis Dummt, matelot sans spécialité :
pfxcellert soldal, a fait touto la campagne de la

de courage.etbrigade. 'Lui jours pleia d'entrxia
Blessé le 25 oetofcre (9(5.
Louis-Efouard Bove, caporal au 129®régi¬
ment d'iefauterie :
Chargé par son lieutenant de se mettre en liai¬
son avec sen capiiaine, a parcouru, S plusiecrs
reprises, sous le feu de l'enne«oi. l'espace enire
la trancbée frasqaise et I®trancbée allemande qui
vr-nait d'être prise. Blessé, n'est parti que sur l'or
dre de soa chef de section.
Jean Lafont, sergent au 4®régiment de ti
rail lenrs :
A l'attsque du 16 juin, enlrafnant sa section, t
été grièveraêBt bb ssé de trois bdlcs en prenant
pied dans la troisième trancbée allemande.

Citations a I'ordre da régiment (Etoile de bronze)

Lenoir, sergent au 24e régiment d'infan¬
terie :
Sous-officlor énergiqué, aelif et courageux. A
fait preuve d'un eatrain superbe en entrafnant les
hommes de sa seciion a i'assaut d'une position
ennemie fortemrat défendue.
AugHstin-J 'an-Chirles-LonH Lsdez, capo-
rai-fourrler au 274®régirnsnt d'infaateri»
Belle conduite au feu. Grièvement blessé le 27
septembre (914, en assuraal la liaison au combat.
Roaé-Eogèns Herfort, soldat au 129e regi¬
ment d'infanterie :

Première citalion
Pendant I'exécution de sapes offensives a proxi¬
mité des lignes alienasndes et sous un feu confi¬
ned de mousqueterie. grenades et 'torpilles, a
travaillé piusieurs nuits de suite avec la plus
g ande énergie. Parson mépris du danger, a don-
né ie meiiieur exemple a ses camarades.

Dt uxième citslion
Trè» bon soidat. S'est toujours offert comrae
volontaire pour les patrouilles et mis ions dange-
reuses A élé blessé en s'é*inqai t a I'assaut d'ur.e
trancbée ennemie fortement org.misée.
Alyhonse II uri Lescot, soidat au 329e ré¬
giment d'infanterie :

Première citation
S'est distingué au cours d une reconnaissance
d'un» tranchée enm rn e, exécutée pendant la nuit
du 29 au 30 odobrc 1914.

Deuxième citation
Trés bon soldat ; s'est toujours fait remarqm r
par son entrain et son courage, particulièrement
aux combats du 25 septembre, en s'élanqanta I'as¬
saut des trai chées ecneraies.

e fleur breveté, dn I«

Grièvement blessé le

sans spécialité,

Edouatd Fiocb, ch-
régimant de marins :
Courageux et énergique.
17 décembre 1914.
Pierre Manger, matelot
dc l" régiment de raarirts
Belle sttiiude au feu. Grièvement blessé le 12
novembre (914.
Georges Pointel, matelot sans spécialité,
du Ier régiment de marine :
Beüe attitude au feu. Blessé a Dixmude Ie 12
covembre 1914,

Eatile Mancel, matelot sans spécialité, du
i«r régiment de marine :
Belle attitude au feu. Blessé i Dixmude.
Jaliert-Lonis Marcband, soldat aa 74®régi
ment d'infanterie :
Au front depuis Ie t" juin, a toujours rempli
son devoir, a été blessé grièvement, Ie 10 décem
hre t9i5, dans son service de guetteur en pre¬
mière ligae.
Armand-Eogène Daövilliers, soldat de 1'»
classe, da 129®régiment d'infanterie :
A fait preuve de beaucoup de courage et de
sang-froid dans ses fonctions d'agent de liaison,
sux combats des 25 et 26 sepleuibra. A été blessé
en portant un ordre sur un terrain vioiemment
baltu par les feux de la tranchée ennemie.
Georges Al phonse Masselin, du 129® régi
ment d'iafanterie :
A fait preuve du plus grand courage en s'élar,
qant k I'assaut de positions ennemies fortement
organisées. A été grièvement blessé.
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Jeudi, ont été célébrées è-Nice iesobsèqu^s
de M. Jtslien Davignon, ancien ministre des
affaires étranjèrrs.
Aux premiers rang's de l'assistance trés
nombreuse, on noiait la présence de MM. les
ministres Berryer, Beyens et Hpbsrt.
Le baron Beyen3 adressa, dans la chambre
raortaaire nn émouvant adieu, au nom du
gouvernement beige, au ministre qui fit en
1914, è la sommatioa de l'AHemagne, la nc-
ble réponsc anréolant la Belgique d'ur.e gloi
re immortelle, et exalta en même temps les
quaiilés et le courage da défant.
Les cordons du poêle étaient tenns par lei
miuistres beiges, le préfst des Alpes-Mariti
mes, le général Goiran, ancien ministre de l£
guerre el ancien gouverneur de la 3®région
maire de Nice, et Ie général Schmitz, corn
mandant la place.
A l'église du Vceu.oü se pressait nne fonle
compacte de Francais et de" Beiges, Mgr Cha
pon, évêqne do N-ce, rappela en un élo
quent panégyriqce les vertos chrétiennes et
patriotiqnes du ministre trop töt dispara.
Le cercneil a eié «éposé provisoirement
an cimefière dn Chateau.
MM. Henri et Jacques Davignon condni
saient le deoil de lenr père regsetté.
Un service soi^nnel sera célébré pour
repos de l'ame de M. Davignon en l'égiise
paroissiale de Sainte-Adresse, le samedi 25
mars.

ie

Orphelinat des Armées
ComitéduHavreet desoaArrondissemea
Les membres de la Société sont priés de
bien vooloir assister k l'Assemblée générale
annuellp, qui aura iieu aujourd'hni 18 mars
k 2 h. 1/2. k l'Höt«! de Ville du Havre, Granèi
Salon, l»r étage. Üette Assemb'ée sera suivie
immédiatement d'une Assemblée générale
extraordinaire.

les vice-pr ésidents :
MM. H. Dupasquier, A. Dubosc, E. Lans

Les vice-pr ésidentes :
Mmes J. Roederer, Sigaddy.
ORDKES DU JOUR

As emblóo générale annuelle :
1» Rapport du Conseil de direction sur la
situation morale et matérieile de l'Associa-
tion et sur sa gestion ;
2® Rapport dn Conseil de direction sar la
sünation fiaancièra ;
3® Rapport des eonamissaires des comptes ;
4» Approbation de Ia gestion et des comp¬
tes présentés ;
8b Vé)tö <lri ba datöt ;
6® Nomination de dsüx commissaires des
comptes ;
7® Ritification de la nomination des notï-
veanx membres du Conseil de direction ;
8® Vote da règiement intérieur.

Assemblée générale extraordinaire :
Modifications et additions aux statuts.

Un Toueiitnt TfEH<i!(|nage de
Sympathie des Narvéglens

Les marias norvégiess qui oat contome
de visiter le Havre viennent d'avoir nne
peasée généreuso qai nons touche profontié
ment et a propos de laquslle nous leur ex-
primoas teute nelra gratitado.
Ils ont versé d-sns ses bureaux, è l'adresse
de l'OEcvre d«s Orphafins de la gaerre en
France, nne sorame de 200 francs. C9ttc
sonscriptioo fut faite sur nn chalenranx
aopal d'un de ces Norvégiens, M. Oscar
Olse-n. II étaii conpa en ces termes :
Le sousstgsé a peasé qu'il y a parmi le3 msrins
norvegieas qui vtsitent le Havre pmdsRt cette
crise quelques-uRs qui out Ie dsslr de maaifester
leur syrnpslhte au peuple fraacais, qui toujaurs a
rfpu les nsarins sca»diE«ves avec la Hüèmecour¬
toisie et le mèsae ►mpressemeat peadant cette iH-
Hhic guerre irBméritée que la France a élé obligée
de faire. Ge' accueil est le mêinf que celui qui
leur était fait avant qua les nations d'Europe
n'aieat levé leurs armes i'uee conlre l'aulre.
Vous savrz aussi. vous teus, qu'eu combattant
pour fear itidépefidaace. les soldats fraocsis com-
batteDt en même temps pour l'humaaité, pour
1'iBdépend iace des petits Etats et peur leur droit
d'exister cemme Bations.
C'est pour attestor nos sympathy a leur ézard
que le sattssigné vous invite a faire parmi nous
use souscrtp'i n dont in produit sera versé a la
direciion de 'OEuvre des Crphelins de la guerre
en France,
Voici cetteiisfe :
Oscar Olsea, S francs.
Navire S moa : lav. S, Rultmann, capitaine. !6
fr ; Frith Oisen, Wilth Svendseo, Bendik Gor-
genseu, J, ban Bintala, chacun 5 francs.
Fra bark A"Cmis : Alk-in Lófzin, Eric Aaders-
son. Piohr B-aaflsen, Fr. sbord, chacun S fr. ; Oil
Malhisea, f fr AkselOlsen, 2 fr.; Cinar Ankensen,
1 fr.; Sifeue Aaroe, 5 fr ; Olaf Aaskins, 4 fr.; Kris-
lisn Kiliilan, 2 fr.
Bark Fiio : Eiear Lnadal, to fr.; J. Pedersen, 5
fr.; SIbub JaBaessea, 2 fr.; Carl Svenson, 2 fr.;
A JohansoB, 3 fr ; John Johnson, 2 fr ; Ivsnk
Clausen, f fr.; Martiniüs Antossn, H. Sath, E.
Falck Gazelle, chacun 5 f .
SteasBPr Eta : Gapitaiee et armateurs, 50 fr.
Bark Hudson : O A. Nilsen, (6 fr.; Eraii Pfamdle,
Danelius Jurg-esen, Güenar MagenseD, Karl
Svt nsoB, chacun 5 fr.
4-mais He r epulis: Capitaiae Torjussen, B fr.; le
navire, (0 fr.

Total Fr. 200 —

M. 0.

Four la Famill- Uegrand
" 3, rus Saint Julien
Troisième et dernière Liste

R F,
M. Edomrd R
Mme B V
Anonyme n® 188
Mme Carette
H. B
E. L
G. Bviile

10
10
3
5
1
20
2
10

Total F. 61 —
Liste précédente. . . 243 —

Ensemble 304 —

Uy tie- Franenian
«'Education morale

Nous rappe Ions que la section havraise d®
la « Ligue franchise d'Elacation morale »
organise pour domain dimanche uno Confé¬
rence publique et grataite, qui anra lien i
trois heures de raprès-midi, dans le grand
salon da l'Hótel de Ville.
M. Ferdinand Buissm, directeur hono-
l'enseignemeut primaire, y trailer»

de i Union sacre'e apris la guerre.

Lafindela "Provence-II"
II nous a été donné de nons entrefenin
assez longoement, bier, avec nn survivaut.
de !a Provence II, habitant le Havre. II nous
a fait ua émouvant récit des terrible3 évé-
nements anxqnels i! a élé mêlé et nous a
rapparté notamraent les scènes d'un draaa-
tiqne intense qui se sont. déronlées duraat
les quelques nasnute; séparant le torpillages
du navire et sa compléte disparition.
Ces details ccnfirment ie récit qui fnt pn-
blié par nonsaa lendèmain du naufrage. II»
effreat un particulier in tér ét en ce qui con-
cerne i'hért-ïsme déployé par los officier»
du mtilhsnreax navire, et aussi parfia ma¬
ris chargé du service do la télégraphie sans
fil.
Ce marin, Joseph Hu by, originaire d®s en¬
virons de Lorient, a donné un admirable
example da sang-froid ea demeurant k son
poste, fidéle au devoir jitsqa'è la mort.
Dès l'instantda torpiüage, Hnby envoya
par sans fil, le signal de détresse S O S. et ne
ceasa de la doni r p-n (ant le temps — brei
hélas — oü !a Provence-H fiotta encore.
La torpille avait atteint le navire k la han-
t^ur de la cale n®3, l'arrière s'enfoncait ra-
piaement. Hnby était tonjoars assis 'devant
sa table d'appareils actionnant le maaipula-
teur.
II y resta bientöt seul. Les passagerg
avaient gagné l'avant qni s'était r. dressé.
L'inclinaisoa les précipita. Ün grand nom¬
bre d'entre eux se jetèrent è la mer. Et Huby ,
dans sa c«bine, que l'eaa cemmengait a ga'
ner, lanpait toujears son appel désespêré.
Puis tont è conp, l'avant sê redress» com-
plètement, au print que le bateau prit U
verticale, et presque anssitót sans remous,
avec la rapidiié d'un express, nous dit notre
interiocoteur, la Provence II disparat.
Notre concitoyen avait pu alteindre nn ra-
dean a la nage. II y fbsta, avec vingt et un
naofragés jusqn'au lendemain — le torpil-
!age avait en lieu a trois heures de i'après-midi
— ils furent alors recueillis par un torpil-
lear.
I^s sarvivants adressent une peheée émue
et reconnai' santé k la méraoire de leur bravo
camarade Huby, dont le dévouement hé-
roïqae a certaiHement contribnó k les sauvor-

Epsves de Ia f.auSvènnc et «Ea
/Si litis

Noire correspor.duBt
I.a Ilotigue nous écrit

particulier de Saint-Yaast-

Diff'renls ohjats ont été sauvetés les 14 et
15 mars dans le Nord des Hes Saint-Marcoaf
par les bsteaux chalntiers du port ds Saiat-
Vaast. Ils ont été débarqu éslci et remis
k l'administration ds la marine.
D'autre part, quastité d'épaves et des
banees de sauvutage marquées Louisiane ek
Silius ont été irouvées égalemont en mer par
le steamer Petrel et dépusées également aa
magasiu de la marine.
Ces marchandises proviennent assnrémenl
des deax navirea torpillés sur la rade dö
Havre.

SITCULIÈREAGRESSION
ün Soldat beige blessé d'un coup d»

revolver a la gorge
Jeudi soir, vers buit heures, nn militair®
beige uemmé Charles Geernich, étaut ivre,
se présentait dans ie débit de Mms Kerraro,
sitaé quai Notre-Dame, n® 3, et vouint se
faire servir a boire.
Sur lo refus qri lui fut fait, le militaire
beige s'empara d'un verre se trouvant sur le
comptoir et le lan?i a ia tête da la demoi¬
selle Anna Laroandé, bonae de i'élablisse-
inent. Elle ce fnt pas atteinte.
A ce moment, un coup de feu reteniit. Oa
croit qu'il partit du fond de la salie du débit.
Toujours est-il que G-ernich Int atteiat pap
le projectile qei se logea sur Ie cöté droit
de la gorge. Lo sang so mit k couler aboa-
damment. Effrayé, le soldat s'enfait et per-
dif coBuaissance k Tangle des rnes des Ga¬
llons et des Drapiers. I! s'affaissa sur !e sol.
Un ageat de la polioo angiaise viut !c relever
et le Iraasporta au poste de la rne des Dra¬
piers.
Une automobile d'ambul.ince fat mandée
poor le transporter k THospicn Général.
Dans eet établissement, M. Ie doeteur
Guillot. après examen da blessé, a déclaré
que la blessure pouvait me tm sa vie ea
danger. La balie n'a pu être extraite. Elle a
traversé ie larynx.
M. Givais, commissaire da police de la pre¬
mière section a oavert une enquête sup
cette affaire.
S'étant transporté au chevet de la victime,
il a po obtenir quelques indications,, malgré
'es ilifficaHés épronvée3 par celle-ci poup
rrticaler ses paroles.
Charles Geernich n'a pn désigner soa
agressear qu'il n'a pas vu. II préiend qa'il
n'a pss lancé de verre dans la direction de
Mi e Anna Lamandé. Ii affirme que le coup
de teu est hienpartidu fond de la salie cü
se tronvaisHt quelques consommaleurs.
D'autre part, la proprietaire du débit,
Mm® Kerraro a prétendu que lorsqne le sol-
nat beige fat atteint il se Irouvait dans la
rna, ce qni indiqusrait que le coup de feu
n'est pas parti de son établi sernent".
Cependant, cette affirmation se trouv®
contrrdite par la declaration d'un fémoia
étranger au persocne! da debit qui, non
seniement entendit !e ermn fea retentir A
'intérieur, mais aper^ut v»ut aussitöt na
individu agé d'tino vtngtiirto d'anaées qai
sortait de l'élab isssmeat et se sauvaè toutes
jambes. Le soldak blessé sortit pen après.
It semble done que le meurtrier a pris Ia
foite. On le recherche activement.
La victime Ch.-rks Geernich es', igée da
34 anr. II ost rté a Waeawehe (Belgique) le 26
dmembra 1882. Iucorporé au 2e régiment
d'artillerie b 'ge, il est eciuelkmsnt rnobi-
isé k la poudrerie de Gainneville.

Muaéc das Beaux-Arts
Les Etudes de Boudin

Los admirateurs du peintre Boudin appré-
cierom certainement beaacoup la nouvelle
mésentation qne vient de faire installer M.
Boisson, le conservateor dn Musée, d'une se¬
lection trés variée des étndesda maitre.dans
la salie d-'S peintres havrais.
Dans una bonne lomière, elles se font va-
loir les unes ies aatres par contrasts oa par
harmonie. C'est une véritabie révelation et
n régal peur lei amateurs de belle pein-
lirt,

Renversée par mie snfeitisblle
Y'ers deux heures après-mirti, bier, la
jeune Paulette Edde, agée d« trois aas et de-
mie, passsit sur la pl»cs Gambetta avec sa
soeur Renée, agée de 9 ans
Les deux filieites traversèrent la chanssée
u quai Alexandre III sans prendre garde A
arrivée d'une automobile d'ambulance an¬
giaise.
Bien que le chauffeur M ic Cay ait bloquö
s freins aussimt et réus it è stopper ins-
tantanément, la jeune Paulette fat atteinte
par le garde-crotra et roula k lerre.
Le conductenr s'empressa dc relevefr l'en-
lant et se rendit compte qu'eile n'avait au-
cune blessure.
Les deux filletfes pnrent regagner le do¬
micile paternel, sitcé 15, roede l'Arsenal.

CH0IX0E PENDULES
300moOÈLESds30a800fr,
CHEZGALiBEBT,
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Bier matin, vers hull benres, nn jonrna-
fler, Augusts Lepage, agé de 24 ans, demen-
raut rue de Normandie, 17, travaillait an
hangar G.
Corame il aidait A ponsser un wagon, pla-
sieurs eolis dérapèrent et ini tombèrent snr
le corps.
At'uat atstz gravement a la tête, Lepage
dut être condnit en Voiture d'ambutance ü
rilópital Pasteur.

LA IflEILLEURECUISIHEDUHAVRE
Restaurant CAVÉ, 37, quai de Southampton

Dons et Souscriptions

Pour la Crefx-Rouge
Nous nvons rt'cu dans nos bureaux les sommes
8 livautes destinées sux biessés miiitsires :
Fof.deries Havraises F. 50 25
Buresux des Ponts et Chanpsêes (sous-
criptioD de février) 100 —

Pour leu Orplielins de la Guerre
(Colonic d'Etretat)

'Service de la Police privée F. 10
Souscriptlon faite parrni les marins nervè-
giens visitant le Fort du Havre 200

EtaSilissements Besmarais
La directiobde cct.étab'issement s recueilli psr-
mi son personnel, pendant le mois de février
dernier, la somme de 1,588 fr. iO.
Cette sorame sera ré par tie comme suit :
1» Association de la Croix Rouge Fran¬
chise .Fr. Sot —
S» Union des Dames de France 2S1 —
3° Soeiélé Franeaise do secoursaux Bles¬
sés MiliUires 251 —
4° OEuvre des Sons-Vétements du Soldst 128 80
8' OEuvre) de rééducation profession-
rede des Mutilités do ia Guerre 128 SO
6* Orohelinat des Armées 126 50
7» OEiivre pour les Prisonniers de Guerre
(Comité du Havrel 83 80
8' OEuvre pour les Prisonniers de guerre
(Comité de Graville) 41 80

1.288 10
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TIIÈITHHS &GOflCERTS
Folies -Bergère

Ce soir, d 8 h. 1/2, le grand succes des
12 scènes eoavelles de: JLA EEVtE

Domain dimanche, matinée a 2 h. 1/2.
Location de li h. a midi et de i h l/2 A ö h.

Tliéêtre-Cirque Omnia
CIinéMs ©mnia-ï*sstïiü

Aujoara'bui samedi, ea soirée a 8 beures,
£Oii!i£t«ation du. joli programme de 1a semai-
ce, avec Ii« HT»ël till Vagabond, inter-
prété par Plgneret. Comment on sarprend les
i iseaux. L'Escapade de TIT1. JLv-a My»8ès*ea
,öe A'vn-York, avec Les Pirates de t'Air.
SEiaS. Patké Journal et les actnalités termi-
xti-ai cc baaa programme.
Bureau do location ouvert de 10 heures A
midi et de 1 fa.1/2A8 heitres.
Les billets A redaction actueliement en
cours ssrewtacceptésjosqu'au20marspro-
chain ; Apartrr de"celte époque, ils seront
remplacéspar d'autresbiiiets.

CinémaGRAN3ETAVERNE
Larue

ClJTSff^ï 1 CinémaGRAfiOtTA
y || J a 14, rue Edonard-

II' 'I Pr ejection par trans pa -
I s f ri re"CBBt metthure
iJ 1 illl 111 Prograuimes,

Cesoir,continuationdn merveillenxpro¬
grammeqoi obtint nn naagnifiqnesnccès
hier soiravec
ÉC303..E BE HÉRB§
«t toste heb sériede filmsdes plns choisis.

—

Conférencessi gours
ïuiverslté Populaire (siège social, SS, rue
du Champ dr-Foire). — Ce soir, a 8 b. 3/4, au siège
social, conférence pubiiqae et gratuite par M.
X. .. Sujet traité : La Mer.
Samnsi prochsin 28 naars, conférence par M.
I.egaegneux, chef du Bureau dtiygiène, sur La
Boumani*.
Cordiale invitation a tous.

(6slmsMkaiims§mrm
H pave s eauvetées ea ï'er. — !• 2 föts
t'huile a graissrr pour machines, d'une conte-
ssnce de 2W litres, marqués : Terracini et C»,
•>aris L K III N 482 8 Gross 213S9 Tare 33 E Havre.
2s Un füt de graisse de suif, pesant eaviron
48# k« marqué S O 12 New-Zélande 39 W B M
Special 7 S
Ces égaves ent èté déposées en consigne dans
Jes magasins de la Marine.

Affectation -tn legs Lemalslre:— Le maire
fle la Villa öu " «e donna avis que le prodnit
du legs fait g*r si. Ar.thime-Grégoire Lemaistre
« pour réeoasevjïser uee grande action, ou un
jt acta de courage ou de dévouement accompli
x pendant iVapacetFuce ou deux onnées au plu»,
» dans le schs de la Yiilc du Havre », sera attribué
prochalEf mrsi.
II invite en canséquesce les personnes qui au-
raient des drnjis a faire valoir a lui adresser leurs
demsndes avec les pieces a l'appui arant le 1"
avril procbain.

guiktin des gociMés
Soctété Hataetle de Prévoyante des Em¬
ployés de Commerce, au siège social, S, rue
Caligny. — Téléphene n' 220.
Cours Techniques Commeroiaux
Cours du Samedi

Espagkol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'lla-
lieb i" année, de 8 h. i/4 a 9 fa. 1/4.

Prépara! ion Vtilitalre (Association des Soclé-
tts de gym/iastique de l'eirrondiisement du Haore).
— Dimai.che 19 tuars, première marche d'etitral-
nement Reunion plsca Jules-Ferry, a 7 h. 15 pour
départ a 7 h. 30. Retour a midi. Direction de M. V.
Trihout, insirucieur.
Sont convoqués los jeur.es gons des classes
1918 et i9 faisant pari t: des Sociétés affliiées s
i'Associalion et a l'Union Fédérale de Tir.

Sj-odicat de Ia Métallarglc da Havre et
des Environs. — Lesoaviicrs et ouvrières mé-
taliurgisles de toules categories sont instaramenl
priés d'.-issister a ia reunion qui aura lieu riemsia
dimanche i9 mars, a 10 h. 30 trés précisss du ma-
tin, 8, rue Jran-Bart (Bourse du Travail, pres ie
Rond-Poinli.
Deux délégués de TUnion des Syndicals seront
présents a cctte réunion aulorisée.
Orrire du jour : Examen de Is situation générale
de la corporation ; éleclion du bureau.

Soclété de SecoursfMutnels desOnvrlers
de la Sïanatentioa de la Goinpagrnie des
Chargeurs Héitiii-. (8, quai de Seine). — Réu¬
nion générale, dimanche i9 mars, a dix heures du
matia.

Sltitis 11e CoBüiJérciale lïavralse. — Per¬
ception des co'isaiions demain dimanche, de
tl heures a midi, Hotel de Ville, salie G. Enlrée
par l'escalier Ouest, cöté de l'Orangerie.

§ alktin dss fèporU
Fostbsll Acsoalatlau

Havre Athletic Club. — Demain sur ie terrain de
Sanvic se rencontreront les deux excellentes
équipes du IIAG et des Bakeries. Cette équipe
bien cocnue des spoilsmen bsvrais est de toute
première force et a déjs rencontrés fois le H A C,
ia première fois les Anglais iriomphêrent du
HAC, la seconde fois ce fut au tour des hsvrais
et la troi ième f is le ré.suUat fut bui, 0 a 0. Après
une parlie trés dispuiée, doac les deux équipe?
sont n ég.ilité et neus verrons demain un match
disputé avec acharnement,
Anrès les befafts parties fournies ces derniers
dimanches centre FEnteste Unionist® Pansieane
cl le R A MC (9) nous espérons voir le HAC sor-
tir vaipquènr de cette beiie p;rtie et il sera sur-
tnul interessant de voir la msgn flque défense du
HAG conire Fexeellente attaque des Bakeries
avec leur célèbre avant-centre intern&tioaal.
3' Equipe conire 4« a Biéviile, a i h. 1/2 : La-
misse, Dutertre, Avend, cap.. Goudier, Deïahaye,
Magnan, Letac, Lam. Quam Vinb, Morzeile, Co-
gnet, .Moalon. Parrain. N u!s, cap., Pelietier, Bar-
thelol, Fourcbleis, Romain, Mallet, Desomow,
Sirauss, Marecal, Msllet.

Havre Sports — Dimanche i9 mars, l" équ'pe
contre Vvetot, Rendez-veus -a Ia Gare a 7 h. '.5.
Se murtir d'un laissez-pasaer.
Husault, Du hls, Godfrinjlaubert, Louis B , Ro¬
main, George, Raouli, Poisferrat, Roberts, Fauvel.
2' équipe costre PLGC, a 2 b. 1/2, au Bois.
Matiger, ilre, Miyeux, Cressent. Wolff, Marly,
Kriner, Geffroy freres, Brown, Gauiier, Auhry.
3' équipe contre PLGC 2), a 2 h. 1 2, au Bois.
GosseltD, Evin, Lagadec, hinder, Brunei, Laa-
giois, Briard, Nsgel, Vastel, Maugendre, Duprsy,
Ledü.

Association Sportive Fridéric-Bellanger. — Di¬
manche prochain :
l" équipe eonsulter le journal de demain.
2* Equipe contre BAG 3, a 3 h., a Bléviüe,
Legay, Vasseur, Ostis, Legris, Léést, Saint-Lé-
ger, Georges, Lebei, Rousset, Leporq, Vandry.
3" Equipe contre Havre Sports (3), a 3 heures,
terrain du HS
Lediicy, Eudier, Hunault, Duchemin, Bous-
quet, Dulondel, R«usselin, Legar, Ledonge, E.
Bousquet, du Haut-Cily, Loehou.

Patronage Laique de Graville. — Matches du di¬
manche 19 mars :
!»• équipe contre H.S. (3), ehampion 3* série
(match défi), 4 2 h. 1/2, terrain de cette dsrnière,
au Bois, terrain des Sports.
Sopt convoqués : Robert, Duval, Moisson, Beu-
zebosc, Deschamps, Pk ter tl, Jonen, Lenaaltro (cap),
Girard, Argenlin, Lemsltre, Parisse.
2' équipe conire HS (4), a 2h. 1/2, terrain de
cetie dernière, au Bois.
Sont cenvoqués : Guerrand, Harel, Durasd (cap),
Ledig, Blondel, Gillet, Bertraad, Adüe, Ricouard,
Coquet. Gustin, ïesEièrs.
a» équipe : entrsiaenaent a 3 heures, sur notre
terrain, au Bois, peur bi formation de ladite équipe.
Sont convoqués : Leceq, Langlois, Ricouard,
Parisse, Duraad, Pica vet, Bourdon, Girard, L. Ju-
lol, Moisson, Beaajeard leap.), Aubin, Simcnel,
Lemire. Leméteil. Pruhai.
Pricrë aux joueurs d'être exacts.

Cv® 88 -Cavmtry
Havre P.ujby Club. — Bemain dimanche, dans
la forê: do Montgeon, eBtralnsment en groups sur
14 kiiomètres, en vue du « Prix de Cloture » qui
se disputera le 26 courant.
Tous tes coureurs sout convoqués 4 eet entrai-
nement.
Rendez-voas a 2 h. 1/2 au vestiaire Loisoa, ou
la distribution des prix de ia coarse handicap
« Prix René Nancy » aura lieu.

ÖHROlIQilBEÜ0ML1
Graville-Salnte-Hanorine
(Direction : bbrjoaiv)

3ti3t:oclo3^i-x -
fiOö, Route Nationale, 903

Ce soir, le grand succès, LE DETECTIVE
FINN, drame d'avestores aeasationael, en 3
parties ; Snuvc par son cbicn ; Comme papa,
fou-rir." ; Slieux vso! lard; Désespoir de
Coquette, comédie; Les Fontaines de Home,
etc., etc. (2368)

Sanvic
Bureau de Bienfalsance. — A l'eeeasioD d'une
naissance, le père a versé so francs et to grsad-
père 5 francs dans la aaisse du Bureau dc Bien-
f«isance.

Sanvic
SplendLid.'Giraéma

C3-^XJIba;c>ax^'x,
Salle des Fêtes, rue V.-Hugo, 28, Sanvic
Aujourd'hui soirée a 8 h., nouveau programme
avec Le Zeppelin cbattu a Réotgny ; a loutes les
places (lemi-iartf pour mihtairts et enfmts.

Oclevlile-sup-Mer
Des Braoet. — M. Louis Avenel, journslier, ha-
meau de Dondeneville, marié et père de quatre
enfsuis, décèdé le iO octebre 19iS a li Croix-en-
Champagne, des suites de blessures de guerre,
avail éte l'objet de la citation suivante :
« La médaille militaire a été conférée au mili¬
taire dont Ie nom suit : ,
» Avenel (Louis1, soldat au 329» d'infanterie.
» Soldat trés brave, toujours prêt 8 aecouiplir
les missions les plus pèrilleoses. Trés griève-
mefit bles»é en faisant vailUfiaraent soa devoir.
» La présente Bomieatien comporte l'attribution
de Ia croix de guerre avec palme. »
Ce soldat élait égaieraent présent aux combats
de Tahure, qui ont vaiu au 329» d'infsBterie Ia
belle citation a l'ordre de l'armée que i'on sait.
— M. Eugèue Morin, qui hsbite notre com¬
mune, hauieau du Croquet, el est aciBellenaeat
caporal au 319- d'infanterie, a repu un aipième
attestant qu'll était présent aux combats de Ta¬
hure.
Le caporal Morin a déja été l'objet d'une cita¬
tion personnelle et est décoré de la croix de
guerre.

lro Pvlarquo Preugaiaa
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17 Maks 1916

MARCHÉ DES CHANGES

Londros.. 58 4' »/» a 28 47 »/»
Danemark. i 70 »/» a 1 74 »ƒ»
Espsgne 8 65 »/» a 8 71 »/»
Hollande ï J9 1/2 a 2 S3 1/2
Itsüe 88 »/» a 90 »/»
New-York 8 93 1/2 a S 99 1/2
Nor vege 1 70 1/2 a I 74 1/2
Portugal 4 08 »/» a 4 25 »/»
Petrograd 1 86 1/2 a I 94 1/2
Suèd8 170 1/2 a 174 1)2
Suisse 112 1/2 a Ii4 1/2
jaaaawtauKttauiawuK'iw'ajjitp iimil iiwiwiiimh i.

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
KVSSSKI.M

Du 17 mars. — André HOULBRÉQUE, rue Fré-
déric-BeUanger, 10 ; Deniso OESTER, rue de
Toumevhle, 47 ; Louise VOTTE, impasse Lecnq,
IS; Jeanne ALLIOT, rue Mirtonne. i8 Madeleine
LION, rue de Zurich. 4.3 ; Tven ABRAHAM, auai
Videcoq, 8 ; Henri GUENNEC, rue d'Arcole, 17 ;
Franca LEROI, rue Berthelol, 10.

»

Le dIus Grand Choix

TISSfiNDIER
3, Bd de Strasbourg itél. 95
VOITURE8 den. 47 fr
Bicyelettes» "Teuriste"\D fi f
entiirtment èqmpées d ■V»IU'■

&ECE8
Du 17 mws. — Jeanne DUS6UCHEL, 3 ans, rue
du Générai-de-Lasalle, 9 ; Hearietle LEGAN'U.
1 racis, rue Malherbe, 3 ; Marcelle SALOMON.
10 mois 1/2, rue Marlonne, 16 ; Julienee GOI
GOUX, veuve IIOUSSAYE. 88 ans. sans profession,
rue Foubert, 18 ; Julien GALLAIS. 6 mois, a Me«s-
tiviliiers ; Adoiphe LEMETAYER, 88 ans, joarpr"
lier, rue du Petit Croissaat, 2 ; Bésirée PALFRAY,
veuve LECLERC, 71 ans, saps profession, rue du
Docteur-Fauvel, 24 ; Louise ENAÜLT, veuve
CRAMPON, 81 a»s, sans profession, rut du Gé*é-
ral-Faidberbe, 8 ; Aaaada LE FIZELIER, veuve
THIOUDET, 85 ass, saas profession, rue du Géaé-
rBÜ-ChaEzy, 1 ; Andrée PANohout, 16 moist rue
Berihelot, 27 ; Harriet REVERT, epouse VIVRAN,
88 ans, sans profession, rue de Nerraandie, 92.

Spécialité do Dealt
A L'ORPHELIWE,13 15, rue Thiers
Ocnil compiet en 12 heure*

Sur demacde, uno persoose lniüée au deoil parte 4
cuoisir a domicile
TELEPHONE 93

I fp!j>ri««en» <fu Jcj:. 9GB MA VMS «

!
K. Bvv VanvmauA S

LETTRES os DÉCÊS
* Craiaea U <Ss«i

ff*' Bsuoe OZaNME, sa mere ; M et £*• Lion
PEflDETTE. ses .soeur et beau-fière, et leurs
Enfants La Familie et les Amis.
Ont ia douleur de vous faire part de la perie
cruelie qu'iis vieanent d'épreuver en la per-
sonne de

KoiisisurEmile-GharNs-VictorOZANNE
Soldat ait 129 " a' Infant rie

lué a I'ennemi le 23 septembre 1918, dans sa
25"* anaée.

Le Havre, 10, rue Flenrns.

(2a72Z)

Vous èles prié d'assister au service qui sera
eélébréle dimanche <9 courant, a neuf heures,
en l'église Sainl-Francoi», pour le repos de
l'ame de :

Monsieur Paut-Auguste RIHOUEY
Matelot malf»" d'hötel a bord du ergisew

auxiliane « Provence-H »
disparu en mer le 23 février 1916, dans sa
'ï* année.

De Ia part de :
Paal BIHOHEY. sa vecve ; tl Mare

BIHGUEY. son tits ; At" csuoe BIHBUEY. sa
utèTe ; M. et M" AXBBÊ, ses beaux paresis ;
M et A1" Ferdinar d BIHBUEY, ses f ére et
belle-soeur et leurs Enfants ; #. et If"" Eustace
GEBYA.'S. ses steur ei beati-berc et leurs En
fants . Al E/ie BIHBUEY. rriso'nier de guerre,
son frere ; tl. Victor BIHBUEY adjudaet au
129*, son frere ; fd et td— LEBOUSSEL, sps
scenr et beau-frèr t el leur Fits : ff. et M"' 801-
SFOABT, ses oncle et tante ; asuoe BIBAIIT
sa taaie et ses Enfants ; till Barest et Bené
PIPEREL. ses ncveiix ; M Jean H'JET. son ceu-
sin et ses Enfants ; ft. Amend HUET, son cou¬
sin ; iï et iS"" LECAHHELLEC, ses coHSin et
oousine et leur Fitte . If"* Jeanne LE BOUX. sa
eousiae ; S. Saros! BIBAUT, son cousin . etes
Families HULMtL. OESMLTS et LARS0NNEUB.
59, rue d'Edreville.

1,0 présent avis liendra lieu de lettres
d invitation (2X7Gzi

M. et M" Charles VASSEUR, ses parents ;
Charles VASSEUB, son f'è'é ; él" Yeuoe VAS-
SEUR, sb graud'iaèie ; ff" Yeuoe BOUOEHEN,
sa grand'mére ; ft Georges VASSEUR, soa
oncle ; Al. et ff" CUOIE TOM ses oncle f. t»nie ;
#7if. Henri, Charles , Georges et Jules BOUOEHEN,
ses oncles ; M. et Al" Louis BGUOEHEN. Les
FrmiUes BOUOEHEN, VASSEUR, OESNOYERS et
les Amis,
Out ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Fernand-RogerVASSEUR

déoédé le jeudi 16 wars 1916, a 6 heures du
soir, dans son 6* mois
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le saraedi )8 courant, a trois heures du soir,
en l'église d'Hsrtleur.
On se rêunïra au domicile mortuaire, au
Restaurant, quai da Garage, Har flour.

USAHGEAUC1EL
II ne sera pas envoy é de lettres d'invita-
tion le présent avis en tenant lieu.

1 (2373Z)

IB- VAUBABOURG,sa sceur1;
Al" VÊGEAS, sa beife soeur, at ses enfants.
ses nevrux;
ff** DUBOIS et tes Amis,
Ont la deuieur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
soane de

fêonsieup Albert VÉGÉAS
décédé Ie 16 mars 1916, a 7 heures du maiin,
dans sa 67* année, muni des sacremenls de
i'Eglise.
El vous prienl de bien vouloir assister a ses
coBvoi. service et inhumation, qui auront lieu
is dimanche 19 coursst. a une heure ei denaie
du soir, ea l'église Saint-Josepv, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 7, rue
Voltaire.

FrifiBies;sirleEspasit teaAse!
II ne aera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

Les Families STONEHOUSE,KITCHER, COU-
PRIS,BABRBUW.PINCH3ElKet les Am/s,
Oct ia douk-ur de vous faire part de ia perte
douloureuse qu'iL viennent d'éprouver en la
personae de

Monsieur John STONEHOUSE
| leur mari, père, grand-père, beau-père et
beaii-frère, dócödé ie 16 mars 1916, a 6 h. 1/2
du soir, daas sa 80* année
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le fundi 20 courant, é buil heures du mstin,
ea i'Egtise réformée auglaise, rue Jean-Bap-
tiste-Eyriès.
Ou se réuaira au domicile mortuaire, rue
Jeau-Baptiste-Eyriès, 43.

Bienhoureux sont les morts
qui meurent dans le Seign nr,
«ar ils se reposent de leurs
travaux et leurs OBUvresles
suivent.

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu

Vous êtes prie d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

töadarne VIVRAN
Nee Harriet REVERT

décédée ie t7 raars 19 6, s l'éga de 88 ass,
muais des sacreuaents de I'Eglise.
Qui auront lieu le tundi 20 courant, a neuf
heures et demie du matin, en l'église Sainte-
Anne, sa parolsse.
On se reunira au domicile mortuaiie, rue
de Normandie, 92.

PrifiBisijoklifc(«sli setkml
De la part do :
ff. A VIVRAN-,
éi- NtBEHT nés REVERT:
Des Families REVERT TBUBERT. LEVALL0IS.
LANGEVIH.LELONG. LEBRUN, et les Amis.
Selon la velcnté de U dèfmite. on est prié de
n'envoyer nt flurs ni cour onnes.
II ce sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le present avis en tenant lieu

13.19

ff" Yeuoe PARIS : ff. et ff" Adoiphe PARIS et
leere Enfants : ff" * Henrietta et Bsymende PA-
BIS . ff Eugine LENORHAND et ses Enfants ;
If- Veaoe GB0ULT, nés PARIS ; ff" Yeuoe
HANIAS ; ff"* Veaoe MARlE ; Teus let autres
membres da la Familie et les Amis.
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia perle
cruelle qu'iis viennbat d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Déslré PARIS

Cami nwur
Miiaittè de 1870-71

lenr époux, père, graod-père, frere, prendre,
bean-frère, oncie et ami, décédé ie 16 mars
1916, a 3 h. 1/2 du maiio. dans sa 7i* année,
muni dos sscremeots de i'Eglise.
Et vous prienl de bien voufoir assister 4 ses
convoi, service el inhumation, qui auront lieu
le dimanche 19 courant, a trois heures et
deroie du soir, en l'église Sainte-Anae, sa
paroisse.
Oa se réusira au domicile mortuaire, rue
Gasimir-Dclavigne, 76.

Pties Dieu pour lè repos de soa Ame !

II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. la présent avis en tenant lieu.

,-—*.iPvsjvrm>riwi«i

#7. et ff- Gaston PANEL, nés THIOUIIET, et
leurs Enfants ; ff. et ff— Félix PANEL, nés
THiBUBET. et leurs Enfants ; ff. Henri THIOU¬
DET ; ff". jiMis, le FIZELIER ; ff et ét- Jo
siph LE FIZELIER ei leurs Enfants ; ff. et ff—
Anthime THIBUBET ; ff. et ff— Edeua d TNE-
BAULT et leur Fitte , tes Families THIOUDET,
P'BEL, LUCAS, FEJEAN, CAPR0N et LETHEL
LIER,
Ont ia douleur de voii3 faire part de Ia perte
cruelle qu'iis vieanent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame THiOUOET
née Amanda-Marie L.E FIZELIER
décédêe ie 17 msrs »918, daBs sa 87" anaée.
munie des sacrements de l'église,
Et vous prient de bien vouloir assister h ses
cosvoi, servies et inhuisstion.qui auront lieu
le luudi SOcouranl, a ireis heures etdemie du
soir, en l'église Stint-Nicoias, sa paroisse.
On se réuaira au domicile mortuaire, rue
du Gónéral-Cbanzy, 1.

PraiJ!siMüfrtlit'! li ai As31
II ne sera pas envoyé de lettres a'in-
vitation. te présent avis en tenant lieu.

12380)

ff. Albert TERNBN et son Fits ; ff. et ff" Smite
TERNON ; ff et ff- Edgard TEBN0N et leurs
Enfants : ff. et ff— Edeunrd TERNBN; ff. et ff"
PIQUER. née TERNON et Leurs Enfants', ff" oeuoe
Pierre TERNON et sa Fitte font part a leurs amis
et connaissacces du décès de
Monsieur Pierre TERNON

leur père, beau-père et grand-pèr -, üécédé ie
13 mars 1916. daas sa 8i* année, muni des Sa-
crcmests de I'Eglise.
L'ihfaumation a eu lieu a Mélsmare Ie 18
mars.

Frii'iüiiaparIsfs?si&mAss!
a ""éW'«vAAMWCrafcé
(2379Z)

ff. et ff— Toes J0SSE et toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Geneviève-AMce JOSSE

ff" Charles TNOffAS et ses Enfants ; la Fa
mille et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux canvoi. service et inhumation de

Monsieur Charles THOMAS
Contremallre de la ffaison Camus et Drleux

Si vous voulei avoir le

Prodlllt Put4, frsitet

rAspirine
"ösisies du Rhone
LaTubbdbao comprimAs 3.fr.50
LeCachetdb&ocentigrammes: ©fr.20
SN VENTB OAN9 TOUTE» PHARMACIES

Gao« : 69, Rae de Mlromesnfl, PARIS

r
APRÈSetENTRElesREPAS

PASTILLES
VICHYETAT
HYGIËNE

deIaBoncheetdel'Estomac
- La toutesPochette Pharmacies

ExigerMnrqueVIOHY*ÈT^,T

SANTÉ el'
FORCE
itsvientienl ripidsmenJP
par ) emploi
du

VINdeVIAL
au Quiea, Visade, Ltcie-Pioashale de Chaux

Le plus puissantdes fortifiants
quedoioentempIoyerlesBIsssés,
öpérés, Convalescents, et
toutespersonnesdébilitéeset affai-
bliesparlesangoisseset leschagrins
de l'heure présente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

*HiP

L'agilation oocturne, les cauchemars, les ré-
veil9en sursaut, les oppressions, les suffocations,
t»us c-s phéaoiaèses péniblcs qui troublent la
sommeil, sont dus uniquement n des digestions
difficiles provenant d' n fneciionnement défec-
tueux de l'estcmac. Pour supprimcr ces troubles,
il siifflt de tflaer le seir avec du "ho-cao, aliraent
végclal d'un grand pouroir nutrilif et d'une diges-
tibilitó parfaite. Dés Ie premier jour, ces agita-
lions distaraissent compiètement, et on jouit d'ua
s mmeil psisible et réparateur.
Dilatation, pesanteurs. tirailiemeals, renvois,
migraines, tous ce» malaises sont radieilemenl.
stipprimés par le régiene du délicieux Pfcoscao,
qui régénère le sasg, régultrise les fonetions de
l'eslonaac et de l'inlestin et fortifle te system®
servcux.
Envoi gratis d'un échanlilhn. Eer ire :

PHOSCAO
(spécialité frrrnca se)

9, rue Frédéric Basliat, Paris
N. B.— Avoir soin ie mettre d ms les colis qua
vous envmjez aux setdnts une boite de Phoscae et
es croquettes de Phoscae.

- - - — i ii .n

BAG A VAPEUR
ENTRE QU1LLEBEUF ET PORT- JÉROïïlE

Premier dfpart de Qnil'ebenf A 6 heures du matl®
iersier dépa t (ie Quillebeuf 4 7 heures du soir.
Prenier drparl de P'jrt JèrCmc a 6 heures 3D du mar
tin, dernier depart de Port-JérOme 4 7 h. 30 du soir.

Mol» de Mars
18, Arr de 6 h S0 4 8 h 30
Dern dOp. 6 h. 45 soir
19, Arr.de 7 h 5 4 9 h. 5
Hera. dén. 7 h 20 soir.
20, arr «e 7 ii.35 - 9 h 35
21, «rr. de 8h <0 4 )0 h io
23, Arr. de 8 h <0 4 10h 40

53. 4rr. de 9 h. 15 4 11h. 1*
24, Arr. de 9h. 45 411 hl»
23, ur del0h.23 41lh. »
26 r*»s d'urrét.
27 dito
f8 dito
19, dito

i l'exeeption des nr réis ci-dettus indtqués

NOUVKLL,ES maritime»
Le st. fr. Margaux, ven. de Duakerque, esl
arr. a Bordeaux le 13 mars.
Le st. fr. Matte, ven. du Havre, est arr. a Bor¬
deaux le 18 mars.
Le st. fr. Saint-Jaeques est passé a Penicbe le 13
msrs.
Le st. It. Ville de-iLajmqa est arr. 4 Cardiff le 19
mars.
Le st. fr. Sainte-Adresse, ven de Bordeaux,
est arr. a Glasgow Ie li mars.
Le st. fr. l.a-Tournme, ven de Bordeaux, esl
arr. a New-York (e 15 mors a 18 h.
( e st. fr. Champlain, ven. du Havre, est arr. ft
Dakar le 8 mars,
Le st. fr. Saint-Lau> ent, vea. du Havre, a été
signalé 4 Sand Key le 44 mars.

Marégrapbe du IS Mars

PLEINE NIER

BASSENIER
Lover uu SoleU. .
Coat. du Solell..
Lav.de la Lune..
Can. da la Luns..

8 b. 31 —
20 h. 45 —
3 h. 55 —
16 h. 13 —
6 h. -
17 h 58
16 h. 57
5 h 11

Hauteur 7 " 3S
> 7 » 40
» 1 » #x
» 1 > 30

P.L. 19 mars 4 17 a 26
D.Q. 36 - 4 16 h 29
2 avrll 4 16 h 21
10 - 4 14 h 3S

N.iu
P.Q

Port <3it Havre
Hare N avires tiatrés can. de
16 st. aag. Shrba, Msuning Halifax
— st. norw. Brss, Hoel Sunderland
— st. norv. Capri, Herdersen Cardiff
— St. fr. Hirondflte, Viel... Caeu
— st fr. Cetstnr, Huon Caea
— st fr Deetuville, Abraham Trouvills
— st. fr. La-Nive, Vaaypre HonReur
17 st. ang. ffartazan, Meklee Gslvestora
— st. asg. Ceronilla, Geo Purvis ... — Newcastla
— st. ang. Ar«us, Cooper Newport
—.st. norw. Hekla. Pedersen Biylh
— st norw. Drafn, Hause# Barry
— st. ang. Seamew, Nssh Londres
— st. asg. Normantwi. Holt Southamptoa
— st fr. Ville de- Chalan, Layec Roubary
— st. fr. Mtrie, Agneray Dunkcrque
— st. fr. La-Divet, öloch GaeB
— st. fr. Honflfur, Marzin Houfleur

Par le Caea! de TanearvSlle
16 chal. Rio-Neg'O, Dor dog ne, Turcwte, Rounnais ,
Catinet, Murat, Courbet Rouea
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LEPRINTERS
DELiREVANCHE

PAR

3sZT. ClêïïxeTxt EOCHEL

PREMIERE PARTIE
La Jolie IVleunièrd

— ,Tene suis pas un malhonnêtehom-
me. . . Sanscettemauvaise affaire du pa¬
vilion. que des intéréts. .. d'ordre parti¬
culier m'empêchentde vous expliquer.. .
— Pourquoi?. .. Yous ayez tort de ne
pas dire la vérité...
— Je ne le peuxpas. . .
— FScheux pour vous... G'est grave,
vous savez.. .
— Je le sais. . .
Et vousnevoulezpas parler?. . .
— Non... Mais tont le monde,dans la
contrée. vousdira que, sauf la question de
bracoiuiage,je suis incapablede faire du
mal ou du tort a qui que ce soit !. . .
— C'est cependant grüce aux paroles
.rapportées au chéteau par quelqu'un du
paysque I'on vous soupgoane d'être i'au-
leur del'incendie,,.

— Voilajustement ce qui est incompré-
hensiblepourmoi !. . . Car, a part les gar¬
des particuliers du marquis de Pontiou-
vier, je nemeconnaisaucan ennemi. . .
Alors,il entre dans les détails. . .
11donneune partie de 1'emploidu temps
de sa dernièrejournée.
Sa rencontre sur la route de Vitréavec
un chemineauqu'il a salué. Puis, devant
la maisonde maitrePatrice Gourgueloup,
les jiarolesdu domestiqueGaudiche,gron-
dant ses bêtes en les aft'enant.
Toutce!asont des alibis.
11y a encore sa rencontre avecKetje,
lorsqu'ilaccourait et qu'ii a croiséen che-
min...
Sansdoutecesdétails,ces riens ne prou-
vent point,de fagonpéremptoire,qu'il n'est
pas responsabledel'ineendiedu chateau...
Mais il s'explique avec tant de simpli-
cité, donne ces renseignements avec tant
de conviction,que le magistrat l'a écouté
sans l'interrompre. . .
Lorsqu'il a terminé ses explications,
d'une voixun peu soiennelle,le juge con-
clut :
— C'est bien... Onvérifiera vos dires.
Au fait, il est témoignage a contröler,
c'est celui de Ivetje..T II est trés impor¬
tant. Lesautres aussi, du reste. Nousver¬
rons. . .
Puis, changeantde ton :
— Et sur la première affaire... L'af-
faire du pavilion?. .. Vous n'avez rien a
dire !. . .
Mailhardyreste quelqnes secondes sans
répoudre: "
— Non,Monsieurle juge, .. Je n'ai rien
k dire1-, .

Alors le magistrat s'adressqntau gref-
fier :
— Justin, veuillezlire è l'accusé I'inter-
rogatoire.
Legreffierlit la déposition,telle qu'il l'a
rédigée : -
— Est-cebien cela? demandele juge.
— Oui,Monsieurle juge.
— Alors,signez.. . la. . .
Etil ajoute:
— Nousentendrons.dèsdemain, les té-
moins Ketje et Gaudiche, afla de verifier
les alibis que vousinvoquez.
Et, au gardienqui a accompagnéle bra-
connier :
— Reconduisezle prisonnier!
Cinqminutes après, Gérard Mailhardya
réintégré la saliedesprévenusoüi'attend le
vieiiiard.
— Eh bien ? lui demandecelui-ci. Es-
tu satisfait de ton entretien avec le
curieux?...
Mailhardyhocfaela tête tristement.
— Alors,voyons,c'est grave?. . . lui dit
son compagnonavecpius d'intérêt que de
curiosité.
Lebraccnier re répondpointcependant.
II va s'asseoirsur le banc,adosséa lamu-
raille, les coudessur les geöoux,le menton
dans les mains.
Et des larmesjaillissent deses yeux,rou-
lent sur sesjoues meurtries.
— Ici, toujours on pleure. .. toujours J
dit une voi*qui le fait tressaillir.
II relève le front.
C'est l'idiot qui est devant lui.
Le maiheureux le regarde, la tête pen-
chée sur l'épaule,dan§uue attitudedecom¬
passion. r

— Va-t'en, toi ! lui crie le vieillard.
Va-t'en, vilain oiseau de mauvaise atj-
gure !. ..
L'idiots'éloignelentement.
—Vois-tu. cirnarade.-reprend le tri—
mardeur, en toocbant douccment l'épaule
du braconuier,il ne faut pas se faire de
mauvaissang. . . Qafait souffriret $a n'a-
vance a rien. Le «curieux > t'aura pro-
bablement appris des choses que tu ne
savais pas?... C'est toujours ainsi que
tjase passe... On t'arrête pour avoir voié
une longe et la justice t'annoncequ'il y
avait une vache au bout. . . Les juges, ca
regarde les délits avec des verres grossis-
sants. . .
Et il soupire :
— Oh ! c'est terrible, quand on tombe
dans leurs griffes!. . . Et ie ineilleur con-
seil que l'on pourrait donner è celui qui
serait soupQonriéd'avoir mis la cathédrale
dans son bissac serait de s'ensauverbien
vite.
Mailhardyn'écoutepoint le vieillard.
II se creuse la cervelle pour têcher de
devinerqui pourraii bien 1'accuserd'avoir
tenu des proposqui justifiaient l'incendie
du chêteau. . .
—Ecoute,camarade, reprend le vieil¬
lard. Je t'ai promis1'histoirede ce pauvre
diablequi reviewsans cesse avecses pa¬
rolesde malheur. . . Je vai3te la dire. . . Ga
te distraira.
Le braconniera un geste d'indifférence.
Uncourt silence s'établit.
Puis, le vieillardcommenceson récit :
—Quandje t'ai dit, ce matin,qu'il y
avait bien longtempsquej'avais quitté le
pays—plusde treute ans, ma foiJ— je j

n'ai pasmenti.Cependant, il faut te dire
que, me trouvant, par Ie hasard des tra¬
vaux, dans ce coin de Bretagne, il y a une
quinzained'années, j'eus la curiosité. d'y
retouruer. . . La curiosité on la fantaisie,
plutót ; car je savaisbien que je n'y ver-
rais rien de nouveau. Je profitai d'un di¬
manchede paie, jour de congé, pourm'y
rendre. . .
» C'étaitun dimanche d'été, par un so-
lei! qui épandait par les champs sur les
m,'lisons basses, coifféesde chaume, une
chaleurd'étuve. D'un cabaret situé présde
la maisoncommunale, des éclats de rire
venaient jusqu'a moi, troublant seuls le
calmede la campagne. Ce cabaret, quand
j'avais quitté le pays était tenu par une
cousineéloignée.a peu présdemonSge...
» J'entrai et je reconnusiè quelqucsan¬
ciens amis—des vieuxmaintenant—qui
m'invitèrenta trinqtier avec eux. Quant a
la cousine,elle était mortedepuis long¬
temps.. . C'était sa fiilequi, mariée,tenait
l'établissement.
» C'estbonde boire avec des camarades
qu'on n'a pointvus depuis longtemps1.. .
» Je m'attardaisla iusqu'au seir, n'ayant
plus que le tempsde fairea pied les quatre
lieues qui me séparaientdu chantiêr; et
de rentrer au garni afindedormirquelques
heures avantde meremettre au travail du
lendemain.. .
» Ma foi,j'avoue que j'avais Ia tête un
peu lourdeen quittant les compagnons.. .
Mais,au grand soir, pa se dissipavite, et
j'étais sain commel'oeil,en arrivant è l'ex-
trémitédu villagede Bourg-au-Bec.
» II y avait la. et il doit y avoir encore,
un puils banal eu les femmesvenaientcher-

cher de l'eau. Ce puits était large, mais
peu profond.II s'ouvrait an ras de terre,
sans margelle, sous un petit hangar en
retrait du chemin,è la toiture duquel était
attachéela pouliequi servait, è l'aided'une
cordedechanvre,è descendreet a remon-
ter les seilles. . .
ï Commej'approchai de eet endroit,
j'entendis un bruit de voix. . . Une jeune
filleet un jeune homme causaientsous le
hangar.Quoi qu'iis ne criassent point, je
crus comprendrequ'iis avaientune discus¬
sionassezviveentre eux.
— « Querelled'amoureuxpensai-je.
» Et pour ne pas les treubler, commeil
me fallait passerè có'é dn puits, j'étouffaï
le claquementdu gravier sousmespieds.
— «... Unedernière fois, Nicole,es-tu
décidée? dit la voixdu jeune fa nme.
«—•Non!... mille foisn< ! répondit
la jeune fiile d'un ton ferm: t trés ré-
solu.
» Croyant deviner ce que désiraït le
jeune homme,je souris intérieurement et
je medisposaiè m'éloigner. Mais un cri
terrible mecloua sur place... En même
temps j'entendis un piétinement sous le
hangar,suivi d'nn clapotementd'eau. . .
— « Oh! Le Kern !. . . Le Kern !. . .
Qu'as-tufait, maiheureux1.. . » s'écria la
jeune' fille.
« El elle rêla aussitót:
— « Oh!monenfant!... monpauvreen¬
fant !. . . »
« Aussitót, un homme parut... Ilse
sauvait a toutesjambes dans la direction
du chóteaude Pontlouvier...

.til
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AVISAUXRÊCIAMATEURS
MM. Ie« Rêolamatenrs des marchsndises
chargées a Halifax sur le steamer sheba, arri¬
vé au Havre le 16 courant, et placé au garage de
«ïraviile, prés du poet 5, sont priés de présenter
immédiatemeni les connaisscments dont ils sont
porleurs chez MM. E. GROSOSet FILS, to, rue
de Phalsbourg, alia d'éviler la nomination d'un
scqueslre.
Lesraarehmdises fumitötdéh'irquées seront sur
!e quai, aux irais, risques et périls des rêclama
leurs. (2351)

1ESIESPÜDLIOÜF.S
Etude de M' LE VAILLANT. notaire a, Godcrville.
VTY'TÏ? fit!? MOBILIER en ben éis/, le
I lil 1 IJ IJ li I n »<li 'iO Mara 1910, a deux
heures. a Saiut-Maclau-la-Brièra, prés l'église, au
domicile de «me Levietix, M'Le Vaillant, notaire,
procédera a la veulo aux eachères de : 2 armeirss
en chQnesculpté, une bouBetiére en sapm, 3 lits,
matelas et literie, '2tables de nuit, 2 tables de toi¬
lette, une tabic ronie en acajou, autre table. Une
Jolic Commode Louis XVI, une autre commode,
chaises, glacés, pendule, deux buffets, lsmpes.
vaissetli!. verrerie, deux laodiers, une crémaiilèrc
un petit fourneau. petle, pinceite.dix ctnndeliers^
draps, nappes, serviettes," linge, vètsments et us-
tensiles de ménage.

Au complant. (2316)

DirectionGénérale^erEnregistresientdesDomains
etduTimbre

ÏSlx-SiOtiosi U'JEvrfbxix.
Bureau de Pont-Audemer A. J.

Tl sera procédé, le Mavdi 21 Mars 1916, „
tibeures, dans les Tanneries Postil et Hariay, a
J'ont-Audemer, psr le lieceveur des Doinaines,
a ia ve -te aux encbéres pubbques, en li Iets :
it'environ i tt,o(S!> CroAtes, d'ua poids
npproxirnstif de ö'.POu kilos, provenanl du sciago
He peaux destinées a l'caapeigne.
Au comptant, S 0/0 en sus pour tous frais,

LeMleceveurdes Domaines,
PETIT.

AVISDIVERS
les Petites AnneuoesAVISDIVERS
maximumsix iigces,sonttsrifées£§ f f

Etude de Me Félix VIVIER
•iuctï» Principal Clerc de Notaire
64, rus de Saint Quentin Havre
Cession de Fonds

<S' -V vis)
Suivant acte s. s. p., qui sera enregistré es
lemas da droit, BllJe POLLET, a cédé a Sit Ie
littEfSET, le fonds de Mereerle, Papeisrie et
Joue s qu'elle exploite a Graville-Sainte-Houorice,
reute Nationale, n« lit. Prise de possession le
31 mars 1916 Paiement coasptant.
Domicile élu chez' M l'éiix YIY1ER, macd&taire
des parties.

DJ. Fêlix VIVIER dispose de vlusieurs
Fonds de Commerce et es t neheleur de
Valours de Beurse et titres, nolamment
Ceux conceruant la Place du Havre.
Etude de l'attaire et soluiion dans les
deux iours.
Achat de IVoea-Propriétés, de Tilres

40. 18 (2067)

PLl'SIEURSIlfiïPASTÉS?.£"»"£
rsu!es. désirsnt metro teers reotnus en cotnmun
pour faire face aux dèpenses du temps présent. —
t'adre .«er au n» 16, rue Gasimir-Périer, en don-
»ant soa adresse et réferences. (2335)

pour effectuer livraisons (sa-
chant conduira de préférenee)
et pour travaux a i'iotèrieur

— - - des magasins, sent dsmundés
13, rue de Bapsumi, Le Hoon. Fournir référeaces
mirn
i mmDeuxBONSOUVRiERSS>oar Cansn main,

Travail assuré.
Prendre Fadresse au bureau du jouraal. . (23S5z)

■MK«wra»
S'adresser 83, rue Demidoff. (2367)

autant que possible cen-
naissant tin peu l'auto-

iE r< I : DS mobile [bons oppolnie-
— J--" h LA» msnts), est üemasidé
ATELIER DÈ MËCANIQUE, 38, rue Gustave-Fiau-
*>erl. (233iz)

IIIIK »!«}■»■
S'adresser 81, rue du I.ycée. (2360)

p Un Bon
} GarQond'Ecurie

„ avee références.
n. ALVRAY et G«,24, rue de !a Comédie. 17.18

s

PENDANT L'HIVER
Remplacezl'Euile de Foiede Morue
inülgeste, muséabonde
et répugnante

L'IOLSSE dl»
E>' SïOH est un lïGHiède
sicieiitiiique, adoptó
par les Conseils Su
périeurs de Saaté
après enquêtes
favorablcs.

I A

�
Vsus

obtiendrez des
résultats merveilleux
dans
ANÉMIE

LA COKVALESCENOE
LA NEURASTHENIE

Fos ENFANTS deviendront GEANDS
et FORTS en faisant usage de ca

Merveilleux Produit

est •un Trésor cle pour
„ "°f GI-iEKS ï=s ^KSSI3S ; il enri-
clut lesaüg.l© regeaereetdcatriselcslésions pulmonaires
dans la rX* ?oero.i I c> g, e .

L'IOLINE du DrROI vaut tme Saisou a Nice,
une Care de Soleil et de Plein air a la maison.
Le flacon : -a fr. S O ; Les six flacons, porir ime core : SS Ir.

iépfltspécialn Ia?re1Phafmaefe-DfsgoerieAUPILONDOR
l 20, place de l'Hótei dc. villa

EN XOUXES I'llAKMACJha

p ia r

'è*"y~'~

w,h^êr
((C ,

Si-N ■' t «" i 'v &

'■ . Cf f , mn.n ' , •»
A'it' J
16- ,6Z r* * F
V '• ' ' T^-p-n smi8 iTi^ * nin^'
[URAT5 oe SOU Dl; A Cl D£ UFUQÜ5

|iAcidaUrique et les Orates causes de J'Arthritismi
' , sous ses diverscs Formes:'
louiie .Graveile ,Mauxclereins , Rhumatiames
lOliques t\iephretiqL»3set Hépatiquss ,Diabete
La Boite de Sols MénolSthSne contient 10 tubes. Chaque tube sert k
preparer un litre d'une excellente eau minérale, avec laquelle on coupera la
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, l fr. J>».

pissnmmm
elunHüriüiqdePeins

a l'ÉPIGERIE FOTIN. — S'y préssaier avec une
demande écriie. »~ (-hss.)

IJl VE.\DEUSE
bien au coursat du ray n
- de Cenfectiensjour Dames.

Prendre l'adrc-sse au bureau du journal. (2371)

FEMMES
ss ui sér cusest sctives, ponr
èsE4e» mise de Vias, eu bou-

teilles. Place stable. — Prendre Fsdresse au bu¬
reau du journal. (23S0)

NOURRICE
pour élever enfant au bi-
beron, do préférenee a

Ecrire au jouraal a M»«BARON. (2378z)Sanvic

unaFemmsguJiynsFiilo
pour proms,-ter Bébê et faire
couture , üe 5 a j beares

S aaresser ICS,bouievard da Strasbourg, &u 3'.
(3333)

mm.iUNEJEUNEFILLEpoor Baettrs ru cou-
, raat du Coaimercc. —

Payee de suite. Présenté» par ses parents.
Prendre i'adresse bureau du journal. (23i9z)

ONEFORTEMIM
isisiyi?e,s-h--3<^£n3psurfaire

S'adresser 8, rue de la Grique." ' (2363z)

A TOUT IP ±%,S ïS. 23
connaissaat cuisine et ménage
demasdée dans PavilioB, été,

environs Honfleur. Trés st'rieuses réferenees. —
Adresse au bureau du journal. — Se présenter de
heures a 3 beures. (238Sz) -

S'adresser rue Tuier.--,66.

8 uneBONNE
ii de 18 a 10 ans.

(13üzj

FEJISWS
a M. ALPHONSE.

Chambre et Kourrlture
öaxsasvxsdéa pour jeune
humuie daas familie bour-
geoise.— 'Eerire eu journal

(2373z)

VJsSno oïi rS",ox.xr^Sfa S»:rdxi®teSeS®
AY APlJPriïE' ® aeheter ou louer. au
l?:5 L5l i.IïLjIB Havre, suoerficie environ
4.Q00mtvees, si possible avec faciüté da rsccor-
deinent chemin de fer. — Faire offre NOTAIRE,
au bureau du journal. 17.48.19 (2363z)

tranqniile avec esfant qnslre sns,
désiraLsuerApparfemani

- - menbté on petit psvitinn, Saintc-
Ad-esse ou Ignauval.— Ecrire ROR1VE, 46. ruc
Sfd;-G«rnot, Sacvic. (2362z)

s»ns enfsnts, deinan-
de Charabre et Cui¬
sine ra- ubtées, dans
maison hie», faire prix.

Ecrire bureau du journal ; M. GÉfEY, 83.
(3345z)

i ENAGE
a loner, quartier Saiat-
Josepb ou cnvironcant,
un ippartemsnt

4 pièces. Urgent.— Ecrire JULES, bureau du
journal. ^mz)

jinr - a x-oijK-as
m PAVILLON
. ''"L bien situé au centre de

la vuIe,7ou8 pièces.— Ecrire a M.ROBERT 2, bu-
" (ïoSiZ)reau du journal.

«es Mancenvves,
des Jonnen Gecs
de 13 a 16 ans

et des rr®ïiosa»©£!.
. S aaresser Corderiss Ernest Vasse, 104, rue de la
vallee, Graville-Sie-Hoaorino. 14.16.18 (2202z)

UnCenducfeurdeOrua
A V-4k.E»JEUSa

„ . Bien riiribué. — Prendre
1adresse au bureau du journal. (5382z)

üe transport,
quai d'Orléaas.

RETRAITE
des Chemtns <4©
ï©x- au courant des taxes

S'adresser Agence FIÉVET 23,
18.19 (2347)

HOMME
sérteux, sacbant conduire

... . - et connaissant exoédition
et reception en gare. Appointements, to francs la
semaine.— Adresse au bureau du journal. (23iSZ)

' MANFIELD & SONS"
87, rue de Paris, demande
PETITJEUNEHOMME

1"""' Conrso», (2338z)

MEUBLE de suite, ïïeiix.
ClSiairi livfm a vee ' «isiise
ou Deux ttttsasxslsj-es
senten, raahon tres Iranquiiie,

quartier centre.— Prendre I'adresse au bureau du
jeurnal. (2332z)

iPPIITIIHiMEUBLEaLOUERétage, prés de I'Hötel
,, - de vitle, 2 cbambres,
salie a mangar, cuisine, cabinet do toiiette. eaa.gaz,
eleclncité. — S'adresser au bureau du journsi.

,2336)

AUTOMOBILE
rouvaut porter 2.000 kit gs.
Eu location a la Tonne

ou a la Journée. — S'adresser Gari.ee Isiers,
rue Ernest-Renan, 47. (23*7z)

GiGfiliilVOIT.URE1 ra. so, pour enfant ma-
— lade, 13 ans,

S'adresser au bureau du journal. (23"3z)

PBETSsursignaturesetlentesgaranties
ArrïlliP BOULANGEME
".(LU LH Centre, 16 sacs la semaine.
Sn retire. 1'rix a débaltre.
Voir LOYER, 23, ru» Sêry, ie matin. (2364z)

da
Qtoutes

a o TÜKS OU NON, CiiffiCÖeniê Fn TTéMcfa b !?a
et de TOUS COUPONS ÉTSt A
CanqueA.LEVEQUE&C!,(l3eanuée}. 1, Rueda iaBanqueTPari#',

VALEURSFOS^DS BE COMMERCEPour VEtYöHE ou ACHBTER un Fonds de
Commerce, adressez-vons en teute confinnce au
Cabinet de M.J.-M. GAD1G,231, rue de Normaadis
au Havre. En lui écrivtmt une simple letlre il
passera chez vous. 13. 14. 13. 17.18m (630)

LsiaskiaSsiiS'

-«oeoSoooo

Toutes les maladies doat sonffre la femme provieunent do la
mauvaise circulation da sang. Qnand ia sar,g circule Dien, tout va
bien : los nerfs, l'esiomac* le coeur, les reins, la tête, n'étant point
congestionnés, ne font point sonffrir. Pour maintanir cetto bonna
harmonia dans tout l organisme, i! ast nécessaire da faire usage, a
inlervaües réguliers, d'un remède qui agisse a la lois sur la saug,
Festomac et ies nerfs. Saaie la

JODTEICE1L'ABBÉSOÏÏRY
peat remplir ces conditions, paree qa'elle est composée de plantes,
sans aucun poison ni produits chimiques, paree qu'elle purifie Ie
sang, rélablit la circulation et décongestionne Ie3 organes.
Les mères de families font prendre 4 leurs filletles la Jouvenco
de l'Abbé Soury pour leur assurer una Sonne formation.
Les dames en prenuent pour éviter les migraibes périodiques,
s'assurer des époques réguiières et sans doulour.

Les maiades qui sonffrent do Maladies inlé-
rieures, Suites de Couches, Pcrles blanches, Iiègles
iirégulières, Metrites, Fibroma , Ilémorictgies,
Tumours, Cancers, trouveront la gnérison en
erapioyant la iouvenca do i'Abbé Soury.
Relies qui craiguent les accidents do RtTOUR
D'AGE doivent faire one cure avec la JOU-
VENCE do I'ABBÉ SOURY pour aider le
sang a se bien placer, et evder ies maladies,

les plus d.mgereuses.

La .ÏOU VEWCE rt© !',%!«!-.£ KOURY, 3 fr 75 Io flrenn
toutes Pharmacies ; 1 fr. 33 franco garn ; Ies 3 flacons, s t fr 15
Uoucn c ro maDll4l'Posie adresse a ia Pharmacia Mag . BtiiOiVriER, a

Notice cenlenRnt Renseignewenls gratis

WIMmÊi&MMMÊÊÊÈÊM-

Exlgez ce Portrait

ifi ( PHARHACIE PRINCIPALE
FZH. Fiaee tl© l'£[ötel-d©-"Vill©

1CRAÏVDEFHAR1.4GIKDESHALLES-CENTRALES
56, E5ue Volta I a*o

m '

SPECIALITÉ de
WM

L. VASSAL
Sa.ïï.«s iiles-IuOcesBie
(prés I'll biel de Ville )

\ IfQ far c"'vre hvecsommier,mate-&,slö8tfi las,traversin.2oreillers'I I»
plume,completpour2persounesSy3 its
tlftfslft© lainejolicoutildamas-CO fr
fflutbluu sé.pourlit 2 personnes Us
Ü^Q.fl^frö avecmatelas,traversin.oreil-
»d Ua^ö jer, completpour én fr
une personne Oy Sis

Litsd,EnfaatS,Su!!."K
Litsfnff(°rgé'P0111*uncper_
Sommieis___
GrandchoixdeLITSferelcaivre
LaMaisonrachèteenécliange
lesanciensLitsenhoisonenfer

Mil
SUCCURSALE :

£8*2-,S§ii« tie Nopmandie

pourlits deuxper¬
sonnes

LOM91LITE

Ls.SamoadasChsminsdahi
Service Modi fié au 1" Janvier 1913

LE Ü.4VRE ii DIEPPE ?
(par Rouen, Malaunay el Clères)
STATIONS

Le Havre,
Roueo

Maromme
Malaunay
Monville
Cléres

sLVictoV::::;:::::
Autlay
Longocville
4»nevillc-snr-Scic.
St-Aubin-sur-Scie .
Potit-Appevilic —
Dieppe*

, dép.
..a it.
■dep.

. .air.
.dep.

..arr.

1.2.

i 25
4 34
4 55
5 3
5 9
5 18
5 20
5 31
5 45
5 52
6 2
6 9
G 16
6 21
6 28

1.2.31.2.31.2.f

7 hl 1247 47 J
9 21 16 4 49 1
1049 17 » 20 (
4027 4710 20 1
4033 4749 2013

202«1042 4734
40H) 47 45 2034
1055 4750 21)3f
44 9 18 »>205#
44 40 1810 215f
1426 4823 21 14
1433 4334 2441
14'.04S39 2424
44h5 4845 24X
1152 4854 2131

DIEPPE au HAVRE
(par Clères, Malaunay cl Rouen)

STATIONS-

Dieppe
Petit-Appsvilie
St-Aubm-sur-Scie. . . .
Anneville-sur-Scic
Longaeville
A11tray
St-Victor
Clères
Monville
Malaunay
Maromme
ftoucn
Le Havre .

12 3 1 2.3 4.22

dép. 7 8 1250 1653
7 14 1257 1659
7 20 43 3 17 4
7 28 4311 1744
7 36 4321 4719
7 -494337 4731
7 57 1346 4738

arr. 8 9 4359 4749
8 14 44 5 4754
8 23 1446 18 2
8 31 1427 1811
8 38 1434 1847

arr. 8 45 4442 1824
10 9 1613 1950

arr.1142 1922,2125

22a
23 I
23 ?
23 If
23 n
23 'A
23 53
0 %
0 If
0 2|
0 33
0 \l
0 51
4 44
7 41

HAVREa MOATËROLLIERBÜCHYcl vice versa

STATIONS 1.2.3(1 2 3|

Le Havre dép.
Motte villc . .arr.
— . dep.
Saussaye
St-Ouen-du-B. .
Clères
Bosc-le-Hard.. .
Ciitot
BucHy

STATIONS 4.2.3 4.2.4
6 491473?
8 4614834
48 50

9 49149
9 3". 49

10 23i20 48
20 35
20 4fi

Bnchy — dép. 5 50
Critot, G 7
Bosc-Ie-Itai'd ... G29
Cléres . 7 11
St-Ouen-du-ö... 7 39
Saussaye
ilottevjlle . .arr.
— ..dép. . ..
E,e Havre arr. 11 43 II

17 t
17 q
17 il
17 4(

m
\$%PiWWUWIIXI i*L*111111i ii &4ü It^sms

est la pire des maladies, il importe de la combattre amc !a plus grande cr.ergie,
(yost elle qui denne !es r'e fêbe, Vertices. ~

.
taiions de t'eeur, etc...

Vomissettutmi», Mawm d'ÏS&i&n&sc, Titifii-
C'esfcelfe qui pravoqua l'Ap^adieiée.

simÊmmfö

II1111 eet d'aeliBter voire

COLOGNE
Caves jPl-aéivivs;

Aendue SO O/O mains cher qu'ailieurs

Mmiimn ttttiqus : HIS, fours tie its Mé$»u&tique

RHUM PHÉNIX — PHENIX DEB RHUMB
- ■■■-EAUX-DE-VIE renommées "

Pour
être
fort
et
r°buste
Prenez
au

Enfants, Jeunes filles arr/vées a la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête cu de corps, Femmes minées par jj
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
vor vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladio,

Prenez slit

Toniqus et Reconstituant
de Viandc, Fer, Kina et Ecorce d'Orange au

FlitsOiGmipss!
Plus08SeiniMipes

Prix :

DEPOT :

Pilond'Or

l^aSanto

3 fr. 50 111 KonieSUe

Le Havre. SO,

pi.dsi'HóBI-da-Viüajjg||l|g

MmtBiXZZXLC <

•Evibez done la CoBstipaiion avec le plus grand
, . ooifl. Si votre intestin no fcuctionne pas dfnna

faqoa saüsfsiüaato, aet.'.cyez-lo et aumiito
rsfaiies go« édscation ot

€*h®z: Ê&s Êïmfassis _
C'sst shaz Isa eofesfa psuVêtre que Ia donation
inbesiinole a!-oplusd'irDportanee. 11nn fAutjoraai. 'oiuer
a&a» Mins éoarjique» uo (vmteat qui . atea vors ». Los p«u-
vroa polil» sowltrent énonuémoat de l'Onvaliiaacmanl de
ees parasitaa éoloa dans ie bot aiimenl.aire en IWnveota-
tten, et on a vu quofquefeio clog ooBspS/MlJaas trés
grav8»(oriao8 d'Wxjttffewweït», eonv-uiAonns.eto.) rjjr^Boir.
Que tos iaênos de funilis «urreilient et ae g'endoisumi
pas dons une oonRooc» trsnraeuss; a la prcauère alerte,
vite un pou de Tiió dit) FaciiHss.
&£Ui£LaAsr.la brochure "Lr Sarrté psr tea SoarSd»»<bFomWo
a qui vous sura er,var-er-. £^aEr,nev»a«t

Vous
avec

LEtkéBa r
La Bo'ua : 1.31rfrwjco ! l.sa
Les 1» boiies frwffaso : 12M.
G.

R,r-Ostamir4ekBSsse,LeHavre.
et toates P43Riiojiefo3.

8lens ó Lousr
A LOUER

pour Saiut-Michei 1916
FFRMP de 38 hectares,A JUAAiTAArf ataPoterie.
pour Saiut-Michei 1917
PPP ME ds 3!» hectsres
x JUSX1 TAI^ t Siancgliso.
S'adresser h M.Atphocs-.-MAR¬
TIN, régiiseur dc biens, li Fs,
quai d'Orlésns, Havre.

S»- (211)

BEIUPAVILION
A Yeudre ou a I.ouer

Sitné è mi-cöto, ccmposö do
12 pièces, salie de bains, caves,
busnderie, citerne, eau et gaz.
Jardin, jardin d'hiver et terrasse.
T és beile vue sur la ville et la
rade. On louerail avec promesse
de venie aarès ta guerre.
S'adresser au bureau du jour¬
nal. »-S (9161)

Imprimsriads Journal
ÏÏ.7B MSA t MSS3 ,

LETTRESDEDÊCÊÏ
en una hsa>9eouqraus t.rscult es

On trotive LE HAVRB
A, PA1US

Ala Büiliolhèqnede la GarcSt-Lazifl
(1" VESTIBULE)

3BSXJJ LLiHJTIM
BLES

Sacs !Prix (SsmiI tsU.-i

PAIN

tui iffl.'Illil

SE1GLE ORGS

lus iPrtx

AVOINE

ua -Prix
C01JMBNE3 DATES

ua ' Prix

1 !23 39 !! ï 63
24 — 15 50
S3 25 2 2
24 50 2 39
24 30 2 40
33 . 2 31
1 2 45

39 80 2 49

16mars
<1 iï. 0 tl

51 23 94
19 61
30 42
30 46

6 n 2 3'
6 112 33

20! 30 60 u

122 30 1

60 52 81i a

6 b 2 35
6 ii 2 45 i
1 < 0 40
6 » 3 35
6 b 3 33 43 23 -
6b! 35

30 30 -
22 39 65
69 30 03

S6 29 50' "

30 —

n * » 33
20 24 -(■13

6 » 3 33 !
23 50 54 24 -

1 » 0 40

MormvUUers. . .
St-Roinasa
Bolbec 13
Lilisbo'jaa. ..
GouaevlUe !i5
GodervlUa !4
Fêcamp II
Yvetot 13
Candeb -sn-Csnx. 11
Fau vlUa
Valment
Carv
Yervilla
Doudevilte
Baeqae rille
Paviliy
Dlsppa
Duciair
Rcuer»
NBnfcnAlöl. ......

3 36 -1 33 58 50 5 50
! 35 26 39 ; 5 70

8 31 79 13 33 - 5 40
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