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NOTR.E

MARINEIHARCIIANDE
On se préoccupe au Parlement et dans
les milieux maritimes des moyens a em¬
ployer pour faire face. a prés la guerre, aux
besoins de notre commerce d'exportation,
et lutter vigoureusement contre la concur¬
rence maritime allemande qui fera les plus
grands efforts afin de garder sa clientèle.
JDiverses propositions de loi ont done été
déposées. Toutes envisagent des avarices,
variant entre 70 et 80 0/0 de la valeur
des navires, et qui seraient faites aux ar-
mateurs pour la construction" ou pour
l'achat de bAtiments, a propulsion mécani-
que, provenant des pays alliés ou neutres.
Le gouvernement lui-même a déposé un
projet de loi en ce sens, et M. André Hesse
un contre projet particulièrement intéres¬
sant. Mais nous ne croyons pas que les
moyens ainsi préconisés soient suffisants
pour atteindre pleinement le but que 1'on
s'est proposé.
En effet, il ne suffira passeulement d'en-
courager les initiatives simplement indivi-
duelles et d'assurer le plein fonctionnement
des lignes franchises de navigation qui
existaient avant la guerre. Pour que la con¬
currence a la marine allemande soit vérita-
blement efficace, il importera de créer des
lignes nouvelies. Or. de telles créations sent
onéreuses pendant un certain temps, car
elles nécessitent non seulement des avan¬
ces, mais encore des subsides de l'Etat.
Pour faire eritrevoir i'eiïort nécessaire,
essayons de déterminer les lignes non-
velles de navigation a établir et qui corres-
pondraient aux eourantsdetraflc passant par
notre port du Havre, courants dont l'impor-
tance devrait se développer chaque jour
davantage.

II existe, au Havre, deux grandes Com¬
pagnies de navigation : la Compagnie Gé¬
nérale Transatlantique et la Compagnie des
Chargeurs Réunis. La première dessert les
grands ports de l'Amérique du Nord ; sa
flotte est remarquable par sou important
tonnage et ia puissance de ses vapeurs. Elle
dessert également les principales Antilles,
Ie Mexlquö (cöte Est), l'Amérique centrale,
la cöte Nord de la Golombie, le Vénézuéla.
Mais le port extréme de ses lignes est Co-
Ion, ses vapeurs n'ont pas encore franchi
1'iSthme de Panama, et notre pavilion ne
se montre aujourd'hui qu'accidentellement
dans lés ports de la cóte Ouest d'Amériqne,
sur le Paciüque. II serait indispensable que
cette lacune tilt eomblée, et la Compagnie
Transatlantique est toute désignée pour
traverser le canal de Panama, desservir au
Sud les principaux ports du Paciflque sur
les cótes de l'Equateur, du Pérou et du
Cffili, de rnème que ceux du Nord, en
Amérique Centrale, au Mexique et jusqu'A
San-Francisca.
Sans doute le passage du canal de Pana
ma, — un instant obstrué, mais qui vient
d'être rendu a la navigation, —■ est oné-
reux, et les ports dont nous venons de par
Ier sont déja fréquentés et desservis par la
grande compagnie anglaise Pacific S. S. C°
et par une compagnie allemande le Kos¬
mos. Mais l'une et l'autre effectuent leurs
trajets nar le détroit de Magellan. Une pre¬
mière ligne franchise, passant par le canal
de Panama, servirait surtout au transport
des passagers et des articles de valeur ; une
seconde ligne, accomplissant la périphérie
de l'Amérique du Sud, serait affectée plus
particulièrement aux marchandises iourdes
et de prix relativement peu élevé. Toutes
deux arriveraient a concurreucer d'une
manière sérieuse, sinon A supprimer Ie tra¬
fie allemand en ces régions.
Mais on congoit fort bien que leur créa-
tion ne pourrait être provoquée par l'Etat
qu'è l'aide de subsides assez importants. II
est possible que déja des tractations aient
été commeneées dans ce but. II serait du
plus haut intérêt. pour le commerce fran¬
cais en général et pour notre port, qu'elles
aboutissent.

La Compagnie des Chargeurs Réunis des¬
sert, en de bonnes conditions, les princi¬
paux ports du Brésil : Rio-de Janeiro, Ba-
fcia et Pernambuco, ainsi que ceux de
l'Uruguay et de la Rénublique Argentine :
Monte-Video et Buenos-Ayres. Mais il sem-
ble qu'elle aurait intérêt a remonter régu-
lièrement le Parana jusqu'aux ports inté¬
rieurs de Rosario et de Snnta-Fé, qui sont
les débouchés de provinces de grande pro¬
duction agricole.
II est regrettable, d'autre part, qu'aucune
Compagnie fran^aise ne fréquente aujour¬
d'hui les ports de cette vaste région que l'on
peut appeler « l'Amazonie » et qui sont :
Para, Manaos.Maranhao et Céara. d'oü s'ex-
pédient en abondance les produits de ces ri¬
ches provinces. Les Anglais et les Alle-
mands n'avaient pas manqué de fréquenter
ces contrées et d'y étendre leurs relations
commerciales a mesure que notre pavilion
s'y montrait de moins en moins, et jusqu'au
point de n'y plus paraitre.
II appartiendrait done A Ia Compagnie des
Chargeurs Réunis d'assurer de facon com¬
pléte ces services mariti mes du Parana et
de l'Amazonie, et de ravir A l'Allemagne sa
prépondéraace du trafie dans les ports Sud
du Brésil : Rio-Grande et Porlo-Alegre.
Elle ne pourrait Ie faire qn'avce le con¬
cours de 1Etat. E* s'U est vrai que, dans
ces provinces brésiliennes , de nombreux co-
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lons allemands sont établis, d'autre part
l'élément italien y tient une place censidé-
rable et pourrait, après la guerre, nous ai¬
der de la manière la plus efffcace. Les rai-
sons les plus sérieuses sollicitent done, sur
ce point, l'attention de tous ceux qui se
préoccupent d'organiser, contre l'Allema¬
gne, ia concurrence économique et mariti¬
me après la guerre.
Pour compléter la nomenclature de nos
principales grandes lignes de navigation,
qui toutes intéressent notre port du Havre,
ajoutons que la Compagnie des Chargeurs
Réunis dessert aussi 1'Indo-Chine ; que les
Messageries Maritimes tiennent line place
preponderate dans le trafie d'Extrême-
Orient par la voie de Marseille ; que la
Compagnie Havraise Péninsulaire assure,
en même temps qu'avec Bourbon et Mau¬
rice, les transactions entre notre port, Mar¬
seille et Madagascar dont l'exportation. au
moment de la déclaration des hostilités,
n'avait cessé de se développer rapidement.

On le voit, un vaste champ est promis A
l'acüvité de notre marine marchande. II
irnporte d'en preparer dès maintenant l'ex-
ploüation méthodique et profitable.
Et c'est pourquoi, en même temps qu'ils
pensent a assurer des avances aux ar-
mateurs francais pour l'achat de navires,
le gouvernement et nos parlementaires de-
vront'songer aussi au développement des
compagnies de navigation exisiantes, a
leur utilisation Ia meilleure pour l'exien-
sion de notre marine, a la création de tou¬
tes lignes nécessaires pour coiicurrencer,
pour remplaeer, au lendemain de la
guerre, la flotte commerciale allemande
désormais annihilée.

Th. Vai.i.ée.

LA GUERRE
JOU 'RNEHJ
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Los Assauts contre Vaux
Da Daily Mail :
La dernière attaque allemande sur Vaux
fut meuée par deux divisions, c'est-A-dire
30,000 hommes A peu prés. EDe ent lieu do
nuit ; les Allemands, après avoir, psudaat
donze heures consécutives, arrosé ies posi¬
tions de leurs projectiles les plas iourds,
avaacêreat braveuarnt, convaincas d'aroir
anaanti toata l'artiiierie et toutes les mitrail
ieusas de i'ennemi ; ce fat nna deception.
A peine avaie.n-iis débonché d* iciirs abris
que ia voix des 73 commespa a se f ire en
tendre ; le concert grossit ; ies mi>raiiUus*s
«strèreot ea action et les rangs ennemis
t mbèrsnt.
Un bataiilon de chasseurs qui avail réossi
k grim per jnsqa'au fort par un ravia fat
anéaoti jusqu'au dernier hom me.
L'iaf interie franpaise, prête k la réplique
et avide de contre-attaqner, n'^ut p s è se
déranger. L'ordro d'avancer n? vint pas
ltien ne montre mietix i'eificacité de i'artïüe
ne tranpaise.

Ce qui ics a arrêtés
M. Gar! Ross, correspondant da la Gazette
de Voss etdsvant Verdun », éerit que si au
debut de la guerre ies 420, « moyen a'atra-
qne nouveau, tenu secret », fit « tomber la
resistance de i'ennemi >, l'Aüemagne con-
Bnt, <?ea autosnne et en hiver 1914, un mo¬
ment critique i>.G'était l'époque « <ie Ja raar-
che daas les Flandres » que l'artiiierie des
Alliés, g;aee aux dispositifs qui ia dissiiuu-
laient. «t réussit a arrèter ».
Si l'Aliemasne put prendre, au printemps
1913, l«s positions russes qui paraiss.aient
« inexpngnabies », c'est que « les Rosses
alors manquaient de canoös et de muui-
tioos, mauque qui leur devint fata! ».
Anjonrd'hui, « te danger sur le front occi¬
dental réside dans l'arü lerie franpaise et
anglaise, puissante, tirant brillamment », et
en outre dans le fait que « nos ennerms occi-
dentaux sent rompus a toutes les finesses de
la guerre moderne ».

Paris, 19 mars, 15 heures.

A l'Est de Ia Mens.*?, après un vio¬
lent bombardement, l'enaami a dirijje
hier, a la fin de l'après-midi, une atta¬
que assez vive contre notre front de
Vsux Damloup. Refoulée par ros tirs
da barrag-e, los Allemands ont com-
ptètement échoué dans leur tentative.
On ne sigoale, au cours de la nuit,
aucuae action d'infanterie ennemie.
L'activité de l'artiiierie a été inter-
ïnittente dans tous lss ssctaurs de la
région de Verdun.
Nu>t calme sur l'ensemble du front.

La bonne foi de
I'Etat=Majorallemand

Le hsut comm.ind'ment aliptnand met en
ce moment, a one ruda eprenve ia crédolité
de s*s nationaux et des neutrrs. Après les
communiqués mensongsrs concertant la
prise do fort de Van x et du Mort-Homme,
voici comment il send compte des cinq atta¬
ques suecessives dirigées avec ie résubat .que
l'on con nait contre le village et le lort 'de
Vaux :

En raison des conditions vnrinbl'S de visibi-
bilité, l act.vité du combat a éte moins vive des
deux cd!és, nu cours de la journée d'hier.
II est certain que la visibility du soccès a
laissé ce jour-ia pour les Allemauds baau-
coup a desirer.
L'éiai-major allemand. an-reste, sa mon¬
tre de plus en plus embarrassé dans la re¬
daction de ses communiques. L» fapou dont
ii travestit, dans ie bulletin du 16 mars, ses
dernières et inf, uctueuses tentaiives contre
le Mort-Homme — qui est tonjours et n'a ja¬
mais cessé d'être en cotre possession — est
teilement grossière, qu'il ne faut pas hésiter
k citer :
' Dans le sectenr de !a Meuse, I'ennemi a
laneé a i'attaque de nos positions sur Ie
Mon-Homme une division de troupes frsi-
Ches. C'est la vingt-septième apparue depuis
ie dêbut des combats ,et que nous avoas
comptées sur una ètendue relativement
étroiie du front. Au cours de Ia première
attaque iancée par i'ennemi, saus prepara¬
tion d'artdlerie, daas l'inteution de nons
snrprendre, queiqoes compagnies réussirent
a psnötrer jusque dans nos lignes. Las rares
survivants non bl^ssés qni restaient ont été
faiis prisonniers. La seconds attaque s'est
brisée contre nos fenx de barrage. »
Les 27 divisions, soit pius de 13 corps d'ar-
mée. que nous aurions engagées dermis Ie
début des opérations devint Yerdnn, sont
des prodnits de l'imagination allemande, au
même titre aue ('occupation du fort do Vaux
ou du Mort-Homme.

Dans la région da Verdun, un de
nos avjoos a abattu un appareü enno-
mi qaii est tombé en flammes dans nos
lignes prés de Montzevills.
Cinq de nos avions bi-moteurs ont
feombardé la gare de Metz Sablons.
les dépots de munitions ennemis prés
de Cbateau-Salins ot l'aérodrome da
Dieuze, Trente obus de gros ca^ibra
out été lancés au cours de cette expé-
dition, dont vingt sur la gare de Metz.
Un da nos groupes de bombarde-
Kient, compose de vingt-trois avions,
a jité soixante-douze projectiles sur
la champ deviation d'Habshein et sur
la. gare de marchandises de Mulhouse
Das avions ennemis lancés a la pour-
suiie des nötres ont engagé avec eux
une bataüie aérieana au cours de la-
quelle un avion francais et un alie-
mand se sont descendus mutuelleinent
a coups de mitrailleuses.
Deux autres avions allemands sont
tombés en Hammes ; trois des nótres
touchés sérieusement ont dü atterrir
en territoirs ennemi.

artillerie lourda a canonné des dépots
de ravitaillement ennemis a Var-
vinay.
(Varvinay, a 8 kilom. de Saint-Mihiei.)
Riea a signaler sur le reste du
front.

Paris, 23 heures.
Au nord da Reims, notre artillerie
a exécuté des tirs da destruction sur
les tranchées e-maernies de Neuville et
de Ia ferme Sodat.

Av/iatSoi-ra.
L'adjudant Navarre a abattu son
se tièma avion allemand dans la
région de Verdun. L'appareü eaaemi
est tombé dans nos lignes.*-■
COMIUNIQüEBELGE

19 mars.
Gaande activité da I'srtilhrie sr,r le front
de i 'arm ét* brlge, particulièrement dans la
région de Dixmade et aa nord de Steen-
straete.

Le Bonibiirdeineiit de Reims

Oa lit dans VUnion républicaine de la Marnt :
Jeadi, k cinq heures trente dn matin, nn
obus est tombe dans nn établissement com¬
mercial de la vilie. Quatorze autres obus sont
tombés vers dix heures un quart sar un au¬
tre point. La veiüe, entre cinq heures
trente et «ix heures de l'après-mtdi, trois
obus.
Vondredi après-midi, vers quatre heures,
urs arson ennemi, qui tentaii de venir an-
dessas de Gbaloas, en a été einpêché par Ie
tir de nos batteries.
Simedi matin, k hnit heures, un autre
avion allemand a fait one nouvelle tentative
qui n'eut pas plus de succès. Nos artillears
i'otn entouré de shrapnells avec tant de ra-
pidité et de précision qa'i! a dü faire un
brusque retonr et s'enfoir au pius vite en
preuant de la hauteur.
**' -fj^- - — ■

RéconfortantesPsnsées
cl'unAmids la France
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L'avanoerusst
ROSSIS

continusonArmenia
Petrograd, 48 mars.

EVj'ovit

Dans la région du village d<*Nitkelidzki, au
Nord dn lac de Drssviar;y, i'ennemi a fait
saoter un fonrneau de mine. Nous avons re¬
pousse, par notre leu, una offensive impor¬
tante de uoupes eoneasies en reconnaissan¬
ce au Sad do li bonrgade da Tveraioz et au
Sod du iac de Boghinkoe.
Dans la réaion de Lipsk, an Nord du lac
de Vvgonwskoe, i'ennemi a tenté de pren¬
dre I'offenfciva ; nous l'avons repeussé
notie feu.

par

Armée du CaucnKSQ
En poursnivant les Tares dans la direc¬
tion d'Erzmdjao, noos avons occnpé, après
on combat; ie village de Kotur, liiSnd-Otiest
de la ville de Mamahatun ; neus avons re¬
pousse vers i'Ouest les Tores qui »vai- nt
tenté one contre-attaque, en leur iniligeant
des partes sérieuses.

Pelrograd, 19 mars,
Front öeelrfonta!

L'annem) a bombarde notre rate da pont
a Ikekiil, dins la region de la baurgade de
Smorgonoe.
Bombardement réciproque dans Is secisur

...... , . Jacobsiadt. Dans la region de Vidza, nous
Activité marques de nos batteries j avons canonné des tranchées.

Noos avons repnqs ié prés des villages de
Medziany et de Yoazefoika des tentatives
ecnenjies.
Stir ia Strypa supérienre, nous nous som¬
mes emparés de tranchées.

dar. s la région de Ville-au-Bois.
Dans la région au nord de Verdun,
le bombardement s'est sensiblement
ralenti au cours de la journée. L'en-
nemi a'a fait aucune tentative a'atta-
que.
Au nord est de Saint-Mihiel, notre

Armée «la Caueave
Ponrsuivant les Tares, nous avons
encore deux canons de campagne.

pns
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PerteduTorpilleur"Eenaudia''
Paris, 19 mars.

CommnBiqué officiel :
Le toruil enr d'escad re Renaudtn a été coulé
dsns PAdrialique par nn sons u srin enuenii
ie 58 mars an matin. Trois <ffi iers, dout !e
commandant et le secoud, et 44 mar ins sont
dhparas.
Deux officiers et 34 marins ont été recoeil-
is par Ie torpilleur francais qui accompa-
gaait le Ilenaudin.
IT.edestroyer Renaudin avait été coBS'ruit en
9 ' s Toijlfin il rnesu ,-■■;i >if)rnèires de longtietrr
7 m 8-ï ric !arg»ur. Sa vitcsse ét«i> de 31 Bceuds,
son approvisionnement d<*pétrole de (65 tonnes'
II ci.ait armé de deux canons de 500 m/m, de qua¬
tre canons tie 65 m/m et de quatre iance-tor-
pilies )

UnHavire conlê
Dousrnenez, 19 mars.

Un mat émerge d'an raeae ao-dessas de
lean, entre cap de la Chèvre et la pointe
Muller.
Ou préssrne qu'un bateau a tail naufraga.

GuillaumeII et ven Tirpita
Gerève, !9 msrs.

On mande do Berlin que le kaiser a adres-
sé une testre autographe A von Tirpitz.
Ede est aiusi con^ue :
« En vous relevant de ves functions,
j'éprouve ie besoin de vous exprimer enco-
e, a cette occasion, tops remerciemenls im-
pénaux pour les éminents services que voos
avez rend us a ia pair.e durant le cours de
voire longue carrière de constructeur et
d'organisateur de la marine.
Je désirerais relever iei tout spéciale-

ment ce que vous avtz fait durant la guerre
«riême, en préparant de nooveaux moyens
de combat dans tous les domaiues de a
guerre nrvale et en creant le coros de la
marine.
» Voos avrz ajouté ainsi, pendant cette
période dure, mie page glonease a votre
tr-.vaii pacifique courouné de tant de suc¬
cès.
» J* voucbais moi-mêaie y donuer une
exoression en vous coaferant la croix de
chevalier avec épéede mon ordre de la mai-
snn royale de Hohsnzoilern et en dispowot
que votre nom eoncianera a êtra inscrit
dans ia lists des grades de ia manna. »

Le Torpilloge du TuhitnUa
But-ncs Ayres, 59 mars.

Le Lloyd hollandais confirme que le stea¬
mer Tubantia fut torpillé. Le fait cause iei
une penible impression.
Le jonrnal La Nocion le comraentant, dé-
clare qu'il est inadmissible d'admettre le
droit d'interrompre I Navigation des nations
neutres et de cooler d »s bateanx a passagers
f sisant le service entre Rotterdam ei Buenos-
Ayres.

LesexïrsUs suivanfs sont tirés d'un message
que lord NordciiSfe a adressé au Sydney Sun. Ca-
bisnt de Paris, lord Nordciiffa dit :
J'ai eti l'boanenr d'ê.re rffn par Ie Prési¬
dent de la II publique et ls général Joffte
qui, il faut s'en souvenir, est Is generalis¬
simo des «rmées irancaises ei britanuiqnes
rénnies.
M. Poincaré, qui est enthousiaste et con-
fiant a l'égard de la gtierre, et qni apprécie
l'aide de l'armêe biitanniqae, s'est entrelenu
d'abo'd du gracd efiort de la Grande-BreU-
gce, effort grace atiquel notre pays devient
l'une des puissances railitaires les plus im-
port 'X<t°s, eu même temps que 'la plus
grands puissance navale du monde. II m'a
parié de l'immeuse activité de i'armée bri-
tanuique dspuis ie clébut de la gaerre, tant
dans son organisation que dans ses quaütés
Combitives.
Le général Joffre, calme etconfiant, porte
le poids de sa prodigieuse ra«ponsabilité
sans une nuance de fatigue. It se met au
travail chaqne jour, a six heures. Qaelque-
foss, il doit pareourir 400 kflomèires par
jour en automobile.
Le conrage superbe de ia catioa francaise
ue peut ètre compris que de cenx qui, com-
me moi, ont visiió autrefois quelque*-u".es
de ses vilies prospères, actueliement en rui¬
nes.
Presque toutes tes régions mannfacturiè-
res de France et lenrs districts miniers sont
aux mains des Allemands et travaillent au
brn fice des Allemands. Li population des
pays en vallis est totalement con pee de tou¬
tes communications avec le reste de la
France. Un artiUeur tranqa!3 peut fort bien,
en tirant sur les Ai Iemands, tirer sur soa
propre village natal oil peot-être se trou-
vent sa propre femme et ses enfants.
Nons, membres des cinq nations britan-
n qaes — ia Grande Bretsgne, l'Australie. Ie
Canada, la Nouvelle-Zclande et le Sud-Afci-
qpe — nons ne souff ons r>as de l'horranr
'avoir les Allemands cbez nous. Nons ne
ponvons pas, par suite, eomprendre i'inten-
sité avec laqueile les Francais, femmes et
enfants, et tous les Beiges, lutlent dans cette
guerre.
Baauco-p d'Ansfraliens garderont le son-
venir do general Gouraud qui a été deux
fois sérieusement biessé k Gillipoli, oü il
peril it ie bras droit.
Omme paui'an des généranx jennes et
des je'.nes offici-rs d'état-major, je fas heu-
reox de loi rendre visite.
E'i faiq tocs les officiers qui ont été bles-
oés k la guerre sont jeunes, Lui même n'a
pas encore 48 ans et est un des plus jennes
généranx de l'armce francaise.
A son retour A Paris ii s'ingénia A cacher
A sa mère la perte qu'il avait 'aite ; mais, en
i'embrassant, elle vit bien qn'ii n'avait plus
son br is droit et fondit en lariues. II l'enve-
loppa dn bras qni iui restait et dit :
Poarqnoi plenrez-vous ? N'êtes-vons pas

heurense de me voir ? » Et, l'embrarsant, il
sécha ses larmes.

IAC00PÉEATI01TDESALLIÉS

BOMBARDEMENTDEZEF.BRDGGE
Amsterdam, (9 msrs.

Le Telegraaf annonce que des avions alliés
ont bombarde Zeebrngge.

ALACHAMBREITAIlfME
Rome, 19 mirs,

M. Salandra a déc'aré que le gouverne¬
ment s'o't efforcê d'aider lepu«tossibl
les éo»*rg es (lauonalos. Le devoir du g'iu-
ver rmpht est d'atténuer les incouvór-ients
fci n mi mes. Les efforts de chacun doivent
être dirigés dans* le but dèxaiter l'esprtt
public.
Au «om de 'a P.itrie, qni. renle, est au-
dcsstis de tout, il fut nn farvent apoel A
tous les partis nour coopérer A maintenir la
soiiditéde la rés'itance mor te du o .ys. La
Ghambre doit d re saus hesitation* st les
hommes qui sont au gouvernement sont
les puts aptes a mener ia guerre A une tin
victorie use.
La Chunb-e a terminé la discussion des
interpellations sur (a politique eeonomiqne.
Ede a ad >pté, par 394 voix contre 61 l'ordre
du jour smvant, acc-ote par Af. Salmdra :
Lt Ch tnbre a confiince que le gouverne-
raeutvdaos les circon.st reces actneJies, diri-
gera la politique économique et finaneiè-e
de fayonA ob.enir one defense plus efficace
de la vie agricole, iadustnelio et commer¬
ciale du pays.

LesTroupesbrilaDiiiqnes
(léiivreutdesprisonniers
Le Caire, 19 mars.

Communique officiel :
Les troupes <u doc de Westminster ont
déiivré les survivants des équipages du croi-
seur auxitiaire augréis Tara qui avait été
torpillé la 5 noy*mbre darnier et ceux dn
paquebot Moirina conlé le il du me me
mois.
Ces équipages avaient été faits prisonniers
Pir ies Senoussi3.

On panse qn'après la conférence des alliés,
qni se tiendra A Paiis entre le 23 et le 30 da
ce rnnis, les mini-tres britanniqoes iront a
Rome rendre visite au gouvernement ita¬
lien.
— -■■■■ - - a

L'AUsmsgBEetlaGeerteseas-aariiie
Trois partis alhmands

en den; andent la continuation
D'anrès nn télégramme de Berlin, la pro¬
position sutvanie aurait eté déposée au bu-
rei u du Reichstag par les naiioaaux-libé-
ranx :
Aitendu que l'Angleterre poursuit Ia guerre non
seulemr-nt cor.lr -les force? arméas de l'empire
ail. mand mais que tirutalement elle viole le- lois
ïmernationales en opprimant les neutrês ; que par
des m-siires sans pitie elle empèche l'approvi-
sionnrment de rAi emagoe en produits aLmea-
taires el ea malieres premières ; qu'elle ctierctie
a écraser le peupie a lemaqd pa^ !a famine ; at-
tendu d'autre part, que ''AUemsgne. par une
gun re sou'-maiine saps r^pit et saus merci, est
a>même d'aceroi re li diminution du tonnage de
l'Angieterre de lede manière que rapprovisionne-
ment de ia population anglaise, <m 'prodnits ali-
m-niaires et en nmtières premières puisse être
rendu exlrsordiniirement difficile, peut-être même
impossible, ce qui permettra a 1'Allensagne viclo-
rn usede terminer ia guerre plus löi : par ces
molifs, Ie Reichstag demande au cbaaceiier de
l'Empire de ne conclure avec d'auires puissances
aucun accord qui pourrait nons arrêter dans l'em-
pl'JÏ illimitó de nolre arme sous-marine.
Le parti catboliqua a déposé la motion
suivante :
Le Reichstag fera parvenir au chancelier de
l'Empire la déclaration que voici : puisqne le
sous marin s'est révelé eomme aims efficace
conire 1*euerrefaite par i'Angleterre, le Reiehs-
l*g expiime l'espoir que la question de l'emploi
du smjS raarin eomme arme, n'elant pas ecc >re
resolue par la loi internationale, des négociations
soient ouverles avec les pays étrsngers pour
1sutorisation du sons-marin comme arme.
Eefin les conservatenrs demandent que :
En présence de !a tentative fsite par i'Angie-
tvrre de réduire notre population p*r un bio-eus
de famine, ce qui étend li guerre des forces et
annéos jusqu'a la oopniaijnn ertière, r« mploi
sans pitie de toutes les ressources railitaires soit
indispensable pour frapper i'Angleterre daa3 son
-,sluaenUiian et sa force Bitiocaie.

Uneinterprétoticnanfjlaisede la retraite
dovonTirpitz

I,e correspondant A Londres dn Corriers
di lla Sera têiégraphie qne dans ies cercles
po itiqnes anglais on interprèie la démission
üe l'airiiral von Tirpitz comme un signo pré-
curseur d'une grande act'on navale ane-
mande. Yon T-rpltz ét«it partisan d'mi us «g8
prudent de la floite I! s'etait opposê A IVm-
ploi des dreadaonghis même dans l'att iq -ia
contre Ri-a. La tactiqne prudente de i'ami-
ral Tirpiiz controdisant les plans de l'état-
raajor allemand, qni vent jnner sas derniè-
res cartes, la retraite du chaf des piratai
s tmposait.

Sar le Front Rtisse
LaHotterasas daYantTrébizonda
Une dépêche d'Athènes an ionee qu S"lon
dos intormaiions de source dipiomatiqaa
repnes de Constantinople, la flotte russe,
dont les escadres légères avaient procédé les
4 et 3 mors an bombardement de Tréb>zon-
de, bombardcr.iit avee viohnc* les environs
ei ia ville deptiit le li au matin. La plupari
de3 batiments publics et toutes les casernes
anraient été detruits et le nombro des victi-
mes serait trés élevé.
Les batteries turqnes auraient été rédnitei
an silence par les gros canons des cmrassés
rus es et i'on s'attendrait d'un instant a i'aa-
Ire A apprendre Ia chute de la villa.

LêsinondatiocsenB-.rsarablo
On mande de Genève une d'aprés iel o er-
ntères Nouvelies de Munich, de3 inondation»
se sont prodnius en Be-s.;rabie et dres la
gouvernement de Cherson ; il en est résuité
rtna erne sensible aux embouchures du Da-
nnbe, du Pruth, du Sereth et du Dniester.
Ces inondatioes retardent partei ut le mou¬
vement des troupes ; q -nsigues ponts ont été
emportés ; les voies terrées de Bsssarabio
qui s int réservées aux operations miittaires,
sont menacets.

mmliHii
A SALONIQÜB

Fraaraisel Alleitiantls
ca vifBaciit.tuu mains

Des déiachements d'infanterie ut e.va
Ieri8 alii m.ndfs, appartenant A la 103» divi
sion, s'eiaient, durant la dernière sumaine,
avancés jusque dans les villaces greci situ, ij
dam la zone neutre de la frontère greco»
bnigare. lis y entraient et en sortaient, ein-
portant du bois, de la pierra et s'y ravithl-
laient.
Vendredi et samedi, des détachementl
francais se sont avancés vers ces vil 'ages,
spcciaiement vers Mitsikovo, et out attaqué
I'ennemi qui comprenait 50 Allemands el 23
Bulgaren. Un petit combat s'est engagé. Les
Francais ont occupé Matsikovo et plmicuri
petiis villages. II y a eu des morts et des
blessés. Les Allemands sa sont re ires vers
le territoirs bnigare.
Les Fraryais ónt établi des gardes duns les
villages occnpés et out pr is les mesures né¬
cessaires pour prévenir Ie retour de parein
incidents.

LA BIJLGARIE

AlaFronliéreroiifflatio-Balgarc
D'imuori.mtes com entrations de troupes
se poursnivent en NouveUe-Dobrondja. Df
gros-es forces bulgares se rsssemblent éga¬
lement de l'autre cöté de la fMntièra.
Les trains de voyag 'urs sont arrêtés en
Btilgarie en raison du trampori d-s iron po»
bulgares du front d,» Macédoine A Philippo-
po'i et AVarna, d'oü elles sont dirigées vers
Ia Irontière roumaine, oü l'état-major bal
gar- pousse fióvi easement ies travaux ds
fortification.

LA ROUMANIE

L'AmbassadeurdeBoninanie
chezle roi Conslanlia

Ls journal A Villag apprend o'Athènes
qne I'arnbassadeor de Ro-.rnanie AAthènes i
eu ur.e entrevne avec I'dmbasRadeur balg.i-
reetlntrepn ensuite par le roi Gonstsntin
avec qui il s'en retint pendant deux henres.
Après cette audience, il eut une nouvelle
eiitrevue avec l'ambassadeur de Bulgario.

LE.MQNTÉNÉGRO

LesAulrichiciisdevanlVallona
Oa mande de Bérat qne les avant gardes
autrictiiennes seraient arrivées devant la
position de Vallona oü elle3 anraient été re-
ponssêes par les Italiens après un vif eaga-
gement.
Les positions italiennes étant naturelle-
ment trés fortes et oonrvnes de moyens de
defense, on s'atïend Ace qne les Autrichiens
soient ob igé< A un eönrt considerable.
Dé grandes quantum de mnériel de gner-
re italien sont arrivées, ces jours-ci dans l'i' a
de Safeno.
Les tronpes italiennes travaillent sans ar¬
ret snr les collines antonr de Vallona, et
leur activiié n'est plns guère interrompua
par les aviateurs ennemis.

LA TURQUIE
■mnMnociMc zpoub

DepartdestronpesturqnesdeThrace
Se on re3 rensi-ignements d'exeellcrita
source privée, rrpus de Constantinople, tou-
trs les troupes tuiques ont été retirees de
Thrace et dirigées vers l'Anatoiie et Ia region
de Tréb.zoade.

Enverpacha
S'il fant en croire le Nouveau Journal d«
Vienne, Envsr Pacha n'aurait nnllement été
victime d'un attentat, comme !e bruit en a
conru ce* joor* «lerniers. Le Nouvau Jour¬
nal, en effat, stfirmo one Ie dic'aieor est en
ce moment A Constantinople, oü it vient da
revenir après un voyage en Syriu et ea Pa.
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LA GRECE

L'évftluüftadeIaGrèce
On télégrspbie d'Athènes au Carrier» della
Sera :
Le rapprochement de Ia Grèce arec FEn-
tente s'aecentne de pins en plns. Une trève
4 ce mouvement politique est iraposée par
le développement de la bataille de Verdun,
dont les phases sont suivies avec Ia p'us
grande attention. Les journanx verizeiistes
exalt- nt la valeur et la torce de la France et
poussent la Grèce 4 manifester sa soiidarité.
La riasse des commerpants, presqne tons
▼éuizélistes, organise des réemions ayant
pour but de rendre ptös étroits les rap¬
ports économiqnes avec Ia France et l'An-
gleterre.
Un emprunt de ISOk 200millions est ren
dn nécessaire par i'etat précaire des finan¬
ces grecques. Le gouvernement sera obligê
de demander an. Parlement des impöts nou-
vc-iux. Si la Chambra n'accepte Das ces pro¬
jets de loi, on prévoit qne le ccbinet Skou-
loudis laisseraitla place a nn cabinet Zaïmis,
qui conclnrait on cmprnnt avec la France et
FAogleterre, et céöerait après le pouvoir 4
Veniztlos.

Ineiilcötgréce-halgare
Dne bande de comitadjis buigares a rénssi
5 pénétrer en territoire grcc, prés de Ve
tvrna, sur Ie passage de B«mirhi3sar. Des ré¬
guliers grees se a#nt mis 4 leur poursuite et
les ont obligés k prendre la feite, laissant
deux morts sur le terrain.

SUR MER
Les Sous-Marinsallemandset les
Navireshollandais
Le Cas du « Tubantla »

Depuis la violation de la neutralité beige,
aucun acte n'ia ugna la Hollande autant que
le torpillage de la Tubantia. Le moment psy-
thologiqne est arrivé, après l'écbec de i'of-
fensive sur Verdun, de notifier k l'Allemagne
qn'elie aura contre eile non seniement dix
Eiats ennemis, rrnis aussi buit Etats encore
Beutres si el lo ne moddie pas la conduite da
sa guprre sous- marine.
I.'1Handelsblad,déclare que ('attaque de la
Tubantia fut laite coutrairementaox instruc¬
tions données par I'amiranté allemande. Le
commandant du sous rasrin doit ètre traité
comma pirate et fusilté.
O i est snrpris è la Haye que le gouverne¬
ment impérial n'ait pas fait jusqn'4 présent
fi'oflVesde reparation an sujet de laperte de
la Tubantia, dont le torpillage n'est pas
domein. On considère comme probable que
le gouvernement hollandais fera entendre 4
Berlin one énergique protestation.

***
On croit qne, pour jeter le doute snr les
Causes du nanfrage dn Tubantia, le sous-
rnarin allemand a mouillé des mines dans
le voisinage dn bateau-phare de Noordhin
der, prés duqvtel passent tous les navires
venant des pays scandinaves et de la Hól-
lande
II fant s'atteadre k voir le gouvernement
allemand, qui vient d'ordonner une en¬
quête, exploiter ces nouveanx sinistres ponr
nier le torpillage da Tubantia et repousser
teme raponsabilité dans ce crime.
Iiéjü, dans certairt3 milieux allemands, ob
insinue que le Tubantia a été torpillé par un
SCus inarin britanniqne t
Encore an navire hollandais torpillé
Le vapeur hollandais Pctlembanga été tor-
pi'lé dans la mer du Nord.
Le Palembang comptait 55 hommes d'équi-
page et deux psssagers bollandais.
Neuf de ces hammes out été blessés par
I'explesion. Biea qne la navire ne soit resté
que sept minutes a dot, ils furent mis en
sécurité dans des carots avec ie reste de
l'éqnipage et des passagers.
PJusieHrsdes marins do Palembang décla¬
re; tqae le (Otts-tnarin a lancé trois torpil-
les. Vingt de ces marins sont arrivés 4 l'asile
des marins da qaartier Est da Lordres ;
perroane n'a vu ds.sous-mariü ai même de
periscope. Le temp3 était trés bean, le Pa¬
lembang ailait 4 unebonne Vitesse lorsqu'une
légere explosion retentit, suivie de deux au-
tres plus fortes; aussitdt le vaisseau s'in-
Clina et échoua psr i'avant.

Navires coulés
Le vapeur araéricain Kanawha, aliant de
Newport News a Rio-de-Janeiro, a coulé au
large de Charleston. II y a sept manqnants.
On mande de l ila Valentia au Lloyd que
Ie brigantin Vtiie a coulé. L'équipage est
sauvé.
Comment le s Moewe»

regagns i'Aliemagne
On sait malntenant comment le Moewea
rigagné l'Allemagne.
Deux marins daneis a"i étaient prison-
rim a bord du pirate allemand sont arrivés
it Copsnhague. vgnast d'Allemagee. lis ap-
parteHsient a l'équipage da vapeur anglais
Saxon-Pr ince, qui fut capturé et tionlé par le
4?mwe,an end de i'lriande, le £6 février.
Après avoir prts i bord les matelots du
Saxon Prince, le ilcevehissa le pavilion sué-
dois. Sa chemité» lut peinte rn jaune et
tomes les indications reglementaires de la
Batiooalité «nédcise furtnt éeaiement pein-
tes snr la coqne. La neit, le Mave naviguait
tons feux éteints.
Pour rentrer en Allemagne, il passu an
Nord de t'lshnde, puis iongea la cöte norvé-
eieane et danoise, en rasiant tonjburs dans
la liroite des eaux territoriales, et de 14 ga-
gui Wilbeimsbiven.

Le barrage du Sund
Le Sydsnensta Dagblad de Maimoe constate
quo 1»noaveau barrage des mines alleman-
<ies ae pent pas arrè er la navigation, mais
cause de gros embarras aux navires, qui
«ont efeiigé? de s'entendra avec Iss navires
allemands de garde. Ceox-ci. qui sont des
denx rótés do barrage, peuvent exercrr un
contrólo éfroit. On doit s'atteudrea ce qu'eu-
core no pins grand nombre de navires neu-
tres soi»nt obliges d uller dans les ports al¬
lemands panr y subir une visite.
Ces bate»ux allemands ent déjé donné
l'orar« 4 deux vapeurs suédois d'aller a Swi¬
ne munde.

ENALLEMAGNE
Do a Bombreux bruits pessicuistes >
circulent en Allemegne

C'est Ia Gazette de Cologne qui l'avoue

L'officleusa Gazette de Cologne publie une
correspondance de Berlin qui seruble cher-
cher 4 rementer l'opinion publiqne alle¬
mande. C'est ainsi qu'il est dit :
« La nouvelle session du Reichctag contri-
buera certainement 4 dissiper les nombreux
braits pessimisten qui circuient depuis quel-
que ierups (sic) au sujet de la situation poli¬
tique et militaire allemande Psycholegiq ce¬
ment, les anxiétés de ceux qui toBt loin de
front et qo'uno loague attente finit par
ébranler scat coifiprékeasibles.TouUfois,

ils font un grand lort an chei de la nation.
N'onblions pus que i'étranger épie ia mola-
dre parole allemande. »
La crise olim ant?, ire en AUemagno
Le Conseil municipal de Berlin invite tons
cenx qui expioitent a Berlin nn bótel, nn
restaurant, un pensionnat, nne table d'höte,
4 déclarer immediatement les quantités (ie
poeames de terre dont ils ont besoin da 20
au 31 mars.
Ils devront, en même temps, indiqner ce
qui leur reste des provisions déclarées le 24
fevrier dernier. La déclaration de lenrs bs-
soins sera contróiée par des agents compé¬
tents.
La Gazette de Francfort da 18mars annonce
que la vilie de Gnmbianen vient, ia première
parmi les villes allemandss, d'établir one
carte compléte de vivres. Chaqne naéoage re-
qoit ure carte composée de quarante cou¬
pons. Cette carte donae droit a une certaine
qoantité de vivres, mais elle ae garantü p -s
comment i'acheteur pourra se procurer cette
qoantité.
« La patience du peuple

allemand est a bout »
De la GazettePopulaire deLeipzig:
Nous apprenons que le gouvernement va
etfin s'occoper sérieusemeat de la question
des vivres. Le ravitaiiiement en céréales
fonctionne trés mal 4 Berlin et d'autres io-
calités. On a raanqné pendant plnsieurs se-
maines de farine, malgré que !e gouverne¬
ment déclare toujours qu'il oossède des ré¬
serves de céréales en soi'fisance.
Les pommes da terra sent trés rarr-s et
i'on manque absolnmeat de viande de porc.
Toutes les grandes villes manqnent égale-
naent de beurre, le sucre se fait rare, rtèrne
Ie prix des poissons da mer augmente.
Ce n'est pas tont, il y a encora la falnfica-
tion des vivres, on vend comme pain quel -
que chose qu'on ne vondrait dormer en
temps ordinaire 4 marger aux chefaux ; on
vend de la charculerie dont la fabrication
tait fréarir. On ne peut décrire ce qu'on
vend pour du beurre. En temps ordinaire,
on n'anrait pasvonlo doaner comme nour-
riture anx béies les pommes de terre que la
population doit manger actaellement.
Le journal termiie par les paroles saivautes :
« La patience de la population va vers sa
fin. Nous prions Se gouvernement et !e
Reichstag d'y porter ieur attsntion. »
Appels militaire» en Allemagne et en

Autriche
L'Aatricbe Ilongrie a appelé sou3 les dra-
peanx les jeunes gens nés en 1898. Ces jeu-
nes gens torment la dernière réserve.
Dans loote i'Aiiemagae, sauf en Bavière,
la classe '917 a déja été levée. Cette excep¬
tion en faveur c;e la Bavière provient do ce
qne l'opinion publiqne dans ce pays e-time
qne les partes bavaroises ont été si grandes
qn'on ni? pent pins foarnir maintenarit da
nouveanx contingents.
En Hongiie, tous les médecins nés en'186ö
ou plus tard doivent se rendre devant les
autorités miiitaires k partir d'aujonrd'hai
jnsqo'a jeudi procbain inclns. Sont appeiés
égalemeat ceux qui ont été exempiés jus-
qu'a présent.
Le recrutement des Beiges

en Allemagne
Des Bslges résidant en Allemagne, et en
particulier, k Aix-ia-Chapelle, trois hommes
ig^s de vicgt-quatre et treate-nenf aes, ont
rrpu l'ordre de se présenter aux autorités da
reerniemmt, sons prétexio qn'ils auraient
perdu lenr natioaalitó ponr na s'être pas
fait inscrire k leurs consulats.
II n'y a dans la législation beige ancnn
texte prévoyant que co défaut d'inscription
puisse faire perdre ia nationaiité.
Cette ctïnvocation de Beiges semblo nn
iedic-e sérienx de la pénurie d'hommes qui
commence 4 se faire sentir en Allemsgiie,
puisqn'on vent incorporer des hommes qui,
au front, seront nécessairement de quaüté
trés inférieure.
Voici la traduction de l'ordre de convoca¬
tion :
« Vous avtz 4 vous présenter personnel-
v lessen! fe . . mars 1916, 4 buit henres pré-
» cises du matin, conveaabiement lavé et
» avec du iinge propre, au recrutement,
» rue . . .
» Vous devez vous raunir de cette fenille
» et des papiers miiitaires. »
[Ceite iriformstion tend a coofirmer Ie bruit
signalé i! y a quelquesjours de sourer holiandaise
et suivant Icqucl les Allemaads earoleraieat de
foreo les Beiges résidant en Allemsgne depuis
cinq ans au mnins. Si cetle mesure est ré -llemeot
•rise, eile coostilue use edisuse violation de plus
du droit des gens, car la loi beige ne préyoit pas
de cas, en debors de i'abandon volontaire, oü un
citoyen beige puisse perdre sa nationality.j

A la Diète de Prusse
La Diète a contiaaó la discussion da bud¬
get des cnites.
Le sociaüste Hoffmann, dont le discours
précédent avait provoqué un tumuite, re-
moete a la tribune et continue a attaquer le
gouvern ment.
La plupart des dépntés guittent précipi-
taasment la salie et ne reviennent qu'après
la Sr. dn discours.
Aprèi un court débat sans intérêt, la
séance est ajonroée.
La Commission du. budget de Ia Diète da
Prusse a adopié le projet tendaut 4 l'ai g-
mentation de i'imeöt snr la revenu en sps-
cifiant one la loi sera valab!e seniement
pour 1916 Les cent millions de m rks de
recettes sont destinés 4 eouvrir ie déficit du
budget prussien de 1914.
Les illusions allemand es

Ving'-cinq sociétés ayant de3 intéréts dins
ie sud-ouest africain allemand avaieui. adres-
sé nn mémoiré 4 I'office impérial des colo¬
nies, ponr demander qu'après la guerre
l'Allemagne se fasse restituer sa colooie du
sud-ouest africain. L'agence Wolfl' commR-
ntque ie t- xtvsde la réuonse da secrétaire
d'Etat S »lt :
Pour inn part, dit-il, je ferai tout afin que, lors-
que la guerre mondiale sera lerminee — . m-rre
dont je ne doute pas que l'issiie nous soit favo¬
rable, — l Allemagne rentre en posse-Hon de
ti-uies ses colonies... On psrle aussi de l'accrois-
sement du domaiae colonial allemand; je ne
peux qu'appiaudir a de pareils projets. car ils ne
sont en rien contradictoires avec ie programme
<iela rfsï.-uration integrale de l'empire colonial
ailemaati.
Adrnirosis — c'est une manière de parler
— ce cynisme ou cette candeur l

l'IX BELGIQVE
Notivelles condamnations

Le journal hollandais Maasbode ps.biiede
nombrenx jugemeuts pour trabtsnn ea
temps de guerre pronoDcés par les co; seils
de guerre allemands dans ia régton de
Mons.
Nrul psrsonnef, dont une femme, ont été
coodamnées 4 mort, trois aux travaux forces
4 perpétnité, trois 4 ia ans de traraux tot ces,
vingt-hoit, doet piusiears lemmes, 4 des
peines moins élevees.
Le deputè sooa lisle LoHis Pépin et le
bourgmestre de Patnrages, également pour-
suivis, ont été acqcittés.
La presse allemande
contre le Cardinal Mercier

Selon la Gazette de Cologne, le cardinal
Mercier, après son retour de Rome, a publie
une nonveile iettre episcopate disant que
l'evenir «<ela Belgique est dans les mains de
Dieuet que lesBeigescatbohques doivent

se rendre le primier dimanche de mai 4 la
communion pour hater la victoire des alliés
par lenrs prières.
La Gazette de Cologne déclare que cette
Iettre est nn abns d«s institutions religDuses
4 des fins politiques. L«s intêrèis de l'Eglke
servent au cardinal simplement pour sa
propagande politique.
La Gazette de Francfort commente égale¬
ment trés vivement cette Iettre et fait enten¬
dre que l'activité du cardinal Mercier devient.
intolerable.

ENGRANDE^BRETAGNE
Bruit de la retraite prochaine

de sir Edward Grey
Le correspondent londocien da Manchester
Guardian dit qne dans les milieux diploma-
tiquss de Londres et da continent on osrle
de la retraite prochaice de sir Edward Grey,
qui rerait rrmpiacé au Foreign office oar
lord Hardinge a son retour de finds. Le fait
parait bien improbable, mais comma le
bruit en est répandu daus ies spbères érai-
iienies, le correspondant croit devoir le
meationner.

-e>-

EN SUISSE
Les bauques suisses refusent

da placer l'emprunt allemand
Maigré la réclame allemande, les banquss
suisses retusaat de placer les titres de i'em-
prunt. Le mark baisse et la ciótare de remis¬
sion approcbe.

EIST 3R.XJSSIE
Les Russes ouvrent

le port d'Arkhangel
D'après nne informatioa venue de Bergen
(Norvege), la Russie tail tou3 ses efforts pour
onvrir, a l'aide de bateaux brise-giaces, la
communication entre le port d'Aikbangel et
la mtr.

a

EN MÉSOPOTAMIE
Cesent des autos blindées qui mirent ea
fuite les Turco-Seaoussistes

On communiqué officietiementde Londres :
Suivant des informations officielies revues
de Solum, le combat dn 14 mars a été iivré
par un détachement britannique monté
dans des automobiles blindéns, sous le com-
mandement du due de Westminster. Get
engagement a été trés briilam pour les trou¬
pes britanniqne.
Oa s'aperput qu'4 environ un mille au sud
de la route et 4 25 milles a l'onest da Solum
se tronvait le campement principal de l'en-
nemi Aossitöt, la directiou des troupes de
poursuite fut cbaogée et toutrs lrsautomo
biies, 4 ['exception de deux, s'avancèrent en
'igne. Les denx autres cootmuèrent a snivre
\ >route primitivement fixée pendant deox
miües encore, puis eiles virèrent vera e
sud, opérani ain?i conformément aa plan
qui avait été établi 4 l'avar.ce.
A l'approcbe des automobiles, nn canon et
deex mitrailleuses ennemis entrèrent en
action. LVnnemi se servit activiment de ce-
engins, mais les troupes britanniqoes par-
vinrent aabittre ia totalitó des canonttiers
et mitrailleurs, alor3 que les automobiles
éta <nt encore distantes d'environ 400mèires
des Tores. Les automobiles se préetpitèrent
alor» dans le campement, dont les forces se
dispersèrent «lans toutes les directions, puls
eiles coatinuèrent a poursuivra les Turcs.
Après avoir parcooru dix milles environ,
on craignit que le manque d'essence empê
chat les automobiles d'avancer plus lom.
Totdes les autos bündées se concentrèrent
alors a nouveau et on constaia que tome
l'artillerie enne mie était tnnabée entre les
mains des troupes britanniquf s.
Le bu'.in abat;donné par les Teres est de
trois canons et de neuf mitrailleuses, vir-g
quatre ca>ons de lust's de rei h nee, »««e
quarantaine de revolvers et ane grande
quantity de munitions.
Q'iatre-vingt-onzi persoanes, apparteaant
4 des éqmpases naufragés qni avaient de-
barqué sor la cöte de Cyrénaïque et avaient
été capturées par ies Senoussts, furent déii-
vrées.
La force brilannigoo comprenait hnit offi ¬
ciers et 32 hommes. Ses pertes sontextrême-
m- nt légères.
San! un officier fut légèremest blessé. Les
pertes ennem es, ainsi qu'il a dèj4 été signa-
ié, se chiffrent par 50 roorts.
Par cette action, on vient de terminer heo-
rensement une petite campagne trés b.abile-
ment menée.
I' ya trois semaines, la forc9 dn généra!
Peyron avait capturé ie commandant eane-
mi et tué ou capturé 50 0/0 environ dei ef-
fretifs ennemis. Elle a chessé et disp-rsé le
detachement ecnerai loin de la frontière
egyptienne et lui a capturé tous ses canons
et mitrailleuses. Pendant cette operation,
ies troupes britanniques ont avancé de 150
milles.
Le rapport qui avait annoncé un pen p>-é-
matorement la mort de Nnri bey ti'rst au-
cuncment c nfirmé. Les AnRlats déc arent
l'avffi vu disparaitra du champ de batailie
le 14 mars.

Morts au Champ d'Honneur
M. René G.irnard, 23 aas, dont la mèfe
habile rae Froide, a Fecamp, employé eh z
M. Anibaud, entraprene: r an Havre, s rsti nt
d'infanterie, a été tué ie 30 juts 1915a Bjga-
teiio.
M. Félix Salle, 35 ans, marié et père de
deux evfants. so Iaat au 17«d'infanterte, do-
miciiié 48. rue J -L.-Leclcrc,. 4 Fecamp, an¬
cien chei de róyou anx Nouv-lles Gaieri-»"
de Fecamp, est mort de ses blessures le 28
acüi 19i5, dans nn lazaret de guerre, aotès
avoir ete fait prisonuier le 18 da même
mois, 4 Nut'C-Ditne de Lorette.
M. Pani-Louis Gueroult, 2a ans, euvrier
huilier, 163, rue ae Rouen, a Fecamp, rnané
et père a'un intant, toldat au 1 9« d'infan¬
terie, a été me le 18 septembre 1914, 4
Courcy (Marne).
M. Juiien-Emile Valléran, 22 ans, de Gri-
quebeuf en-Caux, soidit au 39« d'infantette,
est mort de ses blessures le 25 février 1916
daus une ambulance du front.
M. Eogène Aubin, 34 ans. de Manneville-
la Goupil, soldat au 329» d infanterie, a é'.é
tuè le 15 janvier 1916.

J^ïédaille uiiliiairs
M.yictor-Emile Gironde, de Bréantó, sol¬
dat ao 329»régiment d'infenterie, a été dê-
coré de la médaille militaire par arrêté mi-
nistériel du 4 décembra 1915, porlant ia
mention snivante :
Ancien eavagé voloalairo dans 1'arMéecolo-
aiale. Deuxfois cité a l'ordre, brillante coaduite
su feu. A déja regu la croix de gruerre.

CTiaflniiS a l'Ortlre du jeur
De l'Armee :

H. Alexandre Aabin, soldat d'infanterie,
habitant an Havre rue Lefèvreville, 10, a
reen une attestation de soo colonel, aux
ternaes de laquelle il était présent aux com
bats de Tahure qui ont valu ao régiment ia
belie citation que nous avons déji publiée

De la division :
M.Eaeèrte Maillard, de Fontaïne-la-Mallet,
du . .e régiment d'infanterie :
Le 21 février 1915,faisant partie d'un groupe de
vol «ntaires chargés a'oxécuter un coup de main
contre une tranehée ennemie. a contribué large-
ment au succes de ceite operation par sa bra¬
voure, soa énergie et sa discipline pendant l'cxê
cution.
Cette citation comportait la croix de
guerre qui a été remise au valenreux sol¬
dat.
Le soldat Marie-Joseph Lsmaire, de Bréan-
té, braacardier a la 31«division, vient d'êtra
cité dans ies iermes suivants 4 l'ordre de la
division :
Dansla jonrnée du 29seplembre ISIS, n'a pas
hésitó rnelgré les obus qui pleuvsient de toules
parts, a se porter au secoursd'ua blessé grave et
a assurer son transport au poste de secours vol
in.

De la Brigade
Le soldat Edmond Maleuvre, de Bréauté,
du l<u'régiment de marcha d'Afriqno, a été
cité a l'ordre de la brigade en ces termes :
Au cours du combat du 12juiliet, faisait par-
lie d'une section do mitrailleuses don! faction
sous un feu violent d'artiUerie a forlement cob
tribuê a assurer le succès,
A été biessé a la tête en servant sa piéce.

Du Régiment
M.Albert BJlengsr, comuierqant an Bac-
quet, nrès Liilebonae, visst de recevoir la
crotx da guerre, pour Ia citation suivaute 4
l'ordre da régiment :
Employé a un travail dans les trancbées do
d«tixiéme tisrneet olteint par un éciat U'obnsqui
a touché son casque,a coutiauê sa marcho Atteiat
par un secondécl/itd'ebus aui a projeléson casque
et 1'alégereraent blessé a la maia, a repris im«ué-
niatement sou iravai! pour acbever nn déblaie-
ment de boysu obstrué par ua bombardement. Bel
exemple de sang-froid et de devoir. Nommésoldat
da 1" classe.\
M. Patii Füivel, commerqant 4 Eprsville,
soldat au 129eregiment d'iuf.tntprie, a obienu
la croix de guerre pour cette citation a i'ordre
dn régiment :
Excellent soldat. Est parii bravement le 2Sses-
tombre iOis a l'assaut dos positions ennemies. A
été blesse au cours de l'attaque.

—— ■ wrnmmrnm

UpgFranpised'EduoatlonMorale
Otffiférenosde M.FerdinandEUI3Ü0N

Mqiun «5SSanmeup
Sont inserns au tableau special de la Lé-
gion d'hcmaeur :
Pour le grade de chevalier : MM.de Saint-
Jnlien. sous-!ienteaaot au 29« batailion d^»
chasseur», et Bartori, sous-lieuteaant au 39«
d'inianteriB. i

Un public trés nombreux avait répondn
hi -r après-rnldi 4 rappel de la section ha-
vraise de la « Ligtte Frarqaise d'Educaton
Morale», qui avait invité M. Ferdinand Buis-
son, ancien dépeté, directeur honoraire de
l'eoseignement primaire, a trailer de l Union
Sscrée après la guerre.
La réunion fut présidée par M. Bsrgmann,
vice-jjrésident de la section bavraise, qa'en-
(ouraient MM.Morgand, mairo du H«vre, et
Géoestal, conseilier généra l,président d'hon-
n ur de la section.
Dtos l'assistaac3, nonx avons noté au ha-
sard la orésence de MM.S*r,-ariër et Jcnne-
quin, adjoint? au maire ; B«gnrien-D8m»aux,
Gr<nier- L' march md et Lschanelatn. coaseil-
le'S municiptox ; H-rmaan' Du Pas juier,
m mbre de la Ghambra de Commerce ; Ris-
sob, ins»*ctenr prunaire ; Simoa, président
de la ssqüon htvraise, actueilemsnt mobili-
sé ; Morin, viee-président ; Müe ühevalivr,
secrétsira générale; MM.Rousselia, rasmbre
da Comité ; les abb?s Julien, Guerard,
A exandre, Maiievifle ; le pasteur B>st ; O.
Srno, président de laSociété d'Enseignement
scieaiifique par l'A-pcct ; Docteur Leroy,
président, et Broneï. ar cipa trfsorier de la
S'sciété havraise d'Etudes diverses, et un
grand nombre d'autres per-mnaalités.
Ea ouvraat la séance, M. Bergmaan se dé-
f-'odit da vouloir présenter M. Ferdinand
B«tisson, car ks mniiiples aspects de l'acti-
viffide ce!oi-ci, dit-il, sust contius de tons.
Mais il tient 4 lui présenter la section
havrai3e de la Lig«se d'Efucatton Morale,
dont la naissHtice remotwe 4 un an avant la
aiterre. Ge lui fat i'occasion de rendre un
juste hommage aux prin -ipsux Ottvriers de
la première hen re, M F;avi»n, actaellement
prisoouier en Aircmagse, et Mile Chevalier,
qui ne ce?se de se dépensar psur teutes les
oeavres de bo?tié et de moralilé. 11 rappelle
comment se g oi pèrent autonrdo ces'pton-
nters des adhérents anpartenant 4 to»s les
p«rtis poiidqnes, 4 toutes les confessions re-
igieu«es, qni avaient compris qu'il élan un
ta/rain comuun sur Irsqtiels ponvaient se
reoco-urer tous ies hemmes de bonce foi,
pour col laborer daas la iutte contre l'aiceo-
lisme, costre ia débauche, dans les mesures
de pcéservation de i'enfance at de l'adoles-
Cfwace.G'éttit l'Umon Sacrée réalisée avaot
ia 1-ttre. Mais l'ee ivre entreprise avaat la
guerre sera plus utrle que jamais ap ès, et
c'est pourqnoi M Bergmaan est ptrticaliè-
rement henreux d« soahaiter la bi»nvenn9
au nam de ia section havraise 4 M. Buisson,
qui veat jus em m recommander la prc-
loctgatio a de l'Uni sn Sacréa après la guerre.
M. Buissoa prit alors la parole, et ce qu'il
appeia tron mode.»tenient son exposé, fut
une véritib'e conférence de la p us grande
por tée morale et de la plus h utu elevation
phiiosophiqne, qui loi valut 4 diverses re-
iTises les plus manfestcs approbations de
son anduoire, da«s lequel se reacontraient
des eersoones appsrtenant aux conceptions
religie «e3 on phi o-ophi.jues et aux opinions
pot t-.qurs les plus diverses.
I' s'agit toat d'abord, dit-il, da savoir si ce
principe d Un ou Sacrée dont la formule fut
oonnee ea t ne séanct» tameuse du Par le¬
nt- il . peut fo rnir une ba e d'action solide
et fressnde. Et, q o ir ceta, il va chercher
comment cette Union Sierde se manifeste
parmi nis soldats, parmi eeux qui se b t-
tent et qui, ponr la première fois, donnsnt
ce speet ciè ti'an people tont .entier so bit-
tant, et sacbant peurquoi il se bat, canable
de le dire, et ie di ant neUsm-nt dan? toutes
ces lettr»s sans faqon comme chtcodd--» noas
en repaft qiibtidicnaem»nt, ou comme 183
joarn ,ax en publii-nt pa'feis.
De ers lettres, il ressort cette impres¬
sion que tous ces hommes — qni ae se
connatssaient pa?, qni ne se ressemb aient
pas, que tout même semblait parfois oppo-
ser, et gee la mobil sU:on a brusquenaent
rapprochts — il ressort que tocs ces hom¬
mes ont avant tout co isctence d'tccomplir
teur devoir et le proolament hautaui'ut.
M«isces let'-res rnontrent aussi qn'ils entea-
dent 4 la fois conserver intègraiement toutes
leers coavictiens et les manifester sans dé-
tour, et observer le pius grand respect 4
l'êg-rd des convictions des autres. i
Et par teute une série de iectares, M. Fer- |
diuand Baissou nous monire ainsi des « poi- j
lus » des oriaines les plus diverses affirmant '
I totégrité de leur ideal religieux, philoso-
phique, social, et pour Icquei ils ont con¬
sciencede se dévouer. «Mèmesousle ca¬

non », écrit un officier, « nous n'oubiious
pas f'idéai. »
« Telle de ces déclaratious pent nons cho-
quer », poursuit M. Buisson, « teile autre dé-
plaira 4 d'autres ; or il faut jus:enaent que
nous arrivions 4 ce qn'elles ne nons déDlai-
sent arcune, et que même dans cos coears
ne s'élève pas seulemeat uue psnsee de cri¬
tique. »
Gequ'il faut que nous ayons appris de
cette guerre, c'est, suivant un mot dé l'abbé
Lenaire, 4 user enlr.3 nons nou pas de tolé-
rance, mais de respect réciproque de notre
conscience ; et ce qn'elie nons aura appris,
entre Franqais qui s'igaoraient et se toup-
pmnaient, c'est a estimer la beans loi, sous
qtielque forme qu'eile se manifeste, car ella
est le point de départ de touts honnêteté.
L'armée nons donne un merveiiieux exem¬
ple de coordination de toutes les forces hu-
maines dans cs qn'elles ont de mnilleur sur
an terrain common. Sur ce terrain tons les
hommes peuvent et doivent se rencontrer,
ma s ii ne fact pas que cstte leeon soit seu-
lenmnt une leeon poor ia guerre, il faut
aussi qu'eile soii une leqon ponr Ia paix.
Cette thèse, M. Buisson veut la lormuier
par an symbole, et il le trouve dans l'his-
toi re, souvent relatée, de ce rabbin de Lyon,
mobilisé comme aureónier, qui, parcon'rant
le cbump de batailie, entettd un officier
blessé qui Re demacde plus qn'une grace,
celle de pouvoir embrasser un crucifix ;
sons la mitraille, le rabbin court vers utie
roaison oil i! sait pouvoir trouver un cruci¬
fix, et il est astez heureux pour encore srri-
ver 4 temps. Mais, aa moment oü il le tend
4 1'officier, ii tombe mortelierarnt frappé.
II y e 14un trait sublime de la véritable
Union Sicrée, qui nous permet de la pré¬
senter sous uue autre figure que ceite d'une
vagiio et momenianée lieve entre les partis.
Entre ce rabbin et eet officier, il y a eu, en
effet, a ce moment tragique, plus qu'on
simple onbli de leurs divergences co tfes-
stonnel es, il y a eu une véritable contma-
nion des ames dans ce qu'il y a de plas por
et de plus nobie.
E'.aat ainsi arrivé 4 préciser ce qn'est
l'U'óon sacrée, M. Bai«soti aborda cette
question : Faut-il soahaiter qu'ehe dure
après la gaerre ? Et ii démontre avrc une
grande puissance d'arga mentation combien
tl est, en effet, 4 désirer que cette union soit
mamtenue. 11refute cette objection, faite de
divers cö és, et qui coasiste 4 dire que la
toléraace ne fera it que paralyser toutes les
energies, et que Minion sacrée ne serait. au¬
tre chose que i'abandon de ces idéés essen¬
tie! les, de ces convictions profondes, pour
lesfjueUq? on se bat, on n'hésite pas a se
sacnfier. H affirme, au contraire, que ie res¬
pect da i'Un on sacr ie, bien ioin d'êire une
renonciation aux convictions de chacnn,
com portera en réaliié un renforcement de
ces convictions par ie respect do celles d'au-
Irni.
II montre ensuite qu'il y a vraimsnt quel-
q ie ehose de coramun entre tons les Fran¬
cos ; et ce quelqns chose qui se manifeste
d ns tons ies domaine? est ce qu'il y a <la
plus pnr et de plus noble en nous. II l'e ta¬
lmt d'abord au point de vue religieux, naoa-
trant que C'Otiiqni est vraiment couvaincu,
nni est prêt a dormer sa vie ponr nn idé?l,
c- Iui-14 est vraiment religieux, même s'il
est athée.
De même, au point de vue politique le
jour oü i'on ss décide 4 rrjeter la défroque
des vieux partis, on s'spmcevra que tous en
France, acceptent la doctrine des Droits de
I Howme : Les hommes naissent et demeu-
reot libr« s et égaux en droits.
Cetie doctrine cons itue noire patrimoine
que nous défeudons ea mèine temps que
sous défendons notre territoire ; cette doc¬
trine nous est vraiment commune, et qt;i-
conque ne la renie pas est avec nous.
Ne faisant qu'effl urer, en passant, les
questions sociales, M. Buisson dit qu'il les
faU'fra résoudre nan poiat par ia baine, qui
est un poison dont nons devrons nons dé-
faire, r«ais par Ie groonement des bonnes
volontés autour du principe de la justice so¬
ciale.
Et après avoir opposé, en une image sai-
sissante, l'Alleraagne iuüant ponr la domi¬
nation dn monde et ia France pour sa libe¬
ration, M. Ferdinand Buis 9 > rappels les
circonstances daas lesqueües fut fondée la
Ligue d'Edncation morale, et il évoque ces
paroles du grand savant Henri Poir.caré,
lors d'une des premières réunipns ;
« La France a besoin de toutes les forces
de l'esprit, de l ame et de ia conscience pour
vivre ét pour grasdir. »
« Nons ajouterons », dit pour terminer
M. Buisson, « qu'eile en a besoin pottr vaia-
cre, comme elle vaincra.»
De *ifs et chalrurenx applandissements
soulignèrent ces dernières paroles et nn
gran > norabre d'auditeurs tinrsnt 4 aller
presenter a M. Buisson lenrs félicitations
p ur sou adrairuhle conféri nee, dont nous
regreltons d« n'avoir pa donner ici, en ces
lignes btèves et battves, qa'ana bien fa bie
et bien imparfatte image.

F. Polet.

FÊTEDES«BLEÏÏETS»
au Foyer du Soldat

Elle fut charmante, cette fêtedes «Blenets».
Par elle, hier après-midi, passa 4 travers
la caserne K éber un rayoadejeunesse.de
g-.ite saine et bien franpaise. Antour des bra¬
ves pet'ts sotdais de la classe f7 se sont grou-
pêes, s.ffectueuses, des sympathies heureuses
de se téirioiener.
G'rst au Foyer «JoSoldat que nons avons
dü cette fête ihtime. On sait l'intérêt de cette
ce ivre excellente qui a entrepris d'offrir 4
nos soldats, en dehors des heitres dVxrci-
ces, des distractions et des réconfarts physi¬
ques et moraux qui facditent lenrs premiers
p «sdans la vie nnlit.i.ire.
Encooragé par de3 gén4rosité3 norobreu-
ses et des concours empr»ssés qui lni de-
meureront fidèles, ie F yer da Soldat a
con?n de beaux projets. Tenez pour certain
qu'il tes réalisera.
D«ja, ii a créé a la caserne Kléber une salie
de reunion cü tous les soldats penvent ve-
rir hre, écrire, se distraire, recevoir, 4 prix
tont 4 fait reduit, du thé, du chocolat, du
café, etc.
Bientót. un immeuble de la rus de la Paix,
loué par i'ceuvra et spécialement aménagé
par ehe, ouvrtra ses portes et permettra de
dvveiopuer faction bienfaisante.
La fêt«-d'hier a montré des debuts p;eins
de promesses, Facetted chaleureax fait par
nos soldats 4 i'idée hectreuse qu'ils ont ins-
pir« e. I) nous c.»tagréabla de dire toat d'a¬
bord que ie Comité ti'organisauon — qni
réonit notarament des temmes de grand
coeur dont lg geste a la délicatesse d'une
attention maternelle — a pleineruent ré-
poodu au programme qq'ii s'éiait tracé.
Deux salles sp.icieuses ont ete réservéesau
F «yer du Sold-it 4 ia caserne Kléber. La pre-
mièie a r pu ies appareils divers oü sont
pr p trés thé, café et chocolat; la seconde,
l'arictenne sade d'FScrime, dt corée de dra¬
pe ux et de feuil ages, est la salie de let turê,
de correspondance. C'est ausn la Biblio hè-
q «e et éven ueCement la saile das conferen¬
ces et des concerts.
T mt cela a été disposé avec goüt et mé¬
thode ; les locaox sont d'nns propreté abso-
loe, in minenx. aéres. Le cadre en est sou-
riant. Les « B euots » ont iet. une illusion de
foyer familial, et, en attendant i'impréva de
la rude vie ee campagne, trouveut dans
la v e de caserne ia uuietude et la doacear
aimsbie d'on petit cnis frateroel.
Lesinvitésdu Comitéprovisoire se sont

plu a rendre hommage, hier. 4 fa parane or¬
ganisation de ces ckoses. lis étakni venus
nombreux. -
Noos avons reconnu :
MM. Ie conire-amirsl Biard, gouverneur dra
Havre ; géuéral Asser, eommnndantla Base hri-
laBfiffiie; eommanrfant Dublslx, commandant le
dépot commun ; eapitaine Auberger, commandant
Ie batailiondas Bleuets ; le lieutenant Gillet ;
Lieutenant-colonel Thery, commandant Par-
meBtier, com'»andint Renoult, médecin major
Mercmlle, ch«f du service médical de la place;
medecins majors Powilewiez,Lenbsrdt, eapitaine
Cau hots, eapitaineDesgrées du Lou,capi'aine Ga-
banel lieutenants de vaisseau Agrès. IDmon.
Palle. lieutenants Destrez.Boetwilwaid, sous-lieu-
tenants Coty, Morin,Laporte.
MM.Brindeau, sénaieur ; G. Ancel. députó;
Fred. Perquer. Aueu lin Nornsand,Cremer Geor¬
ges Dubuffet,Ch.-Aug. Marande,iiubcri, Rémoad,Dore. 9
Mmes Biard, Benoist, Morgand, II. Génestal,
Erresl Siegfried,H Lereb. F. Perquer. O. Sean,
G. Dubuflet,Lenhardt, Destrez, L. Tacouet, Lau¬
rens, etc. '
Quant 4 Ia fète, elle fut d'nne belle et
joyeute improvisation : ehcenrs par ies sol¬
dats, divertissements gymniqnes, courses
diverses, concours faniaisistes oü lo sport
jouait un róle. Lss « bleuets » se sont large-
meut divr rtis et leurzèie r-nt sa récompense.
II y avail, pour ces différenies épreoves,
des prix nombreux que les vainqneurs se
soist partagés. Tons ont repo, en outre, ua
petit bouquet de violettes, ft cs fieurs arti-
ficielles méritent d'ê re sigoaiées. Eiles fa-
reet, en effet. fabriquées et offerles p?r les
enfants de l'Ecaie maternelle de la roe Mas-
silion. La Iettre qui aecomoagnait l'envoi a
paru si cordiale, si toocïiante, qne les
« Bleuets » se sont empresses de la fixer sur
les murs de leur salie d'honneur. Ne vaut-
pas une belle gravure?
Les petiis enfints profitent de l'iaaugiiralion du
Foyer du Soldat pour adresser a leurs grands
freres Les Bletuts un humble souvenir au'ils
voudront bien accepter. Sous Is forme de ce 'mo-
desie bouquet ils leur envoienl t'affection de leur
Petit coeur, le sourire primanier de leurs ciseans I *
lis sont beureux de penser que, tel ua porte-
bonbeur, leur bouquet ne les quittera pas, qu'il
leur tiendra compagnie pendant la faction «t les
veilles, qu'il les protègera et les ramènera victo«
neux.
Petis Bleuets,blenetsde France,
Partezjoyeux,pieinsd'espêrance...

Sur ce bouquet, prenez le bon baiserqun neus
y avons mis, en vous disant : « Bonou cbacce,
bon courage. Vive !a France !... et au revoir I
135 enfenls de 3 d 6 ans d l i Garderie
de la guerre - EcoleMisstilon.

L'après-midi fut bien rempiie et b .nng
pour tous. G«irsi I© plaisir apparut visibla-
ment sur la mine de no3 jsones soldats, cor-
diileuient et justement fètés, i! fut aussi
dans le coeur de ceux qni ont été los au¬
teurs de cetie réconfortante manifestation.
M. I'atnira! et Mme Biard ont repu 4 maintes
reprises le vif et sincère témoignage de cett®
saiisfactiou.
Le « Foyer dn Soldat » est né. L'cenvr»
troovera sans peine tout ca qu'il faut ponr
s'etendre et durer. Les plus ardantes sympa¬
thies lui sont acqnises.

Le « Foyer du Soldat »
(Euvre Nationale du FOYER BIJ SOLDAT,
sous ia présii fence d'honneur de M. 1'anti-
ral Biard, gouverneur du Havre.

lie Lisle
Sonscriptiens revues par Mn* Biard ;
Mme et M Robert Lafanrie, 32,
rue Felix Faure Fr. 50 —•
Mme Latham too
MmeLeteiiier . 5 —
Mme Sigandy 50 —
MIleMo! stilie, directrice del'Eco-
le Materneile, 61, rue Mtssillon 10 —■
Mme Monsafiié mère 5 —
Mme Gh-uvelot, 34, rne Voüaire 10 —
M le docteur M«-rciolle et les .
officiet s du Corps de Santé des
Höpitaux Miiitaires de Ia place. 131 —.
Le Credit Lyonnais 50 —
Le Comptoir d'Escompte 50 —
Mme et M. EngetbtclL 50 —
M. Pinean e' l'Administration des
de Folies-Bergères 100 —»
La Loge « i'Oiivier Ecossais ». . . . 50 —
M. le lieutenant «l'artillerie et
Mme Destrèes 50 —
Mlle Dufoorc, adjointe 4 l'Eco'e
Maternele 5 —
Rega par le Petit Havre :
Mm» et M. W. Schartnr-r
M. Frairot. contelier, 58, rue da
P.aris
MHe Ballon
MM.Pap, J. et C«
M. et Mmede Bremand, rne Join-
viue
Le Personnel da police privée.

Listes précédeates.F.

10 -

20 -
10 -
50 —

30 -
10 —

866 —
20.279 3®

Total F. 21.145 3®
Dons en nature :

Un nonvel envoi de tasses et sonconpe»
de la maison Forterre, boulevard de Stras¬
bourg.
De ia maison Ancel et fiis et de M.Moria ï
vingt ktios de poodre de cacao.

Lafindela " Provencc-IIw
Le Petit Marseillais nous «pporte ces émou-
vants rféisilssur ia fiu du croiseur auxiliaire Prs-
vence-ll:
L'enquête sar la cataslrophe est terminée.
Elle ne représente rien antr© qu'nn rnonu-
ruent consacrant 1'heroïsme dont notre ma¬
rine est si riche. Et, ici, il taut fire : « notre
marine », ei pvrtant de toom la rnuriHe
iranpaise. Car il y avait sur Ia Provence 11ua
heureux accoupiement de marins du com¬
merce et de marins da l'E'at : 'es ons et les
autres ont rtvalisé de sacg-froid et da dé-
vouemont.
Ajoutoas d'antres noms 4 ceux que la
Iettre du député Bokanowiky ont rendus
publics.
CVst Tarrin, Ie maitre d'hó'el du eapitaine
de freg ite Yesco, qoi nrabandonne pas ua
instant son commandant et resie prés de lal
jatqu'a Feng oatissemeut.
Ge t le mecanicien principal auxiliaire de
I" classe Levavasseur, anci.-n chef de Ia
Conip ignieTransatlantique, officier de grande
vaieur. Aa mom ntd© l'explosion, ii se troa-
vait sur la galerie des machines. I! descend
immédiateinent prendre Ia direction des ma-
ciiines. A'.trèa avoir repa l'ordre de la passe¬
relle, il fait stopper, il s'assnre que toates
les coramandas hydrauliqurs ' des portes
étanches avaient h: n fonctiouné, sauf celle
du tunnel de trtbord arrièro. II donca alors
l'ordre au mecanieim principal de 2' classe
Rengnet d'aller appuyer sur la commande
hydrauliqoe de cette pone pour ea complé¬
ter ia fermeture. La hauteur d'eaa dans cette
partie en contre-bas du parquet atteignait
déja 1 m 30. M. Bengaet H'héstta pas, alia
appuyer et com piëta la fermeture. M. Leva¬
vasseur fit rnettre les grandes pompei d'é-
puiseinent en marche ei, ayant eonsUté qua
ie niveau de l'eau, au lieu de baisser mou-
tait, moutait rapidement, il en conp'at qu®
la c oisoo arriere de la machiae avait dü
souffrir de l'exp'osion. N'ayant plus rien 4
tester, il fit montsr sar le "pout tont le res¬
tant da personnel qui était demenró 4 ses
ordres. M. Levavasseur alia ensuite rendra
compie de la situation au commandant Ves-
co et périt avec lai.
Cesontle premier maiira et le
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maiue tékgraphiste» Pkn et Le Ilaby, qui
ge laaintieonent dans ieposte de télégraphie
san? fil, sans le moindre sonci dn danger,
car ii tant répéter les appéls jnsqa'4 la der-
cière secoado poor être compris par quei-
3ne navire des Holtes aliiées, so.?ceptib!e
'apporter du secours. Pes camaradfs sup¬
plied t le chef de poste Pian et son secend
Le IP; by, de acher les appareiis, car il n'est
que lerups I) g<ie<, érnnies du radiotélégra-
jhiste dn Titanic, lis répondirent : « Non I
Kous n'arnvons pas 4 lenir nne réponse.
L s <z-nous jnsqa'au lont laactr nos ap¬
pels I »
C'e«t le qaartier-maitre de tireooerie bre-
▼ete Ch rks Le Bas, dy Harre. Uns embar-
catida ch-.rgée de plus oe soixante soldats a
rh viré. On la retoorne.Eileestpleined'eau.
ET' ra. c >u!er. Le temps p; e se et I on a bo-
Bi' n d'elle. Le Bas fe jette 4 l'ean et avec le
limonier brereté Bonzon, de Paris, et d ati-
ircs camarades, Biê'gré le reraons et les
forie3 vs goes, il a nniiiaiire de rider I'em-
barcation 4 l'aide de sacs, de boi'es, de-ca>s-
ses, roire de simples bérets peur que, rits
elle serve 4 recevoir le plus da passagers
possib e.
C'est le second maïlre de ataBoenvre tem •
poraire Stephan, qni réussit 4 amsoer nne
chalonpe et qui, 4 lui seal, repêche vicgt-
irois passagers. II crie aw lieutenant de vais-
ïeau B' Ssr.n, second du commandant Vesco:
— Le ii&timent ra sombrer I li y a une
place pour roos !
Le lieulenan! de vaissean répoud :
— Saurez rous I Saurez-rons l Moi, j'ai
tout le temps I
Et sublime, M. Bssson, coaiinant 4 donner
des orores poer ériter ia paoiqne, reste sur
IVnare pour s'enfoncer avec elle dans les
8®U.
Voila les derniers échos des depositions
ree, -.'lilies sur ie uaofrage dn croiraor aoxi-
liciire l'rovence-II et qn'ii n'y a qu'a joindre
aux récits que nous avons publiés ces jours-
ci, d s ntorts glorienses du capitaine de
raissrau Reveille, du capitaine de frégate
Vesco, dn rnédrcin Lainé, du colocei Dn-
baidv. et de laat d'antres, belast aitisi
qu'aux MCtes d'altrnisrae incomparable du
matelot Gantier, d'Hyères, méridtonal si
grand dans ses vingl ans ; du médecin-snajor
Navarre, du capitaine de frégato Biflault et
tie ceataiues de braves 1

LA ffiEliLEilRECUISINEDUHAVRE
Restaurant CAVÉ, 37, quaide Saulhansploi

CeBiaiuii
Vers deux heores nn qaart après midi. le
tramway n° 23 de la ltgne des Grands-Bas-
sins pass?it ree Marcean. lorsqn'4 ia hau-
fcrorde ia rue du Doek i! heurta nn camion
appartenantè M.Dnblv, rue Hilsire-Colora-
bel 7, que condaisait Ëogène Desroche, agé
tic 28ans, charretier mobi isé.
Uii charretier Alphocse Defa, 4gé de 39
aiss, qui était a^sis sur ie camion et tenait ia
bride de son cherai non attelé, fut blessé 4
la i mb? droit?.
S-'-ignédan» une pharmaeis roisine, Deta
p, >('«suite regagner son domicile.
Les degats matérie!s cccasionnës par celts
ïoiüsion iiontinsigmfiants.

S«sa ltangera öe 1» Blie

Vc s n uf heores ar quart, samedi soir,
ïieori Laz ro. 4gé de 17 ans, employé aux
tramways, demenrant rue Escarpóe, iO, re-
/ard •> piusieurs individos en train de se
baltre.
L'un d. s balaiiieurs se détacba du group?
et vini. frapper Lazsro d'nn conp de couteaa
a l'aine ganche.
T,:' »P«- demander dss socoors au
pos e de police de ia rne Kléber. Le briga¬
dier Ca pi Hon 1? eoadnisit a la phrrmacie
Vci'iu, pnis 4 l'Hópitai Pasteur pour faire
gutnrer la plaie, qui fut jugée saus gravité.
Le blessé put regagner seul son domicile.
Une enquête est ouverte pour déceurrir
i'aulear dece coup de couteau.

Ü3ala<el

Samedi, vers midi et demi, M.Pierre Le-
gov, agé de 75ans, ;ans profession, derceu-
rant rne d'Etrttat, 113, passait dans cette
rne lorsqu'en tace !e numéro 28 il Int pris
d'on étoardissement rt tomba sur le sol.
M.Legoyfat aussüót reievé et i! rrent des
soinsclnz M Barbev, êpicier, avant d ètre
trsr.sporte 4 i'HospiceGéaéral. On recoenut
qu'il arsit de i'anéiaie, causo d'uiie grande
faiblasse géaérale.

* *
"Verscinq benres et demie, dimancha
après-midi, une femme dont il a été impos¬
sible de cormsiïre lo nora, rst tomb e de
congestion dans je Jardin de l'Höts! deYiile.
L'agent cycliste Fréraont s'estocccnpé de la
faire transporter 4 I'HospiceGeneral.

VoJ
Un nommé Alphoose Lebas,Agéde 18ans,
demenrant place do la Gendarmerie, a été
arrèté sous l'inculpation da vol de loste
brute an prejudice do la CompagnieGéné¬
rale Transatiantiqne. Procès-rerba! lui a été
dressé et liberié provisoire accordée.

lis* Sofdat asgïaïs blessé
Hier soir, vers sept heures, un soidat an¬
glais traremit le boaievard de Strasbourg
lorsqu'il tut renversé. en face la rue da
Chillou, par le car r« 9 de la iigne des
Grands-Bassinsqne c' " ;.-isaltie w ittmann
Jules Lemesle. Le sc fut pris sod3 ia
roitore et trainé sur ie ol queiques mè
Ires.
Relevé aussitöt par le so'tlat infirmier Eu
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gêne Malkt, du 129«d'infanterie, le blsssé
qui portait pinsieurs plaies a la tête fut
transparté 4 la phartnacie Boob, rne de Pa¬
ris oü il reent des soms ernpressés qui lui
firent reprendre ses sens.
Uoevoitnre d'ambuiance anglaise l'esapor¬
ta ensnite a i'Höpital quai d Escale.

IVl.KIOTET lHTBTi.H.r.Blitoimtl.r.B -tarnt

THÊSTHESiSCOflCERTS
Grand - Tltfnire

Le Chcmineau., avec IS. Albera
Jeudi prochain, Le Chernineau, arec le con¬
cours de M. Henri Albers, qui a remportéun
si rif succes dans Thats.
Mtne Claessens, du Taéa're Roya! de la
Monnaie de Brnxefles, et M. Capitaine, de
l'Opêra-Comique, prèteront iear concours a
cette representation de gala.
Ce matin, 4 10 heitres, ouverture de Ia lo¬
cation.
Ct-tfe représentation est organiséa par M.
Paul Flos, a qui nous avors dü les exceilen-
tes representations iyriques darmees derniè-
rement. C'ett dire ïiatérêt d'art- de cette
soirée.

Folies -Bergère
A 8 h. 1/2, la Revue :
JÜSqP'AC HS455JTF

Les 12 scènes nouvelles obtiennent un
snccès sa m; précédent : Les Clystëres de
Nne York, La Conference sur la Paix font rira
anx larrnes, taodis (jue Le. Priniemps de
France charme les yeux par ses costumes
merveiilenx.— Les antrés scènes sont toutes
mf illenres les nnes que Ie3 autres — aussi
triomphe sur toate la ligne.
Location de il h. 4 midi et de 1 U.l/2 4 5 h.

I CinémaGRANDETAVERNE
I It, rue Eduuard- Larue

fj Projection sar transpn
ri ranse et les mei/teers

.1 All. Pi-ograrames.

Ce soir, E€®LEÏ9K BIÉS5©S, épisode
historique de l'épopée napoléonieiane. avec
adaptation mnsicale et vocale. Immense succes.

(MI
^irtrsts

0!>jete tressvés. — Void ia lists öes objeis
trocvéa sur is veie pub'icme et déclsrés «u Gom-
wisssrisl cer.trel de police, da 12 au 19 rears
tets :
Uno raontre. — 0a Cercleea bronze. — 0n llvret
de Gaisse d'épargBe. — One cssquette. — Une
soEime fiV.rgeBt. — Une brouetls. — Une fourrare.
— Une bouclé d'oreille. — Use lampe, — Bes
chiens. — Ua perie-inoïtaaie. — Un psquet cöH'
t usnt des eScts d'h&billement. — Des clefs.

bulletin d§s SöQiéiês
Seciét* Hafaelle de Prtvoyaaee «les Sm
j>K.*éri «ie OoauBoevce. su sieve social, S, roe
GaiigEy. — Tilésheno n' 225.
Cour» Techniques Comxnerciaux
Oours diu. Ijundl

Iansxje Fbancaisb (Prof. M. Pisraé, Directeur
d'Ecoie Commucate). — De 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
Anglais Usuel (Prof. M. P. Roussel, fondó de
pouvoir?). — 1" anaée, section A, de 8 b. 1/4 a
9 h. 1/4.
Anglais Commeiicial (Prof. M. A. MonguilloB,
professiur de i'Ecole Priraaire Supérieure. —
3' EBDéc, de 8 b. 1/4 ii 9 h. 1/4.
Arithmrtiquk coüMsaciALK (Professenr M. Lau-
reu!. Directeur (i'Ecole CenamnnaleS.— De 8h. 1/4
4 9 b. 1/4.
CoMi'TABiLiTK(Prof. M. A. Chadefsux. comptable).
— 1" année. de 8 b. 1/i a 9 ti. 1/4.
Da ctylog r >.pkik .— De 8 h. 1/4 4 9 h. 1/4.

Les ProléSaires Prévoyante. — Sociêlé
Miituelie de remboarsewent en ras de décès.
Dans sa iSéiibératiou du i6 mars et en vertil de
l'arliele 3 ', des statuts.Ie Gonsiei! d'sdministratio»
en presence do c-« de f "oe n^jeure résnltset de
la guerre'qui a in -mê ispense les mobilises
de rempiir ifurs engagements vis-a-vis de I» So¬
ciêlé. deelde <i«p ie dcces d'iin societaire mobilisé
dü a i'élst de guerre n'enire pas dans ies cas de
décès Eorrnaux prévus par les statuts.

«aoBts» «*ayew«siii»aaeesi9@f

Harflsup
Censeil Municipal — Rêunion extraordieaire (1u
samedi (8 msrs 1916, a 18 heures, sous la prési-
dcBce de M. Georges Anc-i, députê-m«ire.
Présents : MM n' <>nce Duc os ei Victor Gan¬
tier, adjotEts . Emi e Booten, i.ouis Chapel, Henri
Descordrs. Eugene Feuilloley, Eugene Fieury
Edna- nd Delslonde, Aipbonse Legros, Jules Bru¬
inen!. Maurice Hue! et Gtmille Gilillf murd.
Mobilises : MM. le D' Edm. Fieury, Ch. Glerc et
A. Lebourg.
Absents excusés : MM. Eaaile Biard, Georges
Levasseur, Jules Lecotnfe, Arsène F eury.
M. Maurice Huet est élu secrétaire.
Le tions» ii approuve sans observations et anrès
lecture, ie procés-verbal de ia séance du 26 fé
vricr dernier
Est adopié ue r*pport de ia Commission des
trsvaux lixant ua emsiacement au ciraetière pour
les concessions irestenaires
Sur is proposilion de M. le Maire, Ie Gonseil
8d!es(e st-s plus vives féiicitations a MM. Albert
G'edct. dempurant boulevard Sadi-Garnot. el Pierre
Prevos, demeurant 6. rue Gsmbella. qui oat rt iju
su Havre, su cours de 1» derr.ière revue, 1» Mé
daiiie militaire q i leur a été accoreée pour leur

brilianle conduite devant Tennemi, oü ils ent été
grièvement blessés.
Le Conseil ratifie une location de terrain appar-
tenaat a la ville, louè a M. Bescordes.
Question dn Gas. — M. leMaire fait l'exposé sui-
vasit :
« I.ors de eolre derriière séance, je vcus avais
rxpnmé mes craiates au sujet de cotre service du
gaz.
» Mes appréhensions, foadées sur une bausse
toiijours persistanle des cbarbors, etaient si fen-
dées que. peu de jours sprès notre reunion, M, Ie
Maire de Monlivilliers me communiqnait une let-
tre de M Robert Lessge, l'avisanl do son impos¬
sibility de continuer la fournitnro du gaz au prix
actuel et, en même temps, moi-tsême ea recevais
une aut'o, me demandant un entretien a Paris.
» Avsnt de voir M Lesage, j'avais causé de la
question avec M. P( yriot et nous avions reconnu,
d'un commun accord, que nous ne pouvions lais¬
ser arrêter l'usiae.
» La plupart des habitants d'Hsrfleur se servant
de g«z pour ia cuisine, la suppression do ce de ¬
nier anrflit forcé a avoir recours au eharbon, et
au prix oü il est, la situation aurait été vrsimeat
trop onêreuse et difficile.
» Mieux vaiait consentir un nouveau relève-
ment du prix du gaz puisque los circenslances
i'imposaiént
» Les prix dos charbons a gsz élant passés en
effet de 23 francs avant la guerre a 83 francs le
eiois deroier.
» Avca M.Peyriot, nous avons pensê aussi que
plutot de consentir le reiévoment itnmédiat et a
forfait a 0 fr. 45 le tnèlre cube de gaz, prix de-
mandé par Ia Compsgie, il serait pr. férable d'éta-
blir une érh lie da prix proportionneile a ceux
des charbons.
» C'est dans ces conditions que je vis M. Lesa¬
ge a Paris et lpi proposal de nous roaformer aux
arrangements pris par ie Syndicat de la banlieue
de Paris avec leurs fournisseurs de gaz, arran¬
gements consi'lant aprés xp.riises è faire vsrier
le prix du c èlre cube de gaz de 6 fr. 0t*3 milli-
mes 3 par franc de difference sur la tonne de
eharbon.
< La leltre de M. Lesage du 8 mars deroier,
porie acceptation (le eeUe combinaison. que je
soumets a votro raiificaiion eomiae me parais-
sant l i plus pratique et ia plus raisonnabie.
» Vous savez nos eOorts pour reiardcr autanl
que nous i'avons pu ee reièvement du prix
du gaz.
» Au début, la Ville avait pris a sa charge le
supplément de prix dans l'espoir d'une baisse
prochaine des charbons, ce qui ne s'est pas pro¬
fluit, bien au contraire.
» („'application du nouveau tarif consisteraii
par périodes nacnsurlles, en ceci : psrlant du prix
acluet de 30 centimes le mètre cube, que nous
avions coasenti alors que la tonne de eharbon
était déja montée a 50 francs, nous paierions le
metre cube de gaz 30 centimes, plus auiant de
fois 3 mi iimes 3 que le prix moyen de la tonne
durant. le mois aura été de tant de francs supé
rieur a 50, avec effet ascendant ou descendant
ju qu'au reiour au ta rif normal et contractuel.
» Ainsi pour la mois de mai s, la tonne de char
bon ay an t vaiu 83 francs, le prix du mètre cube
de gaz devrail êire fixé & 0 fr. 30, plus o fr. 109,
soit environ 4i centimes
» Ou, d'une frgoo pius simple, le calcul propor-
tionnei s'établirait par un centira * sur le metre
cube de gaz pir 3 francs de difference sur la
tonne de cbaibon.
» Daas ces conditions, le prix du gaz sersit
pour Ie mois de mars de 41 centimes, mcis consi
dérnnt Ia diminution nolahie de 1'écUirage pu
biic, je serais d'avis de naisier ce chiffre de 3
centimes rt d'adopler celui de 38 centimes, qr.i
correspondrait comme point de depart, peur la
suite, a 83 francs 1» tonne de eharbon.
» Telle est la combinaison accep'ée, comme je
vous l'ai dit, par ur> grand norabrc de communes
des environs de Paris et qui a éie raliflèe «vact-
hier nar le C m-eii municipai de Moniivilliers.
» EPe me paraït, ètant donné la diffic.ulté des
temps f-t ies Circonstanccs impérieuses, la plus
pratique et la plus équbabio ; mieux vaudra pour
bos concitoyens éconemiser ieur consornmation
plutot que desotiffrir uae privstion comnièle.
» Les tribunaux- administratifs — je liens a le
rappeier — ont donné jusqu'a présent g in de csu-
se aux Gompsgnies du g z qui demandaient des
relèvements de prix. ot quant a gérer directemenl
l'usice. I'cxemple de Brie Gomte-Roberl qui par ee
syslème paie 'on gaz dés man tenant 0 fr. 80 ie
metro cube, n'est pas encourageuat a nous lanct.-r
dans cette voie. »
A TuBanimilé, le Conseil se rallie et approuve
entièremgnt i'exposè oe M. le msire.
Le prix* <1n raz sera done lixé pour Ie mois de
raars a 38 centimes le mètre cube, correspondent
e un piix de eharbon de 83 f aces ia tonne.
Les prix oro at établis ehaquo mois suivant le
lacme barêsae.
Boulange ies.— Puis M ie maire expose la si-
tuaiion do la boniangene ea ces termes :
« De ce cöté toutes ies difficuliés ne soBt pas
apisBics.
» Si grace a l'activité et a i'iPgêBiositè de M.
Henri Berlin, représentant de la maison Deiarue,
i'approvisioiipcm u:t en bois a pu èlre a*suré
pour piusieurs mois, — et je tiens a i'en féliciter
- par contre le probième de la main-d'eeuvre est
devenu si aigu, qua fa aiaison Hardooip & uil fer¬
mer.

« J'ai insisié a piusieurs reprises
pour ia m se en snrsis de MM. Duparc

el HarSouin, toue deux R. A. T., jusqu'a présent,
je n'ai pu obtenir saiisfactio , naais je ne me dé-
courage pas, ce sersii en effet la seuie solutioo,
H trfleur ayant une population trés ugmentée par
'ie fsit des Bécessités d'ordre militaire »
Le CoBsei! prend acte, puis se rèusit ea Comité
secret. La séance est levéa a 19 h. 30.

Wontivilliers
Conseil mmtlciral.— Président» <le M.A. Peyriot,
maire. téssce du 15 mars :916.
Kei- présents : MM. Le Boucher, adjoint ;
Genei 'aneile. Dumort. L»porie. Bobée, Dumont,
Aubin. i.t'óoq. DnniesKii «-t Fichet.
Mobilisés : MM. Paillelie. ai'joint ; D' Cbevaliier,
Lesueur, i efebvre et Lecourt.
Absents excusés : M*. Emiie Loisel, Guerout,
Lequette, Ternon et Levesque Hérault.
Secrétaire : M Lecoq.
Agrandissement du cimetiire. — Le Conseil,
cocsiderant que l'acquisition de terrains néces¬
saires a l'agrandiss» ojonl du eimetiere n a pu se
faire, a l'amiable décide d'y procédé r par voie
dVxproprialion el èmei le voeu que l'urgence de
l'exécution des tr.-.v.-ux soil reconnue par <Lcr> t
en contoimilé de l'articte 2 de la loi du 28 naai
1915.
Quishon du gis — La Compsgaie dugsz franco-
betge, a saisi ('Administration municipale d'une
nouvelle augmentation du prix du gaz has-'-e sur
Is hausse des charbons ei f»ii ressoriir qu'aux
cours acbiels. c■:t■ augmeBtation devraii être
portée de 30 a 4': centimes.

Sur rapport de M Laporie. au nom de la Com¬
mission de l'Eclairage, le CoDseil admet en prin¬
cipe l'augmeutation. mais décide que celle-ci sui-
vr8 les cours des cbarbons. II y aura augmenta¬
tion d'un centime par trois francs do hausse
constalée sur les charbons. Quand cecx-ci baisse-
ront, la même écheile sera sppliquée.
Le variations de prix ne se pr duiront qu'a par-
lir du t,; de cbaque mois et seront la résultante
des acfeals fails par la Compagnie peadani le mois
précédent.
Getk decision aura effet du 1'' avril prechsin, et
pour toute Ia durée des hostilities.
Le prix de 30 centimes pratlqué acluellcment
avait été étabti alors quo les charbons a gsz
êtaifiat a 50 francs. Au cours sciuel de 83 francs,
Faugmentation, a raison d'un centime par 3 francs
de hausse, porterait le mètre cube de gaz a qua-
raute et un centimes.
Le Conseil déeHe, en raison de la tolérance ap-
portée d.«us l'êclairage public, do ne pouvoir
conseniir un prix supérieur a 38 centimes en par-
iant du prix de 83 francs la loune do eharbon, quai
Havre.
, La sésnee est levée a 7 heures.

Psiemtnt des Vleillards. — Le paiemeat des allo¬
cations aux vieiliards, aux infirmes et aux incura¬
bles, aura lieu a la mairie de Montivilliers, le
lundi 20 courant.
Bisperu. — Jules-Joseph Brument, classe 189S,
soidat au . .• d'infanterie, demeurant a Montivil¬
liers, 28, route du Havre, est signalé disparu a
G'ppy iSommol, le 29 janvier 1916, présumó pri-
soanier.
Contributions directes. — M. Maillard, controleur
des contributions directes, recevra a la mairie,
les dimauches 19 et 26 mars, de 9 heures all heu¬
res, les contribuabies qui auraient des reclama¬
tions a lui présenter.
II est recommandé aux contribuabies de se
munir de leur avertissement.
Pr/sonnler de Guerre — M. Léon Garel, soldat au
274" régiment d'infanterie, de^euraat è Montivil¬
liers, route d'Epouville, est signalé prisonnier su
camp de Hameln (Hanovrej.
Etat Ctoil. — Naissanee du 14 mars. — Aliee
Mariin. pisca Carnot, 40.
Déiés du li mars. — Jean Michaux, 63 aas, jour-
nalier, rue du Pont-Cailouard.

Ssint-Romain-dc-CoIbcsc
Conseil municipai — Le Conseil municipal de
Caint-Roma n-de Golbosc se réunira a la mairie,
le mercredi 22 mars, a trois beures du soir, pour
dé ibérer sur l'ordre dn jour ci après :
Bevis pour travcux a l'écoie de gareons. — En-
faais assisiés : Comités de patronage — Pétition
pour l'sméiioration du sort de bos prisenniers.—
Visite de M. Bosdecherau sujet du puisard. —
LetirsdeM. le direct' ur de la Compagnie du
Tramway — Demandesdo subventioa. — Autres
affaires qui pourront se présenter.

Fécamp
Enfant neyé. — Samedi après midi, vers quatre
hi-ures, Mice Marcel Vailery, quarlier Ssibt-Ouen,
dont le mari est ouvrier msqon, aperqut, Bottaat
u«bs la rivière la Voüte, qui passe derrière lenr
maison, le co-ps d'un enfant. Eiie appela soil
mari, qui repêcha t'enfaat, lequel fut reconnu
pour être le jeune Emiie Grandsire. JgA de cinq
ans et demi. desit les parents habitent un peu
plus haul, 184. route de Rouen, égah ment sur le
bord de la rivière. Le pauvre peiil a dü tomber »
l'eau en jouant, a l'iasu da sa mére, et te courant
a enirsïné son coips.
<xemmusi»xm^ac9rb timmrMbiwr mm*e»eiaaH)a'.'

ÉTATCIVIL Dü HAVRK
«AlSSffNCCt

Pu 1 9 mars. — Néant.
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PROMESSES DE MARIAGES
PUBLÏCATÏOIVS

Lire « Le Petit Havre » d'hier

— aa— h— m

» TliD'avait frólé en passant. Senlement,
j'étais tenement abasourdi qu'il s'écoula
piusieurs minutes avant que me vint l'idee
de courir niirès lui.
s 11avait bien une vingtaine de mètres
d'avanco sur moi, et je commenpais a
n'avoir plus mes jambes (ie vingt ans. Dans
l'obscunié de la rouie, je ne le voyais plus.
II lui eut été facile de me bröler la poli—
tesse en coupant a travers champs, sous les
pemmiers. . .
» Soudain, je m'arrêtai. . .
» J'entendis derrière moi la jeune fllle
crier :
« — Au secours !. . . Au secours !. . .
Mon enfant 1. . . Monenfant ! . . .
» N'ayant aucune chance de rattraper le
fuyard, je le uiss»> courir et revint sur
mes pas.,.

» J'arrivai encore assez a temps pour
descendre dans le puits et sauver I'enfant
que l'homme qui s'enfuyait venait d'y Je¬
ter. . .
» —Ma foi, tant pis!... me dis-je, je
ne conunencerai demain ma journée <{u'a
midi I. . .
» Je ramenai la mère et I'enfant jusqn'4
line maison sise a l'autre bout du village.
Et la. j'appris de la Douche mcme de la
jeune üüe le reste de I'liistoire.
» Elle s'appelait Nicole... J'ai oublié
son nam de familie, qui. du reste. n'im •
porte guère. Depuisun an, elle avait con-
nu. a la iête de la Roussière, un nommé
Le Kern. . . qui l'avait courtisée et de qui
était i.'enfantque je venais de retirer du
puits. .. Mais le jeune homme n'avait pas
encore lire a la conscription. II ne voyait
pas avec joie arriver eet héritier préma-
turé.
— « Nicole, lui dit-il un jour, cet en¬
fant sera un obstacle 4 notre mariage. Je
suis gueux, comme toi. Tu es. comma moi,
sans familie. Tu n'as pas le sou. . . St nous
avons des mioches avant de nous marier,
c'esl la misère a perpétuité . . . Ii faut que
Nicolas disparaisse. . .
» Nicolas, c'était le petit !
» Dix fois la scène s'était renouvelée.
Le Kern vouiait que Nicole pia^it son en"
fant a 1'assistauce publique, l'abandonnét-
» Gerlcs la jeune (Hie airnait son amant»
son ftanci. .. Mais elle aimait encore da"
vantage son eiifant. Elle ne vouiait poiiD
s'en sëparer 1. . .
» J'avais assisté au dénouement du dra-
me. . .
s Une fois, deux fois encore, je repassai

par la et je revis Nicole. . . Le Kern l'avait
définitivement abandonnée. Ii habitait. re¬
tour du service, un pays voi.sin, maïs ne
venait jamais cltez son ancienue maitres-
se. . .
» L'enfant avait grandi . . .
ï {Joeconscience probable de sa chule
dans le puits, qui lui avait laissé une !é-
sion au crane, était qu'il se trouvail aux
f is quarts toqué... C'était un inno¬
cent....»
Et, montrant è Mailhardy l'idiot qui se
protnenail sefii. au milieu de la salie, le
vieiliard ajoute, eu mauière de conclu¬
sion :
— Regardes-ie !. . . Le voilé ! . . . Nico¬
las, c'est le tils de Nicole et de Le Kern !
Le braeonnier a écouté ce long recit sans
l'interrompre. . .
Tout d'abord indifférent, au nom de Le
Kern. i' a prèté ForelIle.
— Et qu'est devenue cette femme '? de-
mande-t-il après avoir regardé le malheu-
reux « innocent ».
— Nicole?. . . EHe est mortel. . . Denuis
piusieurs années déja !. . . C'est alors que
Nicolas, arrèté comme vagabond et reconnu
irresponsable, 4 été gardé ici . . . J ai ap-
pris cela par la suite. Les po;ins se colpor¬
tent -de pays en pays, parmi les trimar-
deurs... Et rien de ce qui se passé dans
les petites bourgades n'en peut rester
caclié. . .
— Cenendant. interrompt Mailhardy, Le
Kern demeurait dans le voisinage ?
— Oni. . .
— Pourqum. alors, ne l'a-t-on pas dénon-
cé et fai' arrèler après sau criute. . . sa lext-
tativedecrime?,.,

Bil f.9 mars. — Henri JOUTEL, 20 ans, employé
he commerce, rue Ernesi-Reaaa, 145 ; Marie SUR-
.Bi.ED. veuve GRÉVER1E, 61 ans, sans profession,
rue de Boulogne, 2s ; Cécile RAVET, iö aas,
sasa profession, rue Voitaire, 74.

MILÏTAIRES
BOI.WELL. W F , '8 aas, böpitai anglais, 2, quai
d'Escaie : SERGEANT, t" bataiilon Ganadiaa Divi¬
sion Ammunitiofi Sub Park.

epéclalité <1© XXeix.il
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Oeuil cojaotet en heures

Sur ddsaande, ano penonne InitiAe au deaü porte k
cfioisir a éoouciie

TELEPHONE 93

t,i. Louis MAUPAS, sctuellement au front et
Madame, ses pè o et mère ; M. Maurice biAU
PAS. SOI! frère ; 91 et #'• MIGPBT. ses granfls-
pareists. leurs Enfents et Petits Enfants ; 0 . et
M" L LUCAS et iear Elite ; #. st M-' A MAUPAS
ot leurs Elites ; 0 A MIGMOT, ses oncie-,
(antes et cousines ; la Familie et les Amis,
Oct la douleur de vous faire part de la
perfë cruelle qu'ils vienaent d'éprouver eE
ia personne de
Jeart-Louis- Pierre MAUPAS

décédé le 17 mars, a li b, 45 du matin, dans
Sff»• aanée.
Et vous .prïent de bien veuloir assistcr a
ses convoi, service et inhumation qui auront
iieu le mardi 21 courant, a une beure ei
demie du soir, en l'Eglise Saist-Fracpois, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Victor-Hugo, i79.

US SN3E *U CIEL
Le présent avis tien iralieu defairs part

#»• Augusta FRËTtL. soa éoouse ;
MM. Armand et Geerges FftETEL, ses üts ;
M" A FRÊTFL sa mere ;
M- E BL0T tÈRF. sa belle-mère ;
Augusta et Camitte LAMARE, ses lièces ;

M Emiie FRETEL. son neveu ;
#"• Jeanne MIGMBT, sa nièce ;
Les Families FRÉTEL. VAUOOUET, TETREL,
LEGRAHQ,TAUVEL. LE BAS. LEGROS, CAH0UB,
LAMARE BLOTIËRE. JCUROAIN,LELAUNIEB ;
Les Parents et les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils vienneBt d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Augusts FRÉTEL
décédé le 18 mars (916. a uac beure dn reatin.
daas sa 37* année, muni des sacrements de
i'Eglise.
Et vous prieut de bien vouloir assister b ses
coavoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 21 courant, a trois heures et demie
du soir, en l'église Sainte-Marie, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mertuaire, rue
Coiiard, ii.

Priaz Dien paar !c re,pas de sas Ame !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant Iieu

19.20.

Société des Sauvelears de la Ville el de l'Arron-
dissement dn Havre

Les Sociélaires sont informés du décès de

Monsieur Auguste FRÉTEL
Membre participant

décédé le samedi i8 courant, et sont invités
a assister a ses convoi, service et inhuma¬
tion, qui auront lieu le mardi 21 mars, a
trois heures trente de l'après-raidi.
On se réunira au domicile mortuaire, il, rue
Coiiard.
Le port de l'insigae est obligatoire.

Le président,
(2428) E. BERO.

Société de (ïymoaHiqae, de Tir el de Preparation
militaire a Uoien des Enfants dn Havre »
MM. les Membres honoraires et actifs ie la
Société sont iavüés a assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

Monsieur Augusie FRETEL
Secrétaire general

qai «uroat liru le mardi 21 courant, i trois
cures et demie du soir, en l'église Saia'.e-
Marie.
Oa se réunira au domicile mortuair», 11, rue
Coiiard.

le Président, Gustave fréret.

Socicte Atfiieal» el de Préveyasce des Anciens
miiitaires dn Havre et de l'arroafissemeat

MM. les Sociétaires soat informés du décès
de
Monsieur Augusfe FRETEL
Membre du Conseil d' Administration
décédé le !8 courant. Ils sont invités a assister
a ses convoi, service et inhumation, qui au¬
ront iieu le mardi 21 courant, a trois heures
et demie du soir.
Os sa réunira au domicile mortuaire, rue
Coiiard, It.

Le Président : jules debïiay.
(Prière de se munir de l'insigne).

Vous êtes prié de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhuraatioa de

MonsieurJuics-FrangsisBAILLEHAÖHE-LAMÖTTE
décédé Ie 18 mars 19(6, dans sa 84' snaée,
,-iniii des Sacrements de l'Eglise, en son do¬
micile, 46, rue de i'Alma,
Qui auront lieu 19 rr.ercredi 22 courant, s
neuf heures du matin, en l'église Saint-Via-
cent-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire.
De ia part de :

M" BAILLEHACHE-LAMOTTE, néo EBEUME. sa
Veuve ;
M et M- Richard BAILLEHACHE-LAMOTTE et
leurs Enfents :
,!?-• Vf.uoe HOUBAILLE ot ses Enfants et Petits
Enfants ; _ .
M" Vsnoe Paul BAILLEHACHE et ses Enfants
et Potits-.Enfants :
M et M— PINSH8N et leur Fits ;
S s Fils, Fiiles, Belles-Fiiles et Geadre,

Petits Enfants et Arrière-Prrtits-Enfants ;
VeuoeEGELINE et sis Enfents ;

M et M" Augusts BAILLEHACHE et leurs En¬
fents ;
M»° Emélie BAILLEHACHE;
M" Veuoe Alfred BAILLEHACHE, ses Enfants
et Petits Enfants :
M- Veuss AfOURL0H, ses Enfants et Pstits-
Enftints ;
M Alfred BAILLEHACHE,
Sts Belles-Sceurs, Neveux, Cousins et
Cousines ;
La Familie OUFAU et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

20.21

Gaston P0TTELET. sa Veuve; M" Jeanne
POTTELET et son Fils ; M"' Maris P0TTELET ;
M GastonP0TTELEY, ses Enfants; Is Familie
et les Amis, vous prient d'assister aux convoi,
service el inhumation de
H\' Gaston-Auguste P0TTEIET
décédé daas sa 56" année. qui auront |ieu r,
iüéviile, sa p roisse, mardi 21 courant, a deux
heures et demie du soir.
On se réunira, rue Sadi-Carnot, t'Ermitsge.

*"• eeuet BREAR0. née MAUBERT ; g- seaes
J MAUBERT ; M. Marcel BRÊAR0 ; M. Fsrnand
BRÉARB prisonnier de guerre a Muncbeberg ;
M" F. BRÊ'RO st leurs Enfants ; M Raymond
BRËAR3 ; »»• Therbis BRÊAR0 ; M- caaoe LEN-
FAHT, sa FHls. sa Bella Fills et ses Petits En¬
fants : #"• Alpha sine MAUBERT-, M. Jutten
MAUBERT,prisonnier (te guerre a Wshn ; les
Families BURHEL, BORLEaHS, FAUQUET et les
Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils vlencent d'éprouver ea kt per-
sonne de

MlleMargüerite-Valenting-ClémwceBRÉAR0
leur lllie. petile-fille, smur. betle->«ur. tante,
nièce, coiisine. psrente et amio, döeédée le 18
raars (916, a 1 heure 1/2 du matin, dans sa
34" année, munie des Sacrements de l'Evlise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront Iieu
ie rsardi 21 courant, a dix heures du matiu,
en l'égiise d'Harffeur, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 9,
rue du Havre, Harffeur.

Priez Bieu paur le repas de san Aae !
II no spra pas envoyé de lettres d invita¬
tion. le present avis en tenant Hou

AssociationdesMódaülésdes Expeditions
Cotanales

Messieurs les Sociétaires sont priés do bien
vouloir assister au convoi, service et inhu¬
mation do
ffionsieun Adolphe GUILBERT
Membre de 1'Association
Mèdiillé Colonial

qui auront Iieu le mardi 21 courant, a quinze
heures trois quarts, a I'Höpital Pasteur.
On se réunira a I'Höpital.
Le port de l'insigne est obligatoire.
Le Président pax intèrim : i,. harel.

At" oeuoe RIHOUEYet sen Fils ', la Familie et tas
Amis, remercieut les persoarii s qui ont bien
voulu assister au service religieux célébré en
ta mémoire de
Monsieur Paul-August® RIHOUEY
Matelot maïtn d'hitel a bord du creisew

auxdieure « Provence-Il »

M— PARIS, ses Enta ils, et toute la Familie,
Remercient les personnet qui ont tneo voulu
assister aux convoi. service et inhumation de

ASïtnsleurDésiré PARIS
Car,ii nneur

Médaille de A870-71

M" VAURAËOURG; M" VEGEAS et sesEnfants;
M" DUBOIS et les Amis,
Remercient les persoanes qui ont bien voulu
assister aux convoi. service et inhumation de
Monsieur Albert VÉGÉAS

Les Families GALLAIS, CAR16NaM, B0RN0N,
CGIGNET. MINARB TDUTAIN, BUBUISSON,JÊZÊ-
QUEL et CHAPERON,
remercient les persoanes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Mademoiselle Louise MARAIS
De h Maison Marais et Nieux
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•> LIVRAISON EN UNE HfcT'BE

NOUVELLBS MARITIME^
Le st. fr. Ch&teau-Ldfite, ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux le 15 mars.
Le st. fr. Chat au-P timer est arr. a Bordeaux
le 17 mars
Le st. fr. Bougainville, ven. du Havre, etc.,
est arr. a Leixoes le 9 mars.
Le st. fr. Ile-de la-Biunien, ven. de Barcelona,
est arr. a New York le 15 mars,

Marésraphe du 20 IMtarai

PLEINEMER

BASSEMER
Lever un soleU.
Ceno. dn -oteti. .
Lev. da ia Lane.
:'«b de la Lose.

9 h. 28
21 h. 43
5 h. 3
17 h. 19
5 b. 55
18 s i
19 r, 27
5 h 44

— Hauteur 7 » 86
— » 7 » 80
— » 1 » —
— » 0 » 85
D.Q, 26 mars 4 16 a 2®
S.L. 2 avrit a 16 a %L
P.Q. 10 - a 14 6 35
P.L. 18 — * 5 a. 7

Port tl ia Havre

Mars Kavlres Entrés
18 st. norw. Snehetten.
— st. norw. Be-'ny. Zackerisen .....
— st. fr. Castor, Huon...
— s' fr Beauville, Abraham
— st. fr. Ha-Rcur, Marzin
19 st. ang hing/lsher, Pitcher
— st. arg Normannui. Hoit
— st. fr. JiUe-de-Ckalon, Layec....
— st. fr i.ivBives. Bloch
— st f . FronsdC, Le Brct
— st uBg. Primrose

Par la Canal de Tancarville
18 st. fr Sud Roueu
— chal. Bonne-Mcre. Nec-pius-ultra, Paquebot-i 3,
Duruelle, Villequier Rouen

ven. de
... .Lonisbijrg
Swansea
Caeu

Trouviiie
Hontleuf
Londres

.SoutbomiitoB
Rout'sry
Caeö

— La nuit était venue depuis longtemps,
je te l'ai dit. lorsque la scène s'est passée.
Je fus seul témoin de ce drame. . .
— Mais vous même?... Et Nicole, la
mère de l'eafant ?. . . Pourquoi n'avez-vous
rien dit ?
— Ah ! voilé . . . La jeune femme aimait
profondément Le Kern.
— Ii leméritait bien ma foi !
— L'amournese commande pas... Et
loin de songer a le dénoncer en voyant son
petit sanvé. elle nie dit : « Promèttez moi
de ne jamais ébruiter cette affaire. . . Vous
avez suuve mon enfant. . . Au nom de Dieu,
pour lui, pour moi, nedites rien !... Qu'il
n'ait pas a rougir de son père! . . . Jurez-moi
de ne jamais dévoiler, jamais, ce que vous
avez vu ?. . .
« — Pourtant cet homme est un misé-
rable !• - •
« — G'esf le père de mon enfant !...
Et, puis... et puis... je l'ai aimé...
C'est ma faute aussi. . . Je ne devais pas
me dormer a lui... Si je croyais qu'un
jour vous révéliez son infatnie, j'irais avec
mon enfant me jeter dans ce puits !. . .
I! y avait tant de resolution dans ies pa¬
role»»de la nauvre femme, que je pris l'en-
gagement d^ene rien dire. . .
Mailhardy, abasourdi — et heureux ! car
celte fois il tient Le Kern a sa merci, dit
au vieillard :
— 11y a quinze ans que ces événements
se sont passés ?. . .
' — Peut-ètre seize, peut-ètre plus !—
Plutót r»lusque moins.
— A cette époque j'étais au régiment.. .
kII n'est pas étonnant que je n'en ai jamais
11p^rlefe

— D'autant qu'elle est restée secrète . . .
que je n'en ai jamais parlé a personne. . .
Une voix triste, quis'élève dans la salie,
vient de couper court a la conversation des
deux hommes.
C'est Nicolas, l'innocent, qui chante Ie
dernier couplet de sa chanson dolente :

Ma tangUB a fait un piaütro. ..
A s'conobr» a z'yeuler,
Maluré 1

Je griffsrai sob centre
En batiillard fl'es'é...
Lirfourfa, m*lar<'tte !
Lirfourfa. raaturé !. . .

FIN DE LA PREM1ÈKE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE
LES AÏVIOUREUX

PROJETS DE MARIAGE

T,evicomte Raym>nd d'Aibarren, préfet
de Hennes, est un vieil ami du marquis de
Pontiouvier.
lis se sont c mus tout jeuues, et ont
mené tant en province qu'a Paris, la même
vie.
Cependant les opiuionsdes deux families
different.
Les d'Aibarren, longtemps, ont fait grise
mine a l'Kmpire. Le gouvernement de Na¬
poléon III n'avait rien de l'antique monar¬
chie absolue.
Dès que, nar son acquis de durée, par la
naissanee du priuce imperial, et par les

heureuses campagnes deCrimée, d'Italie et
du Mexique, il a paru s'asseoir définitive¬
ment et dynastiquement sur Ie tróne de
France — la familie d'Aibarren s'est laissé
faire une donee violence, et s'est rappro-
chée des Tuileries.
II y a a ce rapprochement une double
raison :
D'abord, la stabilité politique que le gou:
vernement impérial semble offrir, et qui
est encore un pis aller acceptable pour les
conservateurs ; ensuite, la possibility d'un®
carrière administrative pour le jeune vi¬
comte.
Le père de Raymond ne voit pas sans
ennui les goüts de son üls pour la fête et le
Paris viveur ; c'est avec une réelle satis¬
faction qu'il lui annonce un jour sa nomi¬
nation de conseiller de Préfecture a Tulle.
Cet exil, en l'éloignant de Gilles de Pont¬
iouvier et de ses autres amis de plaisir,
en rompant net avec toutes ses habitudes,
lui rend un grand service.
Malgré toute sa philosophie ce n'est pas
sans un serrement de cceur qu'il dit adieu
au marquis. Et, durant un certain temps, -
ils s'écrivirent. Pnis, peu 4 peu, ils eessè-
rent toute correspondence.
Gilles continue a faire la fête et 4 man¬
ger soa héritage.

A sutvre).
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