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ORGANERÈPUBLICAINDEMOCRATIC)GE
Le plus fort Tirage dés Journaux de Ia Règion

ABONNEiVÏENTS

NotreP.iliéei'ltsüe
L'AIlemagnes'était imagioé que cer¬
tains désaccordséclateraientè Ia Chambre
italienneau sujet de Ia politique du gou¬
vernement.Elle envisageaitcette éventua-
tité non sans plaisir. Maisson espoira été
dégu.LeCabinetSalandraa obtenuun vote
de confiancepar 384voix contre61. C'est
presque Iamajoritéqui, dans la séance du
g0maidernier, se pronongapour la dénon-
eiationde la Triplice et pour la guerre k
l'Autriche.
La discussionqui s'est produite et qui
d'ailleursétait prévue,avait pour objet ap¬
parent la politique commerciale et finan-
cière du gouvernement.En réalité, la ques¬
tion de'Iaguerre elle-mêmese trouvait liée
au débat.Onsavait que la majoritémon-
trait quclque inquiétude. C'est que les
tans,partisansde ia première beure de la
politiquenationaledeM. Salandra,letrou-
vaient Irop lent a en affirmer les co'nsé-
quences logiques, c'est-è-dire la guerre
aveel'Allemagne, tandis que les autres,
qui avaientsuivi le chef du gouvernement
sans grand enthousiasme, le voyaient
tvec une certaineappréhensions'engager
dansun conflitavee tous ies ennemis des
Alliés.
Griffieè son habileté, M.Salandraa su
rassurer les inpatients et convaincre les
timides, lesquels ont compris qu'ils ne
pourraient résister au mouvementd'opi-
nion qui entraine Ie peupleitalieu vers sa
destinée et danscette guerre inexpiablede
la civilisationcontrela barbarie.
Decettecohésion,de cette forcenouvelle
de la majorité de M.Salandra,nous trou-
vons l'expressiondans la déclaralionfaite
it la tribune par M.Bissoffiti.Parlant au
nom du groupe socialisie réformiste, du
groupe radical, du groupe constitutionnel
démocratique,de la gauche libérale et de
la majorité des répubücains,l'orateur est
venupréciserque le votede la Chambrene
pouvaitavoirque Ie sensd'une exhortation,
qu'il devaitaffirmerla nécessitéd'une par
faiteunion.
«II ne s'agit pas, a dit l'orateur, d'une
grandeou d'une petite guerre : la guerre
est uniqueet celui qui parle de la guerre
séparé^de ITtaliene peut être qu'un parti¬
san de la paix allemande. Ceux qui ont
voulu la guerre doivent tout faire mainte-
nant pourque ce parfait accordse réalise.
Us ne peuventpas ignorerque, s'ils se sé-
paraient du gouvernement, a l'heure oft
les ministreset les chefs des armées des
puissancesalliéesétudient un programme
d'action communecontre l'ennemi com-
mun, ils ne feraient que réveilier la mé-
fianceparmi les alliés. Les partis démocra-
iiques voteront done l'ordre du jour de
confiance,affirmantainsi qu'il n'est qu'ua
seul programmepour tout gouvernement
et pour tout parti : la victoire»,
Après ce vibrant appel è « l'union sa-
crée »,M.Modavint a sontour, au nomdu
parti catholique,affirmer que &personne,
mieuxque les hommesqui ont effectuéla
préparationmilitaireet diplomatiquede la
guerre et n>' !'<mtcommencée,n'est capa¬
ble de la menera bonnefin,sans faiblesses
et sans égarement.»
Et l'unionétant ainsi scellée entre tons
les partis, le ministèreSalandra n'a trouvé
contre lui qu'une minoritéde 61 voixcom-
prenant : les socialistesofficiels,quatre na-
lionalistes,deuxrépubücains,deux socia¬
listes réformistes, trois radicaux et trais
socialistesindépendants.
C'estun trésgrandsuccèspour le minis¬
tère Salandraqui reste investi des pleins
pouvoirs qui lui furent conférés dans la
Séancemémorabledu 20 mai dernier, et
dontl'autorité se trouveencoreconsolidée.
Cettemanifestationde la Chambre ita¬
lienne, l'arrivée è Paris du généralissime
Cadorna, précédant de quelques jours la
venuedeMM. Salandra et Sonnino, pour
sssister a la conférencequi doit consacrer
l'union detoutes les forcesvivesdesAlliés
contrel'ennemicommun,—tout celacons-
litue un ensemblede faits de la plus haute
importanceet qui auront dans les empires
du centre et chezles neutres, un profond
retentissement.
Ils démontrentque l'ltalie considère la
défaitenon pas seulement de l'Autriche,
mais artssi de !'Allemagneelle-même.com-
snenécessaireh sonuniténationale.Ils pro-
clamentla volonté de tous les Alliésde ne
conclurela paix qu'après l'écrasementdé-
finitif,absoluet sans retour dumilitarisme
allemand.

Th.Vallée.

I.PoiBcarévisiteleFrontdeLorraine
Le président de Ia Répnblique a passé les
Joornées de dimanche et de landi an milien
des tronpes.
II s'est d'abord rendn, dimanche matin, an
Signal de Xon, an Nord Est de Pont-è-Mous-
son. De ia, il eit allé visiter les premières ii-
gnes de la défense de Naucy, en avant de la
forèt de Champenoux et dn bois de ia Gran-
de-Goutte, et il s'est fait rendre compte de
l'organisation des positions.
II est ensnite parti pour Raon-I'Etape, d'oü
il a gagné Btdonvillers. II a pxaminé en d?-
tail les tranchées de première liane an Nord
•ie cette comtnuoe. Dans la soiree, il a repris
ie train a Baccarat et il est reatré a Paris kie.t
matin,è 8 heuras. ,nier».

LE PARLEMENT
Impressionsdo Séance
(BB NOTRECORRKSrONDANTPARTICULIER)

Paris, 2) mars.
An débot de la séance de la Chambre des
dépatés. M. Descbanei a prononcé l'éloge fa-
nèbre de M. Albert Ponlain, dépnté des Ar¬
dennes.
M, Ponlain, qni représentait, depnis nne
vingtaioe d'années, cette règion industrieile
de Mézières-Gbarievilie, que ies Prussiens
tienoent sous leur botte cUpuis vingt mois,
appartenait an parti socialisie. S -s amis po-
ütiqnes oat para particuiièrement sensibles
aux paroles sympaihiqnes de l'honorable
président.
M. Ancel, dépnté da la 2* circumscription
du Havre, a posé tine question a,M. le minis¬
tre des travans public* snr l'encombrement
des ports da Havre et de Rouen et sur les
mesures qu'il comptait prendre pour les dé-
congestionner.
I! a parlé des travanx en cours et de ia né¬
cessité absolue de les activer dans l'intérêt
de la navigation et du commerce franpais.
L'orateur a été écoulé avee la plus grande
sympathie.
M. Sembat, ministre das travanx publics,
a répondn qu'il parffigeaii. les preoccupa¬
tions de M.Ance! et de sascoilègees de la Sei-
ne-Inférienre. II s'est rendu déja plusieurs
fois sur les lieu x et il s'y rendru encore si
cela est nécessaire.
Le ministre a énuméró les divers projets
en cours et cenx a i'étnde. li a parlé nota la¬
ment de l'ntilisation, comme iigne de se-
cours, de Ia Iigne de Dieppe ü Paris.
M. Sembat a conclo en déclarant qua les
popalations ponvaient avoir confnnce et
lenrs représentants aussi dans la s illicitude
du gouvernement qui ne négiig'erait rieu
poar ienr donner satisfaction.
M. Ancel prend acte des promesses du mi-
sistre des travanx publics et le président an¬
nonce qoe l'incident est clos.
M.Dcscbanel donne lecture de la réponse
da président de ia Chambre portogaise a Ia
dépêche de sympathie adressée lors da l'en-
trèe du Portugal dans la guerre européenne
è cóté des aliiés.
Le président Monterio exprime sa coa
fiance dans la victoire de la France, gar-
diemae de la civilisation.
La Chambre adopie sans débat une propo¬
sition relative au commerce de l'opiam et de
la cocAne, puis elle passe k la discussion dn
projet snr la mise ên culture des terres
abaodonné8s et l'organisation dn travail
agricoie pendant la guerre.
M. Chappedelaine, aa norn de 50 de ses
collègaes,dit-il, denaande le renvoi k la Com¬
mission, prétendant que le projat "st taal
établi. On a oobüé une chose essen i He, la
maia-a'oe:ivre que nous donaons aux tra-
vailleurs qni reslent dans les champs. La
main-d'ceuvre, ie crédit agricoie et ies se¬
cuurs auxquels ils eqit droit, c'est ainsi qu'il
faut les encouragen.
La question de la main-d'oe ivre préoccupe
aussi MM.Pain, l'Estourbeillon et la plupart
des eratenrs qoi prenneat part a ia discus¬
sion.
M. Paul Laffont insiste poor lo concours
de la main-d'ceavre militaire.
M. Méiiae, rainistre do ('agriculture et son
prédécesseur, M. Fornand David, actnelis-
meut président de !a Commission da l'agri-
cultare, se montrent partisans de la discus¬
sion immédiate sasceptiblo d'améiiorer la
loi, laqnrlle apportera des modifications
heureuses a la sitnation agricoie.
C'est cette opinion qni, finaloment, l'em-
porte.
La proposition de renvoi do M. Chappede
laine est reponssée por 304 voix contre 164
et la suite de la discassioa renvoyée a
mardi.
La séance d'après-demain jeudi devant être
consacrée anx loyers, on ne peut empèeher
de tronver que c'est beaaconp toute nne
séance employee pour reponsser una simple
motion préjndicielle. T. H.

«s»■—— -
LE GÉNÉRALCADORNA
La géaérrl Cadorna a quitté Paris hier ma"
tiadetrès bonne henre, en automobile, pour
s ; rendre an g-and qaartier général fran¬
cais. oü il a éte rep ! par le général Juffre.
Le généralissime itaiien était accompague de
ses officiers d'ordonnance et des 'attachés
militaires da l'ambassade.
La général Cadorna était de retour k Paris
dans la soirée.
II a été rrpu par M. Poincaré,
L'ambissadanr d'Itaiie a donné hier soir,
en l'honneur dn généralissime, un diner qui
a revêtn un caractère de stricte intimité.
Le général Cadorna se rendra aujourd'hai
snr le front francais.

LesFélicitationsdu tsar Nicolas
Voici le télégramme que le général Alexpïef,
chef d'éiat-niajor géeéral des armées russeg, 8
adressé au général Joffre, au nom de l'empereur
de Russie :
Sa Mijesté l'rmperenr me charge da vons
prier de transmettre an général Balfourier
et au vaillant 20' C. A. francais les senti¬
ments de sa plus vive admiration et de toute
son estime pour la brillanie conduite qu'ils
ont ene dans 'es batmlles livrées sous Ver¬
don Sa Majiv ê est f rmement convaincne
qne, : us ie c raraandement de ses valen-
renx chefs, l'armée francais®, fidéle a ses
traditions de gloire, ne tnanquera pas d'a-
mener ses rndes adversaires a merci.
De mon cötè, je suis beurenx de vons té-
moigner les sentiments de ma plns haute
adisiration ponr la vaillanca dom elle a fait
preove dans ces difficiles et violente3 ren-
contreo.
L'armée russe enlière suit avee nne atten¬
tion soutenue les h3uts faits de l'armée
francaise, lui adresse tous sss voeux de frè-
res d'arm'es peur la victoire compléte, et
n'attend qne l'ordre d'engager le combat
contre i'ennemi commun.

Alexeïef.

LESI'RISOiMVIERSFRANCAISENTLRQIIE
On mande de Rome qne le Vaticin a char¬
gé le délégné apostolique k Constantinople,
Mgr Doici. de faire les démarches necessai¬
res auprès dn gonvernement ottoman pour
obtenir des renseignements exacts snr les
prisonniers francais en Turquie, dont ies
families sont sans nnuvelies.
La secrétairerie d'F.ta' a déji pn reraettre
a la France nne première iiste da prisoa-
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 51 mars, 15 heitres.

. En Belgique, une reconnaissance
ennemie, qui avait fait irruption dans
nos lig'nes au Nord du pont de Bcesin-
glie, en a été chassée aussitdt par
notre contre-attaquo.
En Argonn», notre artillerie s'est
montrée trés active aux lisières du
bois Cheppy.
A 1Ouest de Ia Mouse, les Alle¬
man ds ont a plusieurs reprises, au
cours de Ia nuit, renouvelé leurs ten-
tativas sur notre front Avocourt-Ma-
lancourt,oü lebombardement par obus
de gros calibre a continué sans inter¬
ruption. Leurs attaques ont été accom-
pagmées da jets de liquides enflam-
més lancês par des détackemants de
soldats porteurs d'appareils spéciaux.
Malgré les lourdes partes infligées
par nos feux, l'ennemi a pu s'empa-
rer, après une lutte pied a pisd de la
partie Sud-Est du bois de Malan-
court que nous occupions et qui porte
la nom de bois d'Avocourt. Tous les
efforts de .l'ennemi pour déboucher du
bois oat échoué.
Nuit calms sur les autres sectaurs
de la région de Verdun.

Paris. 23 heitres.
S3» Argonns, lutte a coups de gre.
nades a ia Haute-Ckevauchée.
Notre artillerie a exécuté des tirs
de destruction sur des ouvragvs alle-
mando aux abords de la route da
Visnne-le-Chateau a Binarville.
Sur la rive gauche de la Mouse, le
bombardement a continué, violent, dans
la région de Malancourt. sur le village
d'Esues ®t la cote 304. II a été coatre-
battu avee la plus grande énergie par
notre artillerie.
L'ennemi n'a fait aueune tentative
d'&ttaque au cours de la journée.
Bombardement intermittent sur
quelques points du front a l'Est de la
Mouse et en Woevre.
En Lorraine, activité de notre ar
tillerie sur les organisations alle-
mandes au Nord et a l'Est d'Ember-
ménil.
En Haute Alsace, notre artillerie a
pris sous son feu des troupes enne-
mies qui déboucbaient de Niederlarg,
au Sud-Est de Seppois.

Dans la journée, un de nos pilotes
a abattu un avion allemand qui est
tombé en flammes dans la région de
Douaumont.
Dans la nuit du 20 au 21, nos
avions ont bombarde les gares de
Dun sur-Meuse, d'Audun-le-Roman et
les bivouags de la region de Vi-
gneulles.
Audua-le-Roman,a 13kil. de Briey.

—ui i *4]pr —

C0MMÜ1V1Q11EBRITAMQH
VioientesActionsd'artilterie

surIsFrontbritsnniqua
Londres, 20mars.

Anjonrd'hni, l'acfivilé de l'artillerie a été
considerable de part et d'antre dans la ré¬
gion de Loos, de la redoute Hoheuzoiiern et
au Nord d Yt-res.
Piè« de Bïeslaghs, l'ennemi, après un vio¬
lent bombardement, s'est emparé d'nn poste
de commaadement ; nous l'avons imnaédia-
teaient repris par une coatre-attaqae.

OM'TJNIQUËBILC-E
21msrs.

Calme snr Ie front de l'armée be'ge, oü
Fartillerie n'a été qnelqne peu active que
dans la région de Dixmnde et de Pervyse.

Ayant ainsi nettemsnt arrêlé tont progrès
de l'enaemi, nous avons raporté en arrière,
d'enviroa 500 mètres, nne partie de notre
occupation avancée, en correspondance avee
la hauteur de Santa-Maria, afin da nous
soustraire è Taction oar enfilade des non-
velles batteries ennemies.
L'opération s'est effectuée avee ordre et
calme, en dehors de toute pressioa de t'ad-
versiire.
Spr la crête Saliitino, l'ennemi a essayé
égaiement d'attaqner nos podtioas, mais il a
été aussilót repoussé.
Sar le Garso, joarnée calme.

COMHUMIQülSROSSIS
SugcssrussssaulaurdeOwinskei en

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 20mars.

Snr tont Ie front, activité croissaote de
l'artillerie, particalièreinent intense dans Ia
vaiiée de Sugana et sar ie moyen Isonzo.
Dans ces deux zone», on signale l'arrivée.
de renfurts a Tartilierie ennemie contre nos
positions de Montecoilo (vallée de Suganaf.
L'adversaire a i-ssaye, le 18 mars, de petites
attaques qni ont été promptement repous-
sées.
Des actions plns violenteS se sont déveiop-
pées sur le moyen Isonzo pendant la nnit
du 18 mars et la jonrnée suivante.
Nos tronpes ont repris a l'ennemi nne
partie des tranchées occupées par lui sur la
hantrur de Santa-Maria Pt ont repousse SsS
non vp 1-s attaque» cor.tre nos positions au (
Sud de Oigiftdet, vers Selo.

Pelrograd, 20mars.
B'i-ost t Occiaeoiai

Dins la region du lacKangar, nn.détache-
ment allemand qui t nt*it da péaétrer daas
nos bgnes a été disperse par notre fen.
Au Sud de la région de Dwiask, vivss ac¬
tions d'artilleria et d'int'antsrie engagaes
dans quelques secteurs.
Les attaques da l'ennemi an Sad da lac de
Drisviaty ont éte repoussées par nos tirs.
Dans la région è l'Est de ia bourgade da
T«eretch, nous avons enlevé d'assaat Veii-
kaie Seto.
Dins la région Snd de Ia même baurgad-»,
ea repoussaot ies attaques de l'ennemi,
nous nous sommes emparés de deux mi¬
trailleuses.
Entre ies lacs de Naroch et de Wichnevs-
kie, nos tronpes ont occupé è ia suite d'nn
Cimb it lo village de Zinaporz et nne partie
des tranchées de l'ennemi p, ö3 da village
d'Ostrovliany.
Eu Gtlicie, snr le Dniester, nos éléments,
aides par Tartilierie, «ni enievp parun coup
énergique les tranchées ei a iêta dn pont è
l'Est da village de Hikhaltch»

Apmée dn
Sur te front au littoral, ies fares onttenté
en divers endroits d'avancer ; les tentativvs
om ete repoossees par nos feux de la cöte
et da la mer.
Continuant la poursuite de l'ennemi, nos
éléïsvents ont capture de notiveau quelques
officiers tares et pius de 150 askeris et en
outre des mitrailleuses.

IaGloireiesTroupesieYerioo
Paris, 2! mars.

Le Bulletin O/ficieldes Armées pnblie le ré-
cit des cmq premières j rurnées da la ba-
taille de Verdun. Ge récit se termine aiasi :
« Ce sont tonjonrs 1«3mêmes tronpes qui,
depnis le 2i février, tienneot tête aox Alie-
mands en defendant chaqne position.
» En dépit des intempéries, des sacrifics
en hommes eten matérie], ei les barrent la
route a Tenoemi pendant encore toute nne
nuit. Leur mission est de roaintenir Ie front
Donaumonl-Harco-ianmont : ils la rempiis-
sentjasqu'an moment oü el les sant relevées
par de nonvelies nnités et la batadle con-
tinne.
» Aussi bien les divisions qni regiment nn
des cbocs les pais form dsbles de la campa¬
gne se distinguèrent en maint combats rt
par leur ténacite permirent aux réserves de
ietarder l'avance des ennemis. E les jouè-
rentunröle do couverture, róle écrasaut,
glorienx, qni contribna sans aucnn doute k
notis conser ver Verdun.
» Leur heroïque activité permit d'inces-
sant*s contrp-attaoues et imposa a IVnnemi
de< arrèis qui ie fr «strèrent du boDefiue es¬
sentie! ou'il atten aait de son entreprisej
» L'afiliix des reserves va perrnettre de
résahlir «a situation, et cela d'sotant Dins
aiséraent que la resistance des troupes dins
les prem ères journées aura été plus opi-
niatre. »

Leprincede Serbiea P^ris
Paris. 21 mars.

A quatrs hsiires, le prince d* Serbie, ac-
compagné de MM.Pachitch et Vesnilch. est
alié a l'Elys e pour faire une visite cfficieile
a M. Po ncaré.
Los honneurs militaire^ lnrent rendns è
l'arrivée et au départ du prince par nne
compagnie de la garde républicaine avee
dripeaü et musiqoe.
A l'entrée et a la sortie du prince, ies tam¬
bours et les clairons baitirent et sonnèrent
« Aux champs » La rausique de la garde
jona l'hymne sorbe.
Le prince rentra a THó'el Continental è
h. 30, chaleureusement acclamé par Ia
foale.

Combat de Confre-Torpilleurs
daus Ia Mer du Nord

Loodfes, 21mars.
Dps contre-torpilleurs anglais apergurent
hier matin trois contrn-torpillenrsallsmands
au large de la cöte beige. Les batiraents an¬
glais tirèrent sur ies contre-torpilleurs alle—
mands qni s'sntuyaieut et ils en touchèreut
deox.
Les Angiais enrent quatre blessés.

L'öfft'fisivèestdéclaac&éesurlcFroritrusSê
Petregrad, 21snars.

Oa signale !e commencement dn combat
sur le front russe.
Un violent teu d'artillerie fait rage sur la
front des troupes d i général Koaropatkine
avee des luttes acharnées d'infanterie dans
la pirtieSnd, notamment dan3 la région dn
lac Naroch. (Uxvas.)

I&evsii&t ï#| 5ÏO
AtUéaes,21mars.

Ön mande an Putris, de Saloniqne, q':sedes
escirmonches ont continue hier toute "
journée dans le secU-nr de Guevgheli et
zone neutre.
Les troup s germano-bulgares s'eflorcent
d'occuper Matsicovo.

LesTroupesbrilauBiquesüKutclamara
Londres, 2i mars

Sur nne demands de renseignements con-
cernant ia situation des troupes anglaises k
Kuteiamara, M. Lloyd George a fait savoir
q se la colonne du général T washand a a!
teint Kuteiamara le 3 décerabre dernier.
L'ennrmi livra des assauts contre re te po¬
sition les 9, 10 et li, mais il fut repou-sé
avee des pertes sérieuses.
Depnis lors, la garnison est assiégée.
M. Llovd G»orge a ajouié que des renforts
en nombre suflisant sont env'oyés au seconrs
da la garnison.

SUTQtniDEVS53SS
Echec déflnitif ?

Les cercles militaires italiens considèrent
comme définitsvement enrayée la grande
ofiensive des Aiiemands contre Verdun.

Les Ailomands ont perdu Ia bataiiie
écrif Ia Colonel Feyler

Les Aiiemands ont p rdu la batulle de Ver¬
dun, écrit luudi soir dans le Journal de Ge
nène le colonei Fryler, et l'émineut critique
explique que, pour l'Allemagne, tout est k
refaire, tout est a recom meneer :
« La guerre reprend comme a ses débutg
Le problème est pour l'Allemagne exacte-
ment Ie mêm<*. Auquel des deux adveraai
res, de TOue-t ou de l'Est, convient-il de dé-
cider la paix en premier li -u 1 A l'adversaire
d- TO test, a répondn ia bataille de Verdun.
Or si les appirences r.o sont pas troar>pvo-
ses, la bitaille est perdue. Le problème n'a
done pas été résolu.
» Ap~ès vingt mois d'efforts, qnatre gran-
des offensives, vingt-sepi classes précipitées
dans aes hecatombes, deux a trois millions
d'liommes, h;er pleins de vie et sains pour
le travail, anjoord'hui tués on estropiés
quarante milliards d'actidtê économique
gïoffiilés ; nne Hotte de commerce cortfis-
q ée, un éclatant passé détroit et nn long
aveoir compromis ; après vingt mois da cou¬
rage inutile, de souflrances, de plenrs et de
cris, vingt mois d humanite mutiiée, vingt
mois d" haine et de desespoir, Tétat-major
impérial pose le mème point d',nterrogation
devani l'exécution du même forfait. »

L'attitude allemande
L'agence Wolff ch',rche, dans una longue
note officieuse. a éxpliquer Tarrêt des opera¬
tions contre Verdun. Elle Die que eet arrêt
soit dü k l'énormité des pertes aüemandes
et, teignant o'oublier que I'objectif dn kron-
prinz était. « la pins importanie forteresse de
notre principal ennemi»,pour reprendre les
termrs mêmes dont se servit Guillanme II,
elle assore que les operation < avaient pour
bm d'empêcher ia grande offensive da prin-
temps des alliés, et que ce but est atteint.
Au soj»t des pertes alleraandes, l'agence
Woiff écrit que « durant ces nors combats,
nos partes n'ont nnllensent franchi les hor¬
nes qni cempromettent le succès », et sons
cette phraseologie, la vérité transparait.
Eile ejonie, — allégaiion formeneiaent dé-
men ie par ies pr,sonnier3, — que « le sol¬
dat allemand sait eiepuis longtemos, et il en
a conscience avee gratitude, que ses chefs
préparent lenrs emreprises avee soin et avee
calme et netes exéentent qne iorsqu'eües
peuvent atteinare ie but, en ne mettant en
jen one ce qui est strictement nécessaire en
«ies hamaines ».
La no e Wo fi' conclnt par cette phrase em-
barrassée : « Une telle fagon de condoire la
gnerre renonce a dessuccès sensationnels et se
contente du fait qne son action paralyse
toute velléité offensive de Tenr.erai et nous a
vain, par contre, des avantages dont l'avenir
fe-a senpr toote la portée ».
Cette f-gon de renvoyera l'avenir Ia dé-
monstre'ion de préteadus succès constitue
•ven mei dissimulé que les réoOtUU espé- I mine.
r;-s n'ont pas été obtenns.

LoPrincoAlexsndrsdoSotiiio
EN FRANCE

(De notre correspondent particulier)
Paris — et dans eet admirable mouvement
de Paris c'était l'ame de la France entièra
qui vibrait — vi«ntd-» faire an prince heri-
liar A exandre dn Siibie una de ces récep-
tions emhousiastes qui disent joliment ie
sentiment qui les anirne et par lè laissent
an i'ceur de celui qui en est l'objet ie sou¬
venir i" plus durable et le plus donx.
Par ses Gvations et ses vivats, la popnla-
tion parisiennb a réellement tjnu k expri-
mer ia sympathie qu'elie épronve, ainsi
qns toute i'Europe civi.'.'sée, poor l'héroïqne
pieuple serbe, pour sou arrpée, pour son roi
qui a sacrifió srs intéréts a son noonenr.
Depuis la gare de Lyon jmqti'é I hotel
Conn aantal oü Ja prince Alexandre est des¬
cend ii, ies manifestations se sent multi¬
ples.
Au sortir de Ia gare de Lyon, le cortège a
dü traverser commo uue mer, tout nn
peaple v^nu sur Timmense place de la Bis-
tille des puartiers laubonrians. It y avait. R
des onvriers et das ouvrières qui svaient
quitté précipitamment Ion- travail afia de
voir et de salner l'ami da la France II y
avait aussi des ger.s de toutes les conditions
dont l'émotion était intense
Le prince A'exandre de Serbie, qni portait
la Cro'i de guerre, a quitté la gare couvert
de II?urs, car des dames stationnant sur le
q iai avaient vidé sur lui des corbeilles de
violettvs.
L'aecueil a dépassé tont ce quo Ton peul
imvgner.
M. le président de Ia RépubTqne a serré
le prince contre son roe ir au r,om de re re
pays tont eotier, tandis qne la mufaue mi-
litairesfouait l'Hyaane serb; puis la Uurs il-
laise.
M. Poincaré et le prince Alexandre sonl
alor;. montés dans one automobile converts.
Une belle calèche décou verre oü Ton eüt pn
les voir tous le3 deux eüt certainement
mieni convenn.
En on tre, c'est è une allure trop rapide
qne ie cortège sans escorte a fffretué ie tra¬
jet au milieu de c«tte foule qui ne d-rman-
dait qu a exprimer son enthr-ruiasme aux
cris de :« Vive la Serbie i... Vive la Fran¬
ce t... Vive ie prince Alexandra !.. . Vivent
les Alliés !.. . Vive la Rèpnb iqne ! »
Nous avons même entendu c- ier : A bas
les Boches !. . . Mais les quelques voitnres
automobiles transportant l'hèritier de Ka-
ragrorgevitcli et ses aides de camp etaient
déja passérs. ^
A i'i.ötr 1GÓnTinen'a', ie prince de Serbia
adü paraitre au. balcon, réclamé avrc impé-
tuositè. II a saiué militairement, comme da
reste sur tout lo parcours.
t M. Patchich. le pres dent du Consd! serba,
s'est moniré également pril après è unean-
tre fenêtre, égilement applaudi.
Les Aiiemands vont apprendre que, si
nous n'avons que do I'horrenr pour eux, ea
revanche nous ne marehandon» pas notre
admiration et notre amour a cenx qni les
out com hait us avee tant de vaiilance vt san-
ront coritriburr a leur détaiie definitive.
Ajoutons qne le c;d plutöt bromeux d *Ia
malmée s'est découverf au moment mèras
de T-rrivéo dn prince Alexandre. Le soleil a
ini d'nn bof éclat. II a paru que c'était un
heureux présage.

Th. IIenry.
I.'ARniYICR

Dans la cour de la gare de Lyon, des gar¬
des répub'icains k chevai sont rangés, ei
attendant l'arrivée du train spécial.
A una heure et demie, une compagni»
d'honneur du 230" territorial, c«mniaudé<
par ie colonel, avee drapeui rt inusiqne, s»
range sur le derni»r quai a gauche, prés dc
salon décoré de flmrs et de piantes vertei
oü la prince se a regu tout a l'heure.
L' s drapes iix frangais et sérhos pavoisent
les batimf-nts en bordnre du quai, oü st
trouvent M. Radomir Loukovitch, premiei
créiairo de ia iégation, les colon *is Pa-
chitch et Stefanovitch, attachés militaires,
etc., ainsi que les membres de la coioaii
serbo k Paris.
A deux heures exactemont.le train spécial
fait son entrée en gare. Les tarn hours bat-
tent aux chimps, pendant que lo président
de la Republique, M. Rriand, prési lent da
Goriseii, ministre des afl iires étrangèrcs ; U
gcnéral Roques, ministre de la guerre, et
'amiral Lacaze, ministre de la mari-ie, s'a-
vancent sur le qnai. Le traio s'ariê'e. I.a
prince, en nniiorme de colonel tenne ds
campagne, de-cend lestement de voitnre et
s'avance vers M.Poincaré, avee qui il échanga
nne cordiale poignéede main.
De la gare de Lyon jusqu'aux Tuileries, les
fenètres sont garnies de cnrieux, et nn cer¬
tain nombre de maisons ont pavoisé aux
conleurs trangiises et serbas et aux coulenrs
alliées.
Lorsque Ie cortège passé, les cris de «Vive
la S'Tbie 1Vive le prince Alexandre I » re-
tenuss-nt, cependant que 'nn e applaudit
chaleureusement et se décoivre pour saluer
le rhet de la valeureuse arm'-e serba.
Parmi les acclamations de la foule, Ie cor¬
tège arrive k Tbótel Continental et s'engag»
dans la rue de Gastiglione. Devant la ports
principale, oü deux guérites tricolores ont
été érigées, la garde d'honnenr est assures
par nn détachement defasiliersmsrinsayanl
pris part k ia cimpagne do ''Yser, som
los ore!ces de l'enseigna de vaissean Conta-

Lss Allieset la Belgique
Londres, 2i mars.

Anx Communes, Sir Edward Grey a dé-
ciaré que les gouvercements de la Grande-
Brotagne, de la France et de la Russie ont
porté dernièrement è la connaissance du
gouvernement beige qne ia Belgiqne serait
formeliement invitée è prendre part aox
négociations de paix. Les poissances garan-
tes de Tintégnié de son territoire ne cesse-
ront les hosti'ités que lorsque son indépen-
dance politique et économique sera complè-
tement rétab.ie et qu'elieaura été iargement
indenanisee ponr ies pertes aubies.
Les Alliés prêteront ég i ,•inent k Ia Beigi-
qne leur assistance fiuancière ponr soa relè-
vement. *
Crttft déclaralion a souievé des applandis
éemöüts.

Le contre-coup de Verdun
se ressent en Belgique

D'S renseigrements sürs établissont que,
pour ses tentatives furietises contre Verdun,
i'A'leraagne n dégarni la Belgique de la moi-
tié environ de ses troupe3 d'occupation. Les
provinces dn Brabant, du Hamaut, du Lim-
bourg, de Liège, de Namnr ont oü fonrnir
la meilleare portie de lenrs garn sons ponr
les assauts 'ivrés è la forteresse fraogiise. A
BruxeUes, Namur et Charleroi, notamment,
les forces aliemandes ont été réduites è leur
plussimple expression. La garde même des
voies lerrées a été oiminuée au punt que
les peines édictêescontre les anteurs d'atten-
tats au moyeris de communications ont dü
par précantion, être sensibiement aggra-
vées.
On assnre que Ie gonvernenr-général voa
Bissing a exp'imé a Tantorité militaire ia
cramte d'incidents tScheux ponr la sécurité
des Aliéniands en Be'g;qno, au cjs oü les
etlect'f' d'occupation »e s°raient pas bian-
töl ramenés a leurs proportions antérieores,
d'autant que la population bslge est parlai-
j tement ren'eignée, en dépit de tont, snr
>.1'écLeedeseffortsaiiemandssur la Meuse.

Le prince Alexandre de Serbie et Ie prési¬
dent de la Repubhque descendent de la pre¬
mière automobile et péaètrent dans l'hötel,
oü successivement tous les personnages da
la suite viennent les rejoiridre.
M. Raymond Poincaré aroom pagne Ia
prince Alexandre dans l»s apparinrnents qni
lni ont été réservés, et lè, après nn nouvel
échange d« poignées da mains, prend congé
de noire höte.

***
Le prince Alexandre de Serbie, accompa-
gnê des personnes de sa suite, est allé, i
qnatre heures, a l'Elysée, rendre nne visite
officielle au président de la Républinue.
A huit heures, un diopr intime a été offerl
par M. Raymond Poincaré, k l'Elysée, aa
prince regent.
Anjonrd'hni mercredi, nn grand déjenner,
précedé d'one réception officielle, aura liea
a midi et demi è l'Elysée.
Enfin, demain, un déjeuner sera offert aa
prince Alexandre par M. Vesniteh a fa Iéga¬
tion de Serbia.
A quatre henres, le prince visiters l'iiötel
d Vilie, oil i! sera rrgu par !« Oon-eil gooé-
j ral de la Seuie et le Cousgit municipal <u
L
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Sur le Frout Russe
LsaAutrichi*nsèvacnentOuscleczfco
Les Autrichiens se donnent énormeasent
de mal poor dissimuler leer échec en Gs-
licie, et ils prodigaent les explications le»
plas em barrassges poor annoncer leur aban¬
don d'Ooscieczko.
L» bulletin otliciel de Vienne, daté dn 20
mars e»t particuiièiement confas. il mérite
d'ètre reproduit tcxtaellement, avec sob
Inxe d'épitbètes consolatrices :
Dans 1»soirée d'hler. sprès une eoursgeuse dé-
ferse, eons avoes évacué la redoute de pont sl-
tuée au Nord-OuestdOucieczko,qui avail été dé-
truite par le tir su point de ne plus former qu'ua
»ma*de ruines
UifOque les Russes eussert déja rétissl a pro-
voqucr dans la malinée une bréche large de 300
mètres. la parnison, au mépris de ses perles, et
bien qu'attaqtiée par un eau*mi huil fois supé¬
rieur en nonthre, résisla encore pendant >ept
heures sous uu feu d'arlilWie extrêmemmi vio¬
lent A cinq heures de l'aprfis-midi seulement le
coinmandact de la garaison, !e colonel Plxuckh,
rc décida e évscuer les relrancliemeBts qui
étnieot compléieraent délruits.
De peths détacheaents et dss blessês g'gnè-
ri.i.i i it bateau la rive naéridonale du Dniester.
Maisbienlöt, en raison du feu concentrique de
Tennr-mi.le Irensbordeaieat dut élre abandonné
et il ne resta plus a la valtureuse phalange,com-
posée de dragons impériauxet de sapeurs.qu'une
seule voie de retraite,-si elle ne voulait pas se
rentlre. Eile devait se frayer un passage sur la
rive Nord du Dniester, a travers la locffité
d'Oiiscieoxke, fortensent occupée par rennend
afin de joindre nos troupes installéss sur les hau¬
teurs siiuées au Nordde Zaleszyki.
Gracea l'obscurité, la marebe a travers les po¬
sitions eanemies s'eff etna avec succes et -Ie co¬
lonel Pianckh gui'la sa troupe héroïque jusqu'i
nos avant-postes, au Nord Ouest de Zaleszyki,oü
elic arriva c« Riatin.
l.es combats livrós autour de la redoute de
pon d'Ouscieczkoconstitueront dans llxisloire de
Eciro armée une page éterneUemcnt glorieuse.
li na reste qu'4 souhaiter qne l'armée an-
triehienne raaltiplie ce que son taaut com-
maatlenarnt appelie ces « pages glorieuses ».

Ui milliondé prisonniersAastro-Bochea
ent passépar Kisw

Le corresponiant da Noooïe Vremta 4 Kiew
rnpporte que le noasbre total des prisonniers
ausiro- dl- naands qui oat traversé Ia ville de
Kiew depuis ie debut de la guerre dépasso
un million.

SANSLESBALKANS
LA GRECE

LédiadoqueI Salosiqne .
On mande de Saioniqua a ia Frankfurter
hitung nna le prince heritier Georges de
Grècr, fils da roi Constantin, est arrivé avec
ca suite a Salocique. II a été re?u par le gé-
néra! Moskepoulos, commandaut la garnison
grecque, et après un conrt séjoor, est parti
pour rintériea: do la Macsédoine, trés proba
biauieat pour la frontière gréco-bulgare.

LA ROUMANIE
4 qnaadl'eilréeeacuRpagne

de la Rdtuaaaie?
Un drs principaal jonrnaux de Bucarost.
VAdcerul, étudie, dans na article de fond
coasacré a i'examen de la sitoatioa militaire
en Europe, les chiuces d'oue eatrée en ac¬
tion de la Roumanie et la date probable de
cetie intervention,
« Pour préciser le moment oü la Ronma-
nie entrera cn action, écrit l'Adverul, c'est
toujonrs au calcul que nons avsns reconrs.
D'aptès la majeure partie des dires, l'altime
te: me de la durée des hostilités sera ie début
del'taiver procbain. Notre puissance d'actton
militaire n'est pas iilimitée, mais liée a
l'importacce des troupes et des mnnitiOBS
que nous ponvons avoir. Nons eatreroas
done en action lorsqne M. Bratiaao calca-
lera que nous sommes en état de la mener
bi.'it jusqu'4 la fin, car M. Bratiano, qui mé-
prise la pelitiquede sentiment, n'a confiaace
jus dans la politique de calcul et il calcnie
lout. »

LA GUERREAÉR1EHNE
Réropiane allemand sals! en Hollande
Le Maasbodeapprend qn'un aéroplane alle¬
mand Tenant de Cnblentz et portant les
marques B2 1.069/1S est descendn lundi 4
Herpt (Gelderland). Les denx aviatenrs qni
Poccapaieat essayèrent de repartir anrsiiót
tprès avoir atterri, mais les soldats bollan¬
dais, secondés par des civils, les en empê-
ebèrent. Us oat été internes 4 la Haye. L'ap-
pareil allemand est intact.

SUR MER
Les rétudats de la guerre sous-marine
On télévraphie d'Amsterdam, 19 mars,
qu'one dépêche de Berlin, de source aoto-
Tisée, aunooca qne du 1»' an 18 mars. 19 na-
vires ennemi», tiugeaat an total 40,000 toa-
aes out ét* cenlés.
La dépêche allemande constate one dimi¬
nution de rendemcat de la campagne soss-
mariaa faite par les Allcnsands ; ce résultat
de 19 na vires fnnenais. ayant une jauge to¬
tale de 40.000 tonnes, est inférieur 4 c#lni
des naois d'octobre, novembre et déctmbre,
les trois derniers reievés dans les statisii-
qui's dn Véritas. Yoici les chiffres pour ces
trots naois :
Octobre : 17 navires ennemis (des Alte¬
rnants) détruits par les sons-marins, jau-
gtant ersenobie 63,525 tonnes.
Novembre : 40 navires, jaugeant 113,468
tonnes. -
Décembre : 27 navires, 99,174 tonnes.
La siatistique de Berlin pour la guerre
soos marine renforcée montre done que le
rendement des navires allemands est moin-
dre que précedemment.

Protesfatlon Suédoïse
f.e gouvernement suédois, coasidérant qne
les mines allemande» ont été posées au S d
au récit d« Faisterbo et qr.e le navire Kuip'-
pia a été ceulé par une de ces mines, a in¬
vité son miristre a Beriia 4 déposer nne
protestation entre les mains dn gouverne¬
ment aiiemand.
Le Pcrte de !a « Tubantla >

D'apiès une dépêche de la Haye, 20 mars,

rait adressée 4 l Allemagne, relativement a
la Tubanti *.
Noes distoes hier que 1'Allemagne s'efforce
de demontrer que la Tubantia n'a pas été
coulée par nn sous-marin allemand ; une
dépêche de Genève dit qae les jonrnaux al-
Iemands «xprimeat leur vive satisfaction
que i'enquête de l'amiraoté allemande ait
établi que la Tubantia n'a pas été coulée par
nne torpille allemande.
Le Lokal-Anzetger, le Berliner Tagebtatt, Ia
Gazette de Francfort, attaquest vivemeat Ie
Nieuwe Rotterdamsche Courant pour avoir dit
qne lo navire ava t été coole par les Alle¬
mands avant d'en avoir en Irs prenves.
Li Gazette de Cologne apprenii que les sur-

vivants croient qua i'cxplosion d'nne ma-
tière inconnoe, qui était 4 bord da navire
même, a été la cause dn sinistre.
L'nnaninaité de ia presse allemande mon-
tre qu'elle obêit 4 un ordre, en vue de ditni-
nuer la responsabilité de l'AUemagne dans
la circonstaoce.
Saivant le Rotterdamsche Courant, le gou¬
vernement fera examiner l'épave de la Tu¬
bantia par des scaphandriers afin de déter-
miaer avec certitude les causes de la parte
de ce steamer. Le Nieuwe Courant persiste 4
conclnre a la cnlpabilitè allemand''. Le Han¬
delblad denaande ia nomination d'ane Com-
mission d'arbitrage qui recevrait les déposi-
tions dn capiUine et examinerait ie livre de
berd.
Sslon Ie correspondent dn Morning Post 4
Amsterdam, nn gronpe financier alieinand
aurait vendo 4 la Bourse d'Amsterdam nn
grand nombre d'actionsdn Royal Lloyd néer-
lar daTs, Compagnie a laqnelle apparteaait la
Tubantia, la veille même du jour oil ce pa-
qnebot a été torpillé.
Le Vaderland remarqne que Ie gouverne¬
ment allemand est peu heurenx dans sesdé-
claratious et qn'il pense a tort pouvoir dimi-
noer l'emotion dn psuple hollandais.

Comme le «Tubantia»
Is « Palernbang» fut torpillé

Les Allemands ont déj4 démenti, sans
avoir le moindre élément d'information, que
le paquebot hollandais Tubantia eüt é é tor¬
pillé par nn de lenrs sons-marins. II leur
sera difficile de faire de même peur le va-
peur Palernbang, conlé samedi prés dn ba-
teau-pharc de Galloper.
Le capitaine Visser et cinquante qnatre
hommesqi i composaierit soo équipage, après
avoir été déb^rqués a Harwich, oü ies bies-
sés sont soigués, vieanent d'arriver 4 Lon-
dres. Leur» declarations ne laissent aucun
donte sur ies causes dn sinistre dont i!s ont
été victimes. Lear navire ne tnt pas torpillé
one fois, mais trois fois, a sept minutes d'in-
tervalle, et chaque fois da même -cóté par
tribord, ie Paltmbang coula cinq minutes
après avoir été atteint par ia troisième tor¬
pillé et s'ii n'y ent qu'nn saui noyé, nn
mousse, la fait est dü uniquemeat anx pré-
cautioas prises par le capiuine.
A ooze heures vingt-cinq, saus ancnn
avertissement oréalable, la première torpille
frappa le navire, I'ebraalant de l'avant a
l'arriere. Aussitöt le capitaine ordonna de
stopper et d'examiner ies -avaries subiss.
Paadaut qa'on y procédait, le vapeur n'a-
vancant plas que par la force de la vitesse
acquise, une seconde torpille l'atteigmt,
provoquant dans la coqne une vaste déchi-
rnre et emportaat. tant l'explosion fut vio¬
lente, nne des chemiuées.
I.'equipage, qtti était sur ie pont, tnt ran-
versé, et le navire, donnant imrnédiatemeat
de la bande, commeoca 4 couier. Les mate¬
lots s' precipiièrent sur les canots de san ve¬
tege et its avaient déja couaraencé 4 les met-
tre 4 ia mer quand, au bont de denx minu¬
tes. la troi ième torpille frappa le vapenr
complètement arrête. Une muititnde de dé-
bris fareat projeté» dans tontes ies direc¬
tions, biessaet grièrement deux apprentis
déj4 insfaiïés dans nne embarcaiion et sept
antres matelots.

Navires couiés
Le vapenr daac-is Skodsborg a conlé. Dix-
sept pvrsonnes ont été sauvées. Trois hom¬
mes d'émipage manquent.
(Le Skodsborgjaugesit t.697 tonnes et avait été
coastruit a Copenineao es <9é2|
Le vapeur (rancais Nominoe, de 3,155 ton¬
nes, consirnit en 4913, e«t également perdu.
Le vapeur norvegien Langelie est eouié ;
seize 'hommes d» son éqaipage ont été saa-
vés. Un mécaniciea a été lué.

Le lorplllage du paquebot « Patrla »
Les térnoignages recoeillis an sujet de i'at-
taqne centre le vapeur Patria étabiissent
qas ce navire a été torpillé intent onnelle-
ment, sans avertissement, par nn sous-
marin.
Un second-maitre et nn matelot ont vn nn
périscops. Un grand nombre de témoins,
parmi lesquels le commandant, ont va ie
sillage de la torpille.

Prlse d'un Navire norvéglen
par un Sous-Sftarln anglais

Une dépêche de Frederikshaven (Dane-
nr-aik) acnocce que le vapeur norvégien
Kong-Ingcest arrivé daus ce port avec nn
éqaipage de prise anglais a bord. Cet équi¬
page ccnsistait en six hommes.
Samedi dernier, ce vapenr avait été arrêlé
au large de Falkrnberg (Snéde), dans Ie Cat-
tegat, par nn sous-marin anglais, qui exa-
miaa ses papiers et mit nn équipage ds prise
4 bord ; puis il donna l'ordre an Kong Inge
de se rendre 4 L»ith. Comme l'approvision-
neraent en charbon étant treuvé insuftisant,
ie navire s'est rendn 4 Frederikshaveu pour
remplir ses soates.
Le Kong-Inge, d'après nn télégramme
adresse au Lioyd, a quitté ce port dimanche.
(Le Song-Ingeest un vapeur augeant 867 ton¬
nes, consiruit en 1910a Cbristiama.)

Sous-marlns anglais devanf le Sund
D'après nne depêche de Copenhague, le Po-
lit ken annonce que plusieor» sous-naarins
anglais ont éts observés an Sad du Cattégat.

Les officiers des navires allemands
réqulsltionnés par ie Portugal

On téiégrsphie que les officiers des navires
alienaands saisis par le Portugal ont gagué
Cadix, Bilbao et Barceione. D'après leurs
dires, plusieurs des vapsurs ont été reudas
inetilisables pour plusieurs mois.

ENALLEMAGNE
La Crise politique

On mande de Rotlerdam au Daily Telegraph:
S'il e?t daegereux d'attendre trop des évé-
nemenis poiitiqaes en Aliemagne, il serait
fou de leur refuser une importance quel-
conque. L'AUemagne passe actuelleineni par
une cri«e tres grave qui vient d'abontir 4 la
demission de von Tirpiiz. Elle sigtiifie que
ies éléments cachés de discorde ét de mé-
COatent»msot se font jonr ; elle sigoifie
anssi la victoire des modérés, dirigés par Ie
char.celier d >Bethmann Hoilweg. Les chau-
vins, comprenam que ia p ix que les modé¬
rés désireBt <b eoir gignifierait pour eux
une ruine défiaitive, resistent desesporé-
ment.
Von Tirpitz représentait, anx yenx dn peo¬
ple, i'ircarnation de ia marine al emande.
_Ce peuple se rend compic subitement que
l'Alipmagne pourrait bieB être vaincne;il
commence a coraprendrc sa hlb esse uavale
et l'échec de l'offensive devant Verdun.
L'atmosphèie de B-rlin est bien cbangéa
depuis le jour oü des explosions d- joie se
sont produites lors de l'annouce de ia prisa
decette iorteresse.

La détresse financière
Le gouvernement a<iemand a lancé an
people allemand nn vigoureux apoel, i'in-
vitant 4 sou crire aa nouvel emprunt.
Le texte est trés long et debate ainsi :
« Chacan pent et tons doivent psyer. »
II insiste sur les merveilleuses victoires
allemande? 4 l'Onest, 4 l'Est et au Sud, et
continue riusi :
Nos eniemis ploient aujourd'bui sous les ersin-
tes que leur inspire la secnriié <le leurs posses¬
sion* olenseées. Leur prajet diaboiique de nous
fsire périr par la faint, nous, dos fetuines et nes
eafeats, s été f«is.

L'appel se ternaine ainsi :
Atravers l'empire d'AUciasgce lout o»lier. des
Alprs a la uier, dans les vhes, daas les campa¬
gnes. les Allemandsde toutes classes et de l«us
le- üges se prépareat en ce moment poar eetie
lutte do gésnis : l'AUemagne entière rassemble
sikBCieusemtnl ses forass pour frapper un coup
celo»s«l. afin qu'il puisse être asséoé avec use
précision et uce puizsasee toule teutonne, sfia
qu'ii paisse déiruire et enaihftw eonainele t<rait
la fsudre : vaita I'l-jseelqui est adrossé a tons :
Cet emprunt de guorre, le qoatriênie, doit être
l'empnact de la viesolre.
Quiooequedome lout ce qu'll peut, contrlb«e a
amoper la victoire et la paix ; qmicorquece verse
pas tout ce qu'il peut, prolonge ia guerre.

La Disetts a Berlin
Le radio officiel allemand qne la tour de
Nauen a lancé dimanche. après-midi annonce
qa'a partir da 20 mars 1'acha.t d« twnrre et
d« ponsmes de terra ne sera plus permis a
B«r in que sur préssotation d'nne carte spé¬
ciale. La carte permetira 4 chaque p?rsonae
d'achetsr 125 grammas de beu're par se-
maine et 5 kilos de pommes de t»rre tous les
12 jours. La mesnre est préseetée comme
provisoire, mais elle n'en atteint pas moins
durement la population onvrière, car la
viaude est rare et le paia est déja ratioané,
cotntne on sait, 4 raison de 1,950 grammes
par tète et par semaine.

Le perpéiuel défilé
des blessés allemands

Saivant nne correspondance privée de
Cologne, les pertes allernandes dans les der¬
niers combats qui se soat déroalés dans ia
region de Béthincourt et de Cumièrcs ont éié
cousidérables. Quatre-vingts ambulances au¬
tomobiles asmraient en service cont'ntiel
entre le front et la gare d'Etain oü les bles¬
sés êtaient embarqués.
A Melz, soixante-trois longs trains de bles¬
sés sont arrivés, dont les occupants oat été
repartts entre les höpitaax de la ville.

Horrible besogne
Le Daily Telegrapha regu d'Amsterdaa» l'irtfor-
m.ition suivaate :
Ua Beige habitant Séraing a donné qnel-
qne» détails a un correspeudant du Central
Neies sur la crémation des cadavres alle¬
mands dans les hauis foorBsaux. II a réassi
4 y as8ister 4 l'insu des Aiiemands qui, en
pareii cas, forcent les habitants 4 s'enferm«r
chez eux 4 la chase da jour et lear intercii-
seat toate lumière.
De longs trains de merchandises visnner.t
s'aiign6r devant les haatr, fourneaax. On eu
sort ies cadavres par ballots de quatre lies
avec do fii de fer.
Les corps sont déponillés de lenrs vête-
Hienu, dont l'étoffe et les bontons de mstai
ro'it trop précieux poar être perdas,
Les corps sont ensuite jelés dans la four-
naise sans cérémonie, mass saas « irrevé-
rencc » Oa en consume en moyenne hult
cents par nuit.
Ies Aibmands Incinèrent ainsi par tnesure
d'hygiène, mais aussi pour faire disparaltre ies
corps de ceux qu'ils ne portent pas sur les listes
de décés et qu'ils classent sous la rubrique * dis-
parus », et arrivent ainsi a dissimuier i'impor-
tance des pertes subies.

EN ALSACE
La Fidélité alsacienne

A Ingprrhrim, prés de Co mar, ont été
mis en circulation des billets de hanque por¬
tant en surcharge l inscription snivaate (4 la
machine a écrire) :
« Li^b. Frarikreicb, msgit rnhigsein.
» Doutschlantl zteht die ietzten Kroppel
cin. »
« Chère France, tn peux être trauqnille.
» L'AUemagne appeiie ses derniers infir-
mes. »
C'est nne parodie de la «Waoht am Rhein».

ENAUTRICHE-HONGRIE
Comment le public hongrois

est renseigné
On s'étonne et on s'indigne parfois de la
facon doot le public allemand est renssignë
par les jonrnaux sar les évenements mili-
taires Mais qae dire de la facon dont est
reaseigné le public hongrois ï Ici ies men-
songes dépassent toute mesure et deviea-
nent amusants tellemcnt its sont abracada-
brants.
C'est ainsi qne dans le Pesti Hirlap, le prin¬
cipal journal de Hoagrie, oa lit 4 la date du
14 mars :
« Verdan est prés de se rendra et I'état-
major francais cherche 4 se retirer snr la
ligne BMfort-Epinal-Tool-Bar-le-Dnc, étant
douné que ses réserves n'arrivent plus. Kit¬
chener a nettemeat retnsé d'envoyer des
troupes. Une fois Verdun cerné par leg
troupes aliemandeg, cette place n'arrêtera
plus beaucoup I'avance de nos alliés sar
Paris ».
Le même numéro cor.tient environ trois
colonnes de cet acabit. On comormd dans
ces condit.ous que le moral des Hongrois
reste excellent.
Les Pertes Autrichfennen

D'après le correspondent da Morning Post
4 B idapest, Ies pertes austro-bougroises au
16 février 1916 s'élevaient anx chiffres totaux
suivants :
Front oriental: tnés, 540,300 ; mvlades
et blessés, 2,111 500 ; prisouniers, 658,000.
— Front des Baikms : tnés, 117,900; tBa.
lades et biesses, 265 900; prisonaiera, 80,000.
— Front itsii»Q t >és; 63.700 ; malades et
blessés, 218,700 ; prisonniers, 30,590— Front
beige; tués, 1,600; mafades et blessés, 4.000 ;
prisonniers, 600, soit, en tetiux generatix :
tués, 723,500 ; m lades et blessés, 2,600,208;
prisonniers, 769,100.

EN BELGIQUE
La Misère du Peuple

Les Nouvelles, le journal beige qni se pu¬
blic 4 Maastricht, rrcoivent des provisoes
occoDées nne noié apportant ces détails sur
la situation dont souffre la population :
Les viandes dpfeoeuf,de pore, de mouton, de
veau rt do volsilles ont atteint un prix supérieur
S 6 francs le kilo. Dans ia province du Hainaut.
une paoie de la population laiiorieuse a tourné
les d ificultés de la rareté et de la cherté «es
viandes comestibles en se rabaüant sur la viaBde
de chien et de cbat. C'-est dans la région de
Charleroi surtout que ces viandes sont consom¬
mé s et principalement par les verriers et les mi¬
neurs.
Pour un ou deux francs, ces ouvriers obtien-
eent uo gros chien de trait ou sans race a la
foire dominicale aux cbiens, qui se tient sur ia
place de la Vilie-Hautede Charleroiet lireat aiasi
profit de 50a 23kilos de viande qui ressembie
queique peu a celte du mouton. L"s chats ren¬
contres le long de nos trottoirs ou dans ne, goup
tière< soat traosformês en gibeioite Oomme le
beiure est trés rare, les mangeurs de chiens dé-
gra ssont leurs bètes et en font du... saindoux,
avec lequel ils « beurreat » lenr pain ; les «gour¬
mets » que nous avoas consiittés a ce sujet se
pouriècb>-ntries qu'a voir un roquet ou un m*tou
roder dans le ruisseau... >
On a arboré ces jours-ci sar le clocher de
Laaaeken, un gros village dn Limbourg,
prés de la froutière holland^ise, Ie drapeati
de misère, « de noodvlag », et on a sonné le
tocsin poar faire savoir anx environs que la
commune monrait d8 faim. II n'y avait plus,
psrait-il, rien a manger nnlle part, ni pain,
ni pommes de terre, augua aliment
première nécessité.

On a sura què «les tcestires oat é'é prises
pour remédier a cette situation lamentable,
qni en dit long snr lasser, flkattces imposées
anx malheuretttes poputeUous beiges oppri-
mées et afttméns par ks Alieraands.

EN GRANDE-BRETAGNE
Conseil de guerre britanniqus
M.Asqcith a pré'kié hier maltn nn eonseil
de guerre, entouré d# MM.Biltoar, lord Kit¬
chener, Bonar Law et ds piutieurs experts
mihiaires.

Le Campet Ia Vie
DES PRISONNIERS
A FRIEDRICHSFELD

L'an de nos jeunes concitoyens, dont
nous tairons le nöm pour les raisons que
I'on devine, avait été fait prisonnier au
commencement de Ia guerre et avait été
interné au camp deFriedrichsfeld.
II a réussi a s'en écliapper assez récem-
ment.
II est retourné au front et nons a laissé
ces notes intéressantes sur Ia vie des pri¬
sonniers de guerre en Allemagne.
Lecamp des prisonniers de go»rra francais
de Fiiedrtchsleid se treuve sa Westphalie 4
4 kiiomèires «se la ville de Wessl.
Sa construction date du debut da Ia guerre,
c'est -4 d ra au commencement da mois
d'a;ü; 1914.
Sa snperticie est d'e-nviron i kilomètre de
long sttr 800 mètres de large.
II est clêturé par una raagée de fits ds for
barbelés montés sur des piquets de bah d'en-
viron 2 mètres de hantenr ; derrière cetto
raagée de fi s de far ss trouve nn grillsge
entonrant le camp de 75ceatimètres 4 I mètre
de bant, ce grillage »st ékctr»é le ssir 4 neaf
he«resparnn fort courant, en plas se trouve
eocere nn autre grillage en pen plns bant
qwe ce dernier, derriè e se trouve la iigne da
sentifioiles et ponr termfeter cette clóture ia-
fraEChkïab'e :ffae tranchéed'eaviron 3mètran
de prefonlour snr 2 de large avec derrière la
batte de terre de cstia trasschée.
Lecanspost instatlé en pleine campsgne,
an boni a'nne grande plaina d'eeviron cisq
kiiemètres de tengnehr ©t bsrdé de deux
grandes routes nationedes ; le terrain est trés
sabtenx et assez haroide, ce qui fait que I'on
pent avoir de l'ean 4 nne pr«t©«dtar de 4 4
5 ffiètres du sol avec tzne pna-pc ; il est cosa-
pes é de 30 baruques c«mtrwles e» bsis, de
100 reètres de long sor 20 de large, qai sont
diviséas en deux par ons clskea de bols et
nuMéretées d# 1 A a 30 A et de 1B4 30 B et
désignés soets le ik»® ds de»)-baraq«es. ..
L» 10 septeaibre, quand los premiers pri-
senosiers sont arrivés dsns ce camp, il n'y
avfilt qne 20 barafjues de cosstrattes 4 moi-
tié, c'est -4-dire trae senle claasen ée moatée,
!a teiture comprise, et nne seale cuisiEo
comprenant qnatre man» hos.
Au bont de qnelqnes jours, tes AHetnaads
oat distriboé aax prkoaniers ex«rcafit ia
prsfessioa de menuisier» oa eh«rpéaticrs le
m-ïteriel nécessaire et des ostlla peur ter¬
miner et constrnire 10 nonwlles baraques
et nne cantiae et en ateiior de naemviserie,
nn tnagasin pour les laiflenrs et beitiers et
d'autres cuisines, de sorte qne vers le mois
de janvier, tome la construction dn camp
était 4 pen ptès terminéc y compri3 seize
water-closet.
Les derai-biraques étnïeat divisées par
travéfs, chaque travée étaii coapée en deox
par nn chetnin et de chaque cóté de ce che-
min tl y avait 16paillas'e» 4 terre snr nn
plancher ce qui fa'sait 32 hommes par tra-
vées, de ehaqne có é de ces travées i! y avait
nne grande allee dont nne contsnait des ta¬
bles et des bancs et l'autre les différents
asteasiles de toilette.
An débat la paiile des paillasees était de la
paille 4 foarrage, mals an mois de févtier,
qnand un homc e avait beeoin de changer
sa paiile on !ni doaaait de la puilis de bois
qui depths oette date n'a jamais été chan-
gée ; les Allemands ont distriboé 4 chaque
prisonBier deux mincvs couvertares. . .
Au débat ds la captivké, chaqse horoma
se rendait avec sa gamelle 4 la ceisise res¬
pective de sa baraqne ponr toacber san
repas, qui se composait de pomme» de terre
cnites avec de la margarine qsand il n'y
avait pas de viande, on bien de bouillie de
manioc, de l'orge, da riz. II était distribué
unseal repas chand par jenr, car les feux
<1escuisines devaient être éteints 4 qnatre
henre» aprè» midi. Le soir, ohaq te pri¬
sonnier devait toucher nn repas froid se
composant d'un petit mo-cean de saucisse
o» d'un mir.ee morcean de tromage.tnais bien
soavent.trup souvent mê'ne.il y vut des jours
oü nous n'avoas jamais vu ca repas froid, de
sorte qu'il fallait attendre jusqu'an lende-
main a midi pour manger, et en gécéral, Ie
repas de midi n'était jamais cersé, 4 peine
an quart de pommes de terre ou d'orge, sai¬
vant le menu, en nn mot jaste de quoi ne
pas meonr de faim.
Ch.iqne prisonnisr tonchait par jour nne
ration de pain d'enviroa Okil. 500 gr,; ce
pain était fait avec de la farinede seigle, nn
pen de sarrasin et de la pemtne de terre.
Vers le mois de mars-a Tril, c*tte ration a été
disninnée et réduite 4 0 kil. 300 gr., et de
qualité icférieure. II ne reatrait pias dans
ce pain qe'an pen de seigle, des pelnres de
pommes de terre, de la paiile hachée, de la
sciure de bois; toutes lesépluchnres de pom¬
mes de terre étaient réservées pour la fabri¬
cation dn pain des prisonniers.
Quant 4 ia viaaae, on touchait an début
125 gr: de viande par homrae et 3 4 4 fois
p;ir semaine nne seule fois par jour ; cette
viande était do bceuf frais et souvent da lard
frais également ; au mois de févrjer, la ra¬
tion a.étè diminuée, et ne te mootait plns
qu'è 80 grammes et nYtait que de la viande
de conserve. Nons avons plusieurs foismangé
dn chien et du cerf ; le mean variait tous
ies jours, et ce n'est q t'4 ce moment qne
nons avons pu toucher 2 repas chauds par
jour, 4 force de réclamations de la part des
adjodants franpais. Lss mets étaient les raè-
mes, 4 part de temps en temos des fev-roi-
les, haricots veris secbé3, farine de glands et
avoine conca-sée et des pommes ae terre de
trés mauraise qualité.
Comme boisfoa, nons avions le matin nn
quart de cafe s.vns sacre et p.iur les repas on
touchait deux quarts de pet t café qui était
fait avec le mare de café du matin ; ce café a
éte rem placé un pen plus tard par de l'orge
grille, et an mois d'aout il et<it remplacé le
matin par du cacao ou une farine quetcon-
que.
An mois d'octobre 1914 il'a été covert
dans le camp une cantine tenue par nn civil
allemand, oü I on pouvait se procurer du
tabac, des cigares, cigarettes, etc., qneiques
objets de toilette, un pen de linge de corps,
du pain bianc, do chocolat. Le pain nons
était vendu 4 ce moment 1 fr„ 0,75 et defini-
tivem nt 0,60 ; il p-sait environ deux livres,
et naturellemeDt ceiui qui avait «Bcore de
l'argent pouvait s'en procurer. De cette fa-
pon il pouvait se rassasier an*p»n ; quant an
taoac, les prix étaient de 0 25, 0,30 et 0,40 le
paqnet de 50 ou 100 grammes et suivani la
qualité ; le chocoiat était vendu 2 fr. la livre,
il a éte suppnmé aü mois de janvier.
Le pain a été également supprimé 4 Ia
cantine au mois de février sur Is reclama¬
tion des habitants de la ville de W^sel ; c'est
a ce moment que tout les pris muiers ont
demandé 4 leurs families de lenr èc-voyer
da paiadeFrance,carilyenavaitbeaucoop

qni ne ponvaient manger le pain allemand,
ce pain étant trés indigeste ; le tabac a été
égdlement supprimé an mois de janvier. La
owstine exkta?t tonjours, mais elle ne ven-
dalt ptei gr-nd chose, elle a été tracsférée
au mriiea du camp dans nne baraqne cens-
trnUe exprès ....
II a été égakment eréé par les soins des
méafci as -majors et infirmiers francais nae
pe ite i&érEBjrie pour soigaer les malades
avec i'aiée d'isfirmiers et majors allemands.
II y avait trés peu de médicaments ; qnsnd
un homrae était gravement malade, il était
trau8porte 4 rhöpital de Wesel et nn pen
plns tard 4 un autre höpital constrnit en
baraqnes en bois par les Francais et qui se
troavait au bord d'ane des deux roates en-
tourant le camp. Ge lazaret était sous Ia di¬
rection d'un n ódecin-major et d'infirmiers
allemands aid^s d'icfirmiers francais; il était
réservé aux maladies graves. Le3 malades
étaient trés bien soignés...
Les hommes décédés ont été enterrés an
cimetière qui existait df j4 au bord de l'autre
route dn camp. Dans ce cimetière étaient
enterrés environ 10,000 Francais (d'après les
dires) qni avaient été fails priioauiers en
1870et qui étaient décédés par suite d'nne
épidémie surfenue dans Ie camp. Ge cime¬
tière a été agrandi par les Francais pour y
enterrer les nouveaux décédés et est entre-
tenn par nons également.
Au début de la captivité, pour ns pas
laisser les hommes 4 ne rien faire, les Alle¬
mands avaient décidé de nous «mnduire en
promenade dans ie bois qui se trouve 4 en¬
viron 6 kiloirsètres du camp, sous la con¬
duite d'un adjudant allemand e> sentinelles.
I! y avait nn détaehement de 1,000 hommes
le matin et soir qui étaient désignés ponr
aller 4 catte promenade, et lors des pre
mières évarions cette promenade a été sup-
primée et remplacée par nnexercice de ma¬
noeuvre 4 pied dirigé par les sons-officiars
trace3'8 sous Ia surveillance d'un adjudant
allemand. En plns de cetle promenade et
exercice, plarienrs hemmes étaient désigr és
pour aller nettoyer des cbambres et difi'e-
reutes corvées au quartier allemand qui se
trouve jnste en face du catnp ; l'exercice a
été suppritaé de lui même par snite du
manque d'hommesqni étaient dérignéspoar
aller travaiiler dans les usines ou travaux
agricoles...

(A suivre).

LePETITHiVREILLQETRB
Nons mettons en vente Ie numéro 71 du
Petit Harre Illustri consacré a l'Histoire
anecdotique de la Guerre Européenne.
Ge nouveau et intéressant fascicule passe
en revue, comme les précédents, les princi-
paux événements de la terrible guerre
Deux grandes compositions artistiques sont
consacrées aux actes de vaillance indivi
duelle ; la page centrale magnifie l'hé-
roïsme des troupes britanniques a l'assaut
des tranchées de Gaba-Tépé.
Le texte, par la variété des anecdotes qui
y sont relatées, comme aussi par les récits
pittoresques du roman, Chariot, empereur
du monde, ne le cède en rieu a i'intérêt des
gravures.

MÉp!m!
Citiitlsitg 4 l'OcSre du Jtauzr

Du Régiment:
M. René Horlaville.clerc chez M<S'ephace
Lrmoonjer, notaire 4 Fócauap, caporal an
164e régiment d'infanterie, a été cité 4
l'ordre dn régiment dans les termes sui¬
vants :
A donné, su cours d'une contre-attaque, le
meilleur exemple de vigueur et d'estrain.
M René Horlavilie a été, en outre, promu
sergent,
Le soldat Henri Pilfray.demeurant 4 Bret-
tevil e, soldat au 329e régiment d'infanterie,
a recu de *on colonel one attestation qn'il
était présent aux combats de Tahure, qui
ont valu au régiment la belle citation 4
l'ordre da jour.

Les Congés d tn« la
Seine-Iiiférieure

On sait qn'4 Ia snitede d*marches faites
par les representants de ia Seine-Inferieore
et notamment par MM.Louis Brindeau, Ju¬
les Siegfried, Georges Ancel et Georges Bu¬
reau, M. Ie Ktinittre de la gnerre, par une
circulaire en date du 15 février a décidé qne
la Seine Inférieure ne serait plus comprise,
an point de vue des permissions, dans la
zone des armées et que, par conséquent, les
hommes qni en sont originaires ponrront
veoir y passer leur permission et que, ds
plus, drs permissions de qnatre jonrs et de
vingt-qnatre henrrs ponr lea dimanches et
jours férié3 pourroct être accordées anx
troupes qui y sont statioanées.
M. le genéral Roques, ministro de la gner¬
re, vient 4 c» propos de faire connaitre 4
M. Jnles Siegfried, député, qn'il maintenait
les dispositions prises par son predecsssenr
et que drs instructions en ce sens ont été
donnees par ie général commandant la
3* région anx autorités sous ses ordres.

Les Inaerit» Nari(!»ei
qui n omt pas fait d'actlvité

Antérieorement an Ier juidet 1897, date de
la mise en vigueur ds la loi da 24 décembre
1896, de nombretiX inscrits maritimes, titu-
laires d'on cas de dispense du service actif,
n'étaient pas appelés soos les drapeaux.
La question s'est posée de savoir 4 quelle
claase appai tiennent les intéressés an point
de *ue de leur service militaire.
Uae circulaire du ministre de Ia marine
décide que ces hommes font partie « de lear
c'asse d ige », c'est-4-dire que ceux nés en
1867doivent marcher avec la classe 1887,
ceux Bé* en 1870 doivent marcher avec ia
classe 1890. etc. . .
Tout inscrit qui a été incorporé, pendant
une période de dnree quelconqne, fait partie
de la classe incorporee la même année qce
lm. Ceux dVntre eux nés avant le Ier janvier
1867 sont dégasé» de toute obligation mili¬
taire darl'armée.

L»« Rêiervlstea «Ie l'Armée «le We r
Un certain nombre de réservistes de I'ar-
mee de mer ont été, au début de ia mobili¬
sation, incorporé3 directemeat dans nn
corps de troupe de i'armée de terre alors
que. eu vertu des dispositions réglementai¬
re», ils aoraient dü ètte rappelés pour ser-
vir dans les équipages de la flotte.
La destination irrégnbère ainsi donnée 4
ces reservistes proviendrait, d'nne eaanière
géoéra e de ce qne les intéressés auraient,
dès le temps de paix, re^a du département
de Ia guerre une affectation spéciale ponr Ia
m se en oeuvre, en temps de guerre, d'un
matériel réquisitienaé poar les besoins de
l'armée et appartenant 4 des sociétés com-
merctales ou 4 des particnliers qui em-
ployaient en dernier lieu, dans la vie civile,
ces anciens marins,
Uoe circalaira ministérie'Ie déclare qne
I'incorporation dans l'armée de terre des ré-
servisies dont il s'agit est préjudiciable anx
Intéressés qui, dans la situation actuelle,

prrcoiveDt nne solde inferieure 4 celle qu'ils
auiaient r.ormalement touchêe s'ils avaient
été rappelés dans l'armée de aaer.
En consequence, dans na but d'équité, le
ministre a décidé qne les réservistes en
qaestïon srraient considérés comme des
matins 4 la disposition de la guerre avec ie
g'ade qti'ifs avaient dans les équipages de la
flotte et traiiés, au poiat de vue de la solde,
conformémerit aux prescriptions des depê¬
ches des 23 octobre 1914 et 10 octobre 19t5
telatives a l'administration des matelots saas
spécialité prètés 4 la guerre pour ia durée
des hostilites.
Les dispositions de Ia présente circulaire
auront lenr effet 4 compter du. 2 aoüt 1914.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

AtavïiiVrÊ
Fliant les nieenrn dvatinèes A
«mjièrhcr Iriuomiiri-mrnt

dia Itcwuu des Armév»
par dra fflareliandisra ru «oul-
Iranre,
Les Minisiresde Ia Guerre et des Travaux
publics,
Vu U loi du 28 décembre 188?sur Ie service
Militairedes chemins de f.-r;
Vu les articles t9 et 30du règlement sur les
trassporls siratégiqnes par chemins «te fer, ap-
prouvé par dêcret du 8 décembre 1913;
Vu la lettre, en date du février (916, pap
laquelle 18général conim*ndHBten chef faitcos-
naure que Ie présent arrêie peut être aopliquésuf
les réseaux des armées,
Ar-rêient:

Article premier. —Dans la cas oü. pour des
inarcbandises laissées en souffrance dans lei
gares du réseau des armées, ks formaliés prévues
laBtpar les condiiions d'Hpplicationdes tarifs gé-
néraux (art 88 G.V. et 36 P. V. , pour le camion-
nage dVffice.que par Panicle 106 dti Cede d«
commerce en vue de la nomination d'experis, d«
la ceastaiation de l'état de la marchsndise, ou d«
sa vente en faveur des chemins de fer jnsqu'l
concurrence du prix de transport, ne pourraient
être remplies a la gare desiinataire, le:-Dommis-
sioas de rêseau sont suiorisées a réexpédier le»
marebaedis-s, aux f ais de l'ayant droit texpédi-
teur ou destiaatairei, sur une gare désknêe pai
files, oü l'accoinpiiss' uient des formslité-sviséet
ci-dessus solt possible,a moiss que l'exp.diteot
n'ait prescrit la ré(xpédilion sur une gare de soa
choix, qui devra être siluée en dehors du réseaB
des armées.
Article 2.— La réexpêdition d'ofice aura lieu 11
l'i xpiratioiid'un délai d» quatre jours (dim^achss
et jours fériés mobcompris), co -eptê S psrlir du
leademain de la date d'envói de l'avis de ssuf-
fraace prévu par ies (SiteseondiiioBSd'applicatioB
(art 62G. Vet 89 P. V.), avis qui devra tBfarae»
l'expédileur des coRditio»sqoi précédent.
Article 3 — Le traa-pert d'évaciïslicn aura licu
4 la ffièse vitesse que le transpor! primiiif.
L'enseajbie du transport pnm tif et du (rans-
pert d'evacuation sera considéru commeun t ans-
port unique effectuê sur ie trajet total entre Is
gare de depari et la gare d'évacuaiion en passant
par la gare d'arrivée p imiijve, en co qui concern»
lataxe dVBregislreaaent,leliasbredu récépi-sé.le»
frais accessoires de maeutentioa et le prix d»
trsBsport par veie ferrée ce dernier devant ötr»
cslcuié ée bout ea bout du dit irajet total suivsnt
les prix et conditions d'applicaiion s >itdes tarifs
généraux, soit des tarifs spêckux, d'après les
énonciations relatives a la d-mande des tarifs
inscriles snr la déclaration d'expédition étsblie i
!a gare de départ.
En cequi conceroe les coüs postaux, leur trans¬
ports d'évacuaiion sar voie ferrée ne doneer»
lien a aucune sartsxe.
Arlicte 4. —Dansla gore d'évacuaüon, !a raar-
chandise sera soumise aux lois, règlements el
tarifs en vigueur.
Article S.— Le présent arrêté entrera ea vi¬
gueur le 2ï mars 1916.
II sera publié <t tiffiché buit jours avant eelt®
dale.
II sera easuite affic-bé, d'une manièra perma¬
nente, dans les gares des réseaux de l intérieur e<
dsns celles da réseau des armées ouvertes aux
transports comaterciaux.
LeMinistre de la Guerre,

GALL1ÉM.

LeMinistre des Travaux publ'Hh
M. SESÏBAT,

Saldafs dfi Cla*»»» 181(1 et 19 I V
(lét&ché* dast» le» luints

Oa communique aux jonrnaux :
Le sous-secrétaire d'Ekt de Tsrtillerie et des
munitioBs vient de decider que les ouvrkrs dij
aervice armé aciueilement enip'oyés ou déiacbój
daas les usipes travaiilant pour la défense natia-
naie et appartenant aux classes 1916et 1917se-
rost, quelies que sr>i<nt letirs professions, ren-
voyés a leurs depóts avant le l*rji;in prochain,
Cesouvriers ne ponrront d'ailleurs pas être rem-
piacés psr des mobiiisês exei?ant les mêmes pro¬
fessions II appartieai aux chefs d'étabiissesien!
ou d'induslrie de prendre ieurs dispositions en
coaséquence pour instrnire et former dès a pré
sent des remplacants pris parml le personnel dom
ils disposent.

"Vente de ïai* eondensé éerêmè
M. le maire de la ville du Havre a pris l'ar«
iêté suivant :
Consi-lérant que la lait écrémé condensé
ou non, est irapropre 4 l'alimentatioa des
entants du premier age et que sa consom-
mation est émiaemment dan^ereusa pour
les nourrissons ;
Gonsidérant que depuis nn certain temps
il est mis en vente, an Havre, dn lait écré¬
mé condensé, de provenance étrar.gëre ;
Considerant que bien que, ponr la p!n-
part, les boites contenant ce lait pertent Ia
mention de sa nature spéciale et indiqnent
qu'il est impropre a l'alimertation des en¬
tants, ces indications sont le plus souvent en
langtie étrangère et qu'en outre I'attention
d-s acheienrs n'est pas suftisamment appe-
lée sur les dangers que présente pour leg
enfants sa con<ommation.
Vn I'art. 97 5» de la loi dn 5 avril 1884;
Arrête :

Article i". — Le lait écrémé condensé ne
pourra êire mis en vente et livré 4 la clien*.
tèle que dans des récipients portant en ca-
ractères apparents et en langne tran?ïise Is
mention « lait écrémé », suivie de l'indica-
tion a ne pas donner aux nourrissons.
Les récipieots contenant ie lait condensé
écrémé devront, ea ontre, être gronpés dans
!e magasin de vente sous nne pancarte por¬
tant en caractères trè« apparents les mèines
mentions :
*Lait écrémé condensé.— Ane pas donner aua

nourrissons. »
Article 2. — Les infractions au présenf
arrêté seront poursuivies, conformémeal
aux iois en viguenr.

Bfce lufortame
A l'inlassab'e générorité de nos conci.
toyens, nous signalerons la péoible situatiox
de ia familie Mailiard, demuurant rue dM
Gabons, 9, an 4e élage.
Lr mari, marin sar nn cbsland dss tra¬
vaux dn port, a dü s'aliter, il y a aujonr»
d'hnidenx mois, atteint par ia fièvre ty<
phoïde ; il est encore en traitement 4 l'hé*
pial.
La femme donnera bientót naissanca 2
soa onzième enfant. Sept eofants sont en¬
core vivants et l'nn d'eux est atteint de pa¬
ralysie des jambes. Les ressources de cetU
familie sont aetuelleraont limitées an gain
de i'ainé des entants, agé de 14 aas et tra«
vaiüant 4 la Compagnk du Gsz!
Ou comorendra la donlonrense situation
de cette familie «ie bonne conduite et d«
parfaite moraiité.
Nous demandons 4 nos lectenrs de lui ve-
nir en aide. C'est nne bonne oeuvre.

P0URVOSOfMMlTS
V0YEZLECHOIXETLESPRIX
CHEZGALIBERT, 16. Place del'Hólel-de
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Lm AtMeienR-Lorriiinn dn Havre
Nons apprenons la constitution definitive
'de la Société des Alssclcns Lorrains du
Htvre, dcwit le bat ost da venir en aide aux
ortgieaircs des pays annexés dans le besoia
et surtout aux engagés -volontaires sans fa¬
milie en France.
La déclaration des stafuts a été rersdue
publiquacLns le Journal Officiel du 19 férrier
ÏS16. , ,
La prochaiue réunioa générale aara neu le
dimanche 2 avril, ü 15 heures, a 1Hotel de
Yiüe, salie I.
Adrcsstr urates communications an pre¬
sident, M. Léon Humbert, 19, rue de la
Bourse.
La Société demande des marraines pour
«es protégés.

TénssisjeSgf e!« SatlefaeiS®»
I! est accordé on téinoignage officie! de sa"
tisfnction an capitaine au long-coars Gilbert*
commandant le paquebot Corstca de la So
cisté des Chargeors-Réunis, en récomneïise
de ('entrain et des qualités manoeuvrières
dont il a fait preure en prenant è la remor-
qne p<r gros temps, nn vapetir en détresse
et 'e conduisant au monillage dans de3 cir-
ccndinces difficiies.

ï,s> Fes» a Bor«S tï'u» Savire
Mardi matin, vers dix heures, Ie feu s'est dé-
Claré a bord dn trois-mats frautjais Celentin,
arnarré dans le bassin de la Barre, quai Casi-
roir-Dslavigne.
L'incentlie, qui avait pris naissance dans ia
ch irr.bre du capitaine Briand, se prop ges
atsx c oisons de c* tte cbambre et dn salon
qui est contigu, üne partie des objets d'ameu-
blement garnissant ces pièces fnrent la proie
des flammes.
Anssiiót prévtnns, les pompiers, sons la
conduite dn srrgent mrjor Loriot, arrivèrent
avec te matérie! nécessaire et aidés des
hommes de l'éqnipage parvenaient 2 se
rendre nmitres du fen après nne heare de
travail en metlaat en foaction deux petites
lances.
Les dégats, consistant en Hoge, vêtements,
appareils naut ques, literie, chaises, cabines,
ckisons en planches, etc., sent évalnés a
1,200 francs psur le capitaine et 15,000
francs pour Parmateur, M. Lemoine et la
Socié é A, E. IS., 13, qnai d'Orléar.s.
Os pertes matérieües sont convertes par
nne a?surance.
La cause de ce sinistre est attribnée è la
trop grande activité donnée 4 l'appareil de
shauffige placé dans la cale et dont l'un des
tnyaux, passant dans la chambre du capi¬
taine, a communiqué le feu a la cloison de
lodite cbarabre.
M. le capitaine Ronsianx, commandaat
les sapenrs-pompiers et M. Givais, commis-
laire da police s'étaient rondas sur les lieox
k to utcs fins utiles.

LS WEILLEURE CUISINE Dü H1VRE
Restaurant CAVÉ, 37, quai de Southatuplo»

Ep»vfs de Ia Letuieiane
Les pêcbenrs de Grandcanip ont raraené
veedrfdi matin, au port : une bouée de la
Louisiane , 32 barriques de naphte, 3 barri-
qur-s de saindoux, une barriqwe hnile de
lm cuite. II est 4 prévoir que 'd'actres épa-
vr« vnr.t être ramenéesa Grandcamp.Le ser¬
vice de l'Inscription maritime a procédé aux
coimatations léga-ies. Le petit vapear Pétrel
est parti pour Cherbourg chargé d'épaves.

Accident dc Voiliirs
Lundi soir, a six heures, deux employés de
('Assistance par le Travail, Iiervé Leguerne,
la i tic 60 ans, et Fernand Bernier, agé de
36 aas, renaient de livrer des cotrets avec
ttne votture atteiée d'un cheval. Dans la rue
Fistor Hugo, ('animal s'embaüa et partit
lans' la direction de la rue de Paris. La voi-
ïurs traversa cette rue au moment oü arri-
f.xit ua tramway de !a iigae de ia Jetée Cöti-
I t par le wattman Biondsl.
Las deux véhicules se heurtèreat. La voi-
»rs atte'-ée fat reaversée. Dans cetts chute,
l^rnler tut contufioané 4 la tète et aex
rains. Legnerne fut blessé au bras droit.
Après avoir repu des soins 4 la pharmscis
ioc,i>, l8s deux hommes purest regaguer
'ébbiissenaent de ('Assistance.
L'avant ds tramway avait été légèrement
odomraagé.

Kien Yels
Dj -bela Abmer ben Mohamed, agé de 30
ins, en restrant a son domicile, rue Cheva-
#er, 64, lundi soir, constats qu'oa lui avait
roié deux chemises, un tricot, un pantalon,
ane casquette, nn pardessus, une somme de
tent francs.
Une enqeête ost ouTerte pour découvrir le
rolear.

De même Bonal Bclïd, sujet algérien, de-
B5eur;.nt rue Bazar, 29, a porté plainte après
avoir été vicfime d'nn vol de500 francs com-
mis dans sa chambre entre sept henres e
demie dn matin et deux heures après-midi
lundi.
Une enquête est oaverte.

***
H..., ks,6 de 53 an?, joursalier, demeu-
fant rae Pierre Kerdyk, a été arrêté lundi
Bia tin s»r le qaai F'rissard. On ie trouva
portenr d« trois küos de calé qu'ii vesait
So dérober sous le hangar A.
Procés verbal Ini a été dressé.

OBSEQUES DE MILITAIRE
Les ohsèques dn soldat Gasparn Yanch.vy-
JTEST,fin 2? chasjenrs 4 pied da l'armer* bei¬
ge, agé de' 23 ans, domicilié 4 Mania (Be gi-
?ne), anront lieu le jetidi 23 mars 1916, 4
5 h. 30, 4 l'Hópital complémentaire n? 8
(Lycée de garpons), 2, rue Ancelot, Le
Havre.

TJiÊSTRES4 GOHCEKTS
Gr&ad- Théèlra
Le C.hemineau

Nous apprenons oue c'est Mme Claire Fri-
ihé, da l'öpéra-Comique et créatrice dn rö!e
le Tcinrtte dans le Chemineau, qui rempla-
lera Mme Claessens, légèrement souffrante.
M. Henri Albers sera au Havre ce soir
jour la réoétition générale dn Chemineau,
tinsi que MM. Durand et La Taste.de l'Opéra-
Comique.
La location est ouverte pour cette repré-
lentation depuis lundi. Qae les persoones
flésireuses d'assister a celie soirée se liatent
ie rctenir ieur place au bureau da location.
La soirée s'annonce cotsme devant èire
particniièrement brillante.
Les notns de Claire Friché et de Albers lui
lonnébt un in'érêt exceptionnel f-t sont de
iürs garants d'ane interprét.tion qui doit
fimposer 4 l'attention par sa valeur artisti-
|tie.
Toot fait prévoir une brillante salie.

Folies- Bergère
Revue patriotique. Revue amusante.
JUSQD'Ai; BOUT
(12 Scènes nouvelles — Decor neuf)
Location de 11 b. a midi et de 1 h l/2 4 5 h.
leudi 23 mars, matiaée 4 1 li. 1/2, Htvue.

Tliéa Ire-Cirq ue Omnia
Cinéma Omola-Pathé '

Afijnwd'hni' mercredi, en matinée 4
2 h. 1/2, en soirée a 8 heures, début du nou¬
veau programme de la seraaiae avec ia
composition suivsnte : Pour la pmmère
fois an H vra. Urne Ke«e pnrrssl 1« a
Brmiasnillcs. grand drams en trois par¬
ties ; Comment les Oiseaux nourrissent l urs
petits ; ie Hisard et I'Amour, scène da Max
LiadT, jouéa por l'sn eur ; lies SSy«té¬
re* de Ketv-Yeik (saitf). Va* ürfüi 24
mars, 17e épisode : Les deux Elaine. Ü r
nières actoaiités de la guerre et du Pathé-
Jownal.
Bureau de location ouvert de 10 hsnres 4
midi et de 1 h 1/2 4 5 h.
Les anciens billets de réduction'sont
annules 4 partir de ce jour, mais d'au-
tres billets sont de nouveau en circu¬
lation.

LiÏS:ACinéma GRANDETAVERHErne Eduuard-Larue
Projection par trancps
rena et les meiltnurs
E»*- o gramme*.

Ce soir, El«LKBE ï0ÉR«S, épisode
bistoriqne de i'épopée napoleonienne, avec
adaptation musicale tt vocale. Immense succes.

M.MOTET BimSTE.5Z.r.filitHvnIT.M-TMHtl

Conférenceset <§ours
Itwlété 6'Enseij|HeiHVB( «eieutiiique

i'itr l'A>|irct
Conférence de M. Blumenthal

A la bribante série de conférences que
nous devons 4 l'initiaiive avisée de la Société
de l'Easeignement par i'Aspect, . cette So¬
ciété va ajtinter une nouvelle soirée apptlée
4 être particalièrement remarqnée.
E'la a fait appel, en rffst, au concours de
M. B'nmenthal, le vaillant député d'Alsace
Lorrair e. dont la courageose attitude a pro-
cl mé si souvent, 4 Ia face de nos ennemis,
sa fitióliié abso'ne a la cause franpaise.
M. Bluntieniha! vier.dra conferencier au
Havre le 31 mars. C'est dire, par avance, le
puissant intérêt qui s'attachera a cetie cau¬
serie.
Né 4 Thanu (Haat-Rhin), en i860, M. Bin-
men fha! a fait ses études an coüèga de Mul
house et 4 i'Uaiversité de Strasbourg.
Arocat 4 la Cour d'appel de Co' mar, il se
fit remarqoer par ses grandes cennaissances
juridiqnrs et son brillant talent d'cratenr ; ii
occupa bfentót une situation de premier or-
dre au barreau de cette vilie.
II mit soa grand talent au service de la
cause de ses corapatrinïes opprimés. Ses
p aidoirie? pour l'abhé Weiterle, Hansi, les
frères Samain, les Sociétés patriotiques tra
qnées, sont connues bien au-de'a des fron-
tières de l'Aisaca- Lorraine.
Mais Ie patriotisme frauoais dont il avait
dé]4 donné tant da preaves, alo^s qne jeune
étudiant ii fonda 4 S rasbourg, avec quel
ques camarades, une Société de latte contre
le germanisme envahissant — ce qsi, dn
re-te, lui valul des poursuites — ne lui per
mit pas de se confiuer dans les cccupations
pouriant absorbantes de sa profession d'avo-
cat. S<*s instincts géoéreux et combatifs !e
pousssi nt invinciblement vers la politique
de protestation, mais de protestation agis-
sante, contre l'oe.ivra nib mande en Aissce-
Lorraine. C'est ainsi qu'il fat nommé député
au Reichstag c-ü ii marqua sa place parmi
ie- membrf s les plus écoutés da Parlement
Elu couseiiler général pöur la canton de
Colmar, ses coilègues ne tardèrent pas 4 le
nommer vice préfident de l'assembiée dé-
partcmentale. Entré au Conseil municipal
de Colmar, il fut b enlót désigné peur la
Mairie, en raken de ses qaalitéi d'adminis-
traieai' et aussi parea que Ia population al-
sacienr e savait qu'eile trouverait en lui nn
défecseur inébraslable des intéréts de bi
vills eontre les tantaisiss tyranniqnes de i'ad
rainistraticn liochs.
II siögea au Parlement d'Alsacs-Lorraine
comme député d'abord, ensnite comrae sé-
nateur et sut en tontes ci -Constances teair
tète avec énergie et bouheor aux Zora de
Btiiach et autres valeis du germanisme q$e
la grace deGuiiiaume II avait piacés 4 la tê e
de nos malhsursoses provinces pour leur
inculqner lrs beautés de la politique et de la
kuit ore allemande.
Son intervention dans l'affairs de Saver-
ne et ses révélations sensationnelles sur
l'affaire de Grafenstadsa oil il dévoila l'im-
mixtisn arbitraire dn goavernement alle-
maad dans les ,-ffairas privées de Findastrie
alsscieaue, lui attirèreat la hair.e toute par¬
ties lière des gouvernaats de i'Enapire.
Lorsqtie la gnerre tut virtuellement décla-
rée, il put encore s'échapper dans des con¬
ditions extraordiasires.
Le Conseil de guerre alleman?! le 'ponr-
suit pour piusieurs crimes de hante trahi-
soit entrai a"tchacun Ia peine capitale.Toas
ses Mens aiusi que ceux da sa familie oat
été siisis.
C'est un Alsacien de belle et fiére race, un
Alsacien qui u'a jam-ris cessé d'etre Fran¬
cais de coeur qne noas aurons le plaisir de
fêter bientót.

Conrs gratuit de phetegraphie. — Ce
soir mercredi, de 8 h. 3/4 a 9 h. 3/4, au local de
la Société Havraise de Photogrsphie, !S. rue Gus-
tave-Flaubert, cours gratuit, par M. Lacsibe. Su¬
jet traité : Lrs claques en coul-urs, leur fabrica¬
tion et leur enploi.
Le même cours pour les dames et jeunes filles
aura lieu jeudi matin, de iö h. 1/2 a 11 h. 1/2.

^emmuzicattons§t7srs§s
Ia Vcufe municipale de Porames de
Terre. — L'apr.rovisior, cement en pon,mes de
terre des m .gasins muBtciDsux. situés rues F -Ma-
zeline, Dumè-d'Aptemont et de la Hatie, étant
êpuise, la vente est suspeadue jusqu'a nouvel
avis.

Parti Socialiste (Constitution d'un Comité
d'i'ction). — Dn sous-Comité d'action. adherent au
Comité d'aciioa formé a Paris et compose des
déiégués, des organisatioes syndicales et socia-
listes, vient d>>se constituer «ii Havre.
11se met 4 ia disposition de tous pour fournir
les rensHgaements coucerpant : Les allocations ;
Liquidations (ies pensions ; Question des loyers ;
Moraiöfium ; Recawche des disparus. etc., eic.
Ecrire ou s'sdresser au secrétsiie: Abel Vian-
dier, VL,rue Ernest-Rensn. au Havre.
N.-B. — Tous les renseignements sont gratuits.

§ulletin des Sociétés
Snciété Kntneüe de Preioyance des» Em¬
ployés de <omiuerre. au siège social. *, rue
Caligny. — Tétéshone n- 220.
Cours Techniques commerciaux
Cours du iïercredi

Dboit Commercial (Prof. M. Eutle, avocat au
barre-u du Havre). — 1™ année, de 8 h. 1/4 a
9 h (,».
Espagnol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'Ita-
lie). — ir' anaée), de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.

Les Eciaireurs de France. — Jeudi, a
20 h. 4S, au local, examen d interprets et nho'.o-
graphe. Apporier aDpareil et cliché, si possible
une plaque non développée.
Veodredi, 20 h. 3 1, reunion de chefs de pa¬
trouille,
Dimnn.-he prochain, pas de sortie.
Football, réunioa a 8 heures. au local.

§ülkitn des (Sports
II. «. F. S. A.

Commissiën Karltims. — Celendrler des Coupes
Coupe Mason

Equipes engsgêes : HAG,HS. ASFB, PLG.
Le -6 mars : HS contre ASFB, terrain du HS ;
PLG contre HAC, terrain du PLG.
Le 2 svril : HS coaire PLG, terrain da HS ; HAC
contre ASFB, terrain du HAG.
Le 9 avril : HACcontre HS. terrain du HAC ;
PLG contra ASFB, terrain du PLG.

Coupe Mdyer
Equipes en présence : HAC, HS, ASFB, PLG,
ALM,ÜSF.
Le 26 mars : ASFBcontre HS, terrain de i'ASFB ;
HAG contre PLG. terrain du HAC; USF contre
ALM, terrain de 1USF.
Le 2 avril : USF contre HS, terrain de i'USF ;
ASF3 contre PLG, terrain de l'ASFB ; ALMcontre
HAC, terrain del'ALM.
Le 9 avril : ASFBconire ALM,terrain de l'ASFB ;
PLG contre HS, terrain du PLG ; HAC contre USF,
terrain du HAC.
Le 16 avril : ALMcontre IIS, terrain de I'ALM;
USF conire PLG, terrain de l'USF ; IIAG coütre
ASFB, terrain du HAC.
Le 30 avril USF contre ASFB, terrain de l'USF;
HS contre HAC, terrain du HS; PLG contre ALM,
terrain da PLG.

Coupe Lemarchand
Equioes en présence : HAC(4), HS, ASFB, PLG,
HAG(5), USF.
Le 26 rn.irs : US contre A'FB, terrain du HS ;
PLG contre HAC |i), terrain du PLG; HAG(5)
contre USF, terrain du HAC.
Le 2 avriï : HS contre U^F, terrain du HS ; PLG
contre ASFB, terrain du PLG ; HAG (4) coaire
HAC(Si, terrain du HAC.
Le 9 avril : HAC (3; contre ASFB, terrain du
HAC; HS contre PLG. terrain du HS ; HAC con¬
tre USF, terrain du HAC.
Le 16 avril : HS contre HAC !8!, terrain du HS ;
PLG contre USF, terrain du PLG; ASFB contre
HAG(4).
Le 30 avril : ASFB contre USF, terrain de
l'ASFB ; HAC (4) contre IIS, terrain du HAC ;
HAC(Sj contre PLG, terrain du HAC.

9

F®4«£&aïS Aaaoeiatioa
Havre Athletic Club. — Terrain de Sarivic : Tous
!es jeunes joueurs qui pratiquent le football asso¬
ciation et qui n'auroat pas encore i7 an3 avant le
1" janvier prochain sont ivités a monter sur le
terrain du HAG jcucii prachsin a 2 h. 30 en vue
de la formatio» definitive de l'équips du HAC qui
jouera la Coupe des Espoirs.

Patronage laïquc de Graville. — Jeudi 25 mars,
rêunion généraie a 7 h. 30, chez M. Testard, bou¬
levard de GraviUe :
Prés-mees indispensable? pour tous les joueurs.
Picsvet est spécialement conv.qué.
Formation des équipes pour les Coupes.
Matchs du dimanche.
Questions diverses.

Crsaa Donntry
ftavre Rugby Club.— Cc soir, a 8 h. 30, rénnion
de la Caitimission a Ia Grande Taverne. — Ordre
(iu jour : Questions diverses, « prix de cloture»,
etc. '

Patronage I/nque Havrns — Aujourd'hui è
8 h. 30, réunioa de la Gommission Chez M. Le-
jeune, (3. rae Joubert.
Ordre du jour : Orgsnisation du Prix de Cloture ;
Situation linancière ; Questions diverses.

mm

lllül&liE
Ssnvic

Apoarfsments è 'ouer.— Les sersonnes dispasant
d'aupirtenients meublés a iouer sont prices d'en
donner avis au secretariat de !a naaide.
Commission scoltire. — La Commission scoiaire
municipale s'est réunie è ia mairie dimancbe der-
nier, a 9 h. 1/2 du maiin, sous la présideace de
M. Jules Marttn, adjoiat.
Etaienl en outre présents : MM.Rissos, inspec¬
teur primaire ; Graccamp, Carbonaier et Des-
chaiaps.
Sur quararHe-deux chefs de familie convoqués,
quinze oat présenté des justifications qui oat été
acceplées ; dix-sept or.t éié reprimandes. La peine
de 1'afficbaga a été prononcée cantie huil person-
nes déja réprimandêes a uso précédeate séance et
deux chefs de familie dont le nom a été affiahé
atitérieurement seront cités devant le tribunal de
simple police.

Sairit-Roma!n-d8-Co!bosc
Conférence. — Sous ies auspices de la Sociélé
d Education popuiai e du Cfliiien, une conférence
sera faite dimanche procbaia 56 mars 19(6. a qua-
Ire heures et demie du soir, dans la salie des
Reunions par M. Larocque, directeur de i'école-
rensionnai de garcoes de Samt-R -maid-de Gal-
bosc, sur Les Lecons de U Guerre.
L'entrêe sera gratuite. Les dames sont priées
d'honorer la conférence de leur présence.
Au cours de ta réunion, une quête se|a faite au
profit de I oeuvre des Pupilies de rEnteignemenl
(section de Saiist-RoiH&ia-deGolbosc).

Godervllle
iïarchè. — Psr suite d'un changement d'heraire,
qui a pour con«équeEce de retarder l'arrivêe au
rasfché d'un certain nombre de comm. rqants, le
rnaire de Godervdle a l honsenr de prevenir le
ptibfic que I'ouTerture de la vente des produits est
iixtea neuf heures un quart,
CeFe mesure, d'un carac'ère tout provisoire,
sera rapporlée sussitöt qu'une madificalion, pour
laquelle la Municipalité est en instance vis a vis de
la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, sera
obtenue.

BOURSE DE PARIS
SI Mms 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Loadres 28 30 »/» a 28 38 »/»
Daneatark t 70 1/2 a 1 74 1/2
Espagne 6 67 »/» a 5 73 »/»
Holland® 2 50 1/2 a 2 54 1/2
Italië 88 »/» a 90 »/»
New-York S 91 »/» a 5 97 »/»
Norvêne 1 7t »/» a 1 75 »/•
Portugal : 4 05 »/» a 4 25 »/»
Petrograd * 1 85 »/» a 1 93 »/»
Suède 1701/2a 1741/2
Suisse 1121/2a li41/2

ËTAT CIY1LDü HAVEE

Ru 21 mirs. — Germaine GOETZ, ruo de Nor-
mandie, 293.

Le plus Grand Cholx

TISS4N0IER
3, Bd de Strasbourg tél.95)
VOITURES dep. 47 fr
Bieyciettefl " Tourists" iü ft t
emièrement eqwpees a löUu

Ru 21 mars.— Msrie BRÜMENT,éponse PAL¬
LIER, 53 ans. sans profession, rue Berlhelot, 61 ;
Pierre LE LAGATDU,18 ans, pontier. rue Dau-
pfene, <5; Madeleine LE GRAS, 3 ans 1/2. rue (iu
Mont Joiy, 53; Raymond SGYCHALKAC,1 an, rue
Hiiaire-Golomhel. 18; Auguste CHATEAU, 64 ans,
pilote relrailé, rue Aug. -Normand, 31 ; lean DAR¬
DEN\E, 83'ans. sans profession, rue d ï Doc!eu.r- I
Faavel, li; Raymonde HAMEUN, 15 jours, rue
Clovis, 30; Pierre LE BOURH1S,21 ans, journa-
lier, Hospice Général ; Emile SAUTREUIL, 46 ans,
journsiier, rue Emitp-Zo a, 27 ; Victor, en HAU-
CHARD, 80 ans, sans urofesston, rue Jicqups-
Louer. 50, Eugéaie LEMOINE, 53 ans, gérante.rue
d'E!rPt»t, 47.

Spécialité de D«ull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oc-uii comnlet en 12 heures

Sur dem*Lade,udo Mrsoaac ioiti^e au üeuil porte k
chouir a domicile

TELFPHONE 93

Mortspourla France
Vous êtes prié d'assister 4 !a mrsse qui sera
cétébréo le jeudi 23 courant, a huit heures,
en l'église Saint-Michel, a ia mémoire de :

Léon-Lucien LÉGER
Soldat cu 329' d'infanterie

décédê Ie 20 septembre 1916, a l'hópital de
Koustang (Aliemagne), dsns sa 33*année;
Gaston-Louls LÉGER
Sergent-fourrier au 24' d'infmtcrie

lué a l'ennemi, Ie li novcmbre 1914, t Sapi-
gneul, dans sa 36' année.
De la part de :
'IR it él" Laclen LÉGER,leur père et mère ;
ff Georges G0SSLLIN.mobilisé, K" BOSSUL/N,
nés /ÊGER,et teurs enfanls ; M. it M—Stuurlet
LÊtER ; 6! Antré LÉGERleursseur, frère. bean-
frei B iieile-sceur, neveux ct nièee : AS" Cd
mond LARPE,leur tante ; SI Gaston BAURRY,
mobilisé, et töm'G. BAUDRYet lews enfants,
leurs cousins ; iss families LHEBSHTTE,DU-
TCURTBEtt les amis.
Le présent avis tieadra lieu de lettre
d'invitaton. (2586zi

Mortpourla .Franco
Vous êfes prié de vouloir bien assisier au
service qui sera célébré en iV'glise Notre-
Dame le jeudi 23 courant, a dix heures du
malin, pour le repos de i'Sme de :
Raymond CLOZIER

Sergent au 28' Réjiment d'Infanterie
tombé glorieusement a le 22 février
dernier a l'ageds 28ans.
De Ia part de :
M BCLAF0NTAiNE,pharmacien, et IB" DELA-
FBNTAiNE,
ses beau père et mère ;
S" oenoe RAIStft sa grand'mère :
IB et f," SEBAST/EN,ses oacfe et tante ;
M André SEBASTiEN;
Üt. et SS"'LEBESGUEet leurs ttis ;
af. et BS" CHALiNEet teurs enfant» ;
IB" eeuee GLINAROet ses infants ;
IB. st Of-' Charles FÊTER ;
St. BOUCHER,sculpteur, commandeur de ia
Légion d'hornour ;
BSn'Eugénie YIAT,
ses cousins et cousines ;
La Familie et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu dg lettres
d'iavitation.

21.22.23 (25201

Vou3 êtes prié de bien vouloir assister au
service pour le repos de i'Sme de
MonsieurG-usiave-AugusteSIMON
Soldat au 17' Régiment territorial d' Infanterie
tué en Champagne le 14 février 1916, a 1Sg
de 42 «ns, et inhumö provisoireraent prés du
front, qui sera cólébré le vendrodi 24 mars
1916, a huit heures du matin, en l'église Saiat-
Léon.

PtisïSitsm itup3lesestóei
De Ia pari de :

Hifi. Gastars tt Bené SIHON.ses fils ; tëv' LBa-
delelns SHB6H.sa fifie ; Vetioe SHA0N.sa
mère ; H"" Harh et LBsdehine SIHON. ses
seeurs ; Gl.Henrt SISOU a-'tii-llement au front,
son frére ; H. Ernest SISKIN.actueUement au
front, son frère ; M" Ernest SISOU. sa beile-
sfleur ; S" Vet/sePrut FLAYBX,sa b"lie-sceur ;
m. et H*' Pao! S.'ëOH et tears Entente ; hl et
M" GUtGfÊRY et leurs Enfants ; las Families
SMON, QUESNEL,LES-SLE et les Amis.
Le Havre, 361, rue de Nortnandie.

Vous êtes prié d'assister au service reli
girux qui sera céiébré en l'égiise Sainl-Fr>c-
pois, vendredi 24 courant, a 9 heures, pour le
repos de l'ame de
iVlensleup l'Abbé Albert GAHARD
Cl rc-Minorè de la Sairtte Eglise

Sergeni-Major au 5' rég.ment dfinfemterie
mort au Cfeamp d'Honseur.
De la part de :
ét. et Af—GASARB.ses parents, et la Famtlle ;
M, l'Abbé JULIEtl, Guré-Archiprêtre de Notre-
Daraa ;
St l'Abbé TESS/ER,Supérieur de 1'EcoIe de
Théologie de Konen ;
SI l'Abbé ARSON.Ctiré de Saint-Vrancois.
?H3figga»eqKiETig.grazar»?TaiBinr=re?y»^ —————BI I

Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service reiigieux qui sera célébré le vendredi
24 courant, a neuf heures du matin, en l'église
Saint-Nicolss, en la mémoire de
Monsieur Louis ROLIXEL

Quartier maitre a bord de la « Prevencc-II »
dispara earner Ie 26 février 1916, a l'Sge de
39 ans.

Pristlisspa isEtpi(ssulas i
De Ia part de :

IB"' ROUXEL.sa venva. et son Ris; « et
M" Célestin ROUXELet teurs enfants ; tt et tl"
SPARTELet leurs enfants . ét et tl" DËR/tC et
leurs enfants; Sé e' H" COCHERIEet leurs
enfants ; les families ROUXEL,RAULTet amis.
Le Havre, 1, rue Francois -Arsgo.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu

V"Us êtes prie de bien vouloir assister aux
cocvoi, service et iahumation de
Madame Veuve COSTEflTIN

Nee HARDY
décédée Ie 20 mars 1916. dans sa 90* année.
munie des saerements de l'Eglise
Qui auronl lieu Ie jeudi 23 courant, 4 tiix
heures du matin, en l'Egiise d'Ila fienr, ss
paroisse.
Oo se réunira au domicile mortuaire, 1, rue
du Havre.

PrtKlis»hu 1»rip»ii in i».
De Ia pari de :

SI" esnee B0URGAIS,sa fi'ie ;
M ei #•» Gusteos BOURGHS. ses pelits-en-
faots;
St. tlax 80URGAIS,son arrière-petit-fils ;
De li Familie et des Amis.
Ni (leurs ni courennes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion le présent avis en tenant lien.

ét" CHATEAU,née BUB0SC.sa Veuve ;
H . Auguste CHaTEAU,chef mecanicien, at
ét", nee MAURICE;
ft. André CHATEAU.pilote du Havre;
té. André LER0Y. enseigne de vaisseau, et
M". nés CHATEAU;
U. Edouard MAURICE,chef mécanicien, et
st", né» CHATEAU;
S" Ysues Alm» THILLAYS,née CHATEAU,
ses Fils. Filles, Geudres et Belle-Filie ;
MM Augusts CHATEAU, Jacques LERüY, ses
Petit >Fils ;
K"-« indrês SéARtOLE,Mary MAURICE, et Otioe
CHATEAU.ses Petites Filles ;
M" YeuoeEO/EU sa Tante :
Les Famines OUüEN/L, OELAUNAY, POTEL,
LECOINTRE;
ét. MOREL,Lieutenant de vaisseau, Officier
Ch>f du Pilotage ;
Les Piletes de la Statiën da Hatre et les Amis.
Onl Ia douteur de vous faire part de la perte
crurlle qu'ils viennent d'éprouver en la pcr-
soane de

Monsieur Augusfe-VIcforCHATEAU
Pilote du Havre en retraite

décédê Ie 20 tönrs 1916, a 7 heures 30 du
soir, dans sa 63' année, muni des saerements
de i'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront Reu
ie vendredi 24 courant, a neuf henres du matin,
en l'égiise Saint-Joseph, sa psroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rus
Augusün Noimaad, 31.

Fn»Si»Kirii rcffi*Siui tót!
Vu les cireonstances actueiles. il ne
sera pas envoya de lettres a'invitation,
le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de vouloir bien assister aux
convol et inhumation de
Monsieur Jules LOUVEL
Employé de la Maison Asselin

Vice-président de la Société de Secours muluels
de Sanvic

Médiil'.es : Travail et Mulualiti
décédé Ie ït mars 1916, 4 dix heures troste du
matin, a l'4ge de 76 ans,
Qui auront licu le vendredi 21 courait, 4 une
beure Irenle du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 1, rue
Ledru-Rollin (Sanvic),

Heurenx cenx qui ont faim et soit
Üt'la justice : car lis seront rassasiés.
Saint Matthieu, eh. v, v. VI.

De !» ptrt de :
tt" Veuce Jutes LBUVEL,son épouse ;
M. et H" Eugène LOUVEL;
Sé. et M" Jules HAUVANT;
IB.et tl- Raoul GOUPILet leur Fitte ;
ét et ét" Freièric LOUVELet leurs ÈRfants ;
ét. Henrl MARet sa Fitte ;
él. eI tl- Oèsiré LECO'BPTEet leur Fits ;
ét. Charles G0N9GUIN;
/!"• YoonneDUVIVIER.
ses er fants et petits enfants :

B. Emile LOUVELet ses enfants ;
#»• Eterestine LOUVEL;
éi" eeuee Albert LOUVELet ses enfants,
ét. et LS°'Henri LOUVELet leurs enfants ;
ses frères, sceurs. neveux et nièces ;
MM.ASSELINet les Employés de ta Matsen;
Des families LOUVEL.COSTÊ,MAZE,CLÊR0N,
DUVIVIERet ses amis.
SsBvic, le 22 raars 1918.
I! n® aera pas envoyé da lettres d'ia¬
vitation. |2S9ézt

Sociétéde SecoursMobiels et AaticaU des Ponliers
et Ageuts assimilés du Port du Havre

MM. les Mtmbres de Ia société sont priés
de vouloir bien assisier a ('inhumation de
- SVlonsisur LAGATDU

Pontier
qui sura lieu Ie vendredi 24 mars, 4 une heure
et demie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Daupbine. 15.
Le port de l'insigne est obligatoire.
(2591) Le orésident. ieffbvre.

,{'■«Pierre COMPADREet sa Filla ; la Familie
tl les Amis, remercient les persoones qui ont
bien voutu assi-ter au service reiigieux célé¬
bré en la iBéajoire de
Monsieur Pierre-Marie COMPADRE
Quartier-maitre cbauffew a bord du croiseur

auxiliaire « Provence-Il »

M" Georges GENTIL.ses infants ; la Familie;
L'Administration et te Persannel du « Heere
Eclair », et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vou-
lu assister au Service pour le repos de 14me de
Georges-A'bert GENTIL

Ch f du service d' la Puhlicitê &u«H vre-Eclair»
Serg'nt au 20' régiment territorial d' infanterie

M" Augusts FRETEL et ses Enfants; »t ta
Fomille, reaaercietit les personnes qui ont
bien Toulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur Auguste FRÉTEL

B" Augusts FRÊTELet ses Fils ;
M" FRETELmère,
Remercient ies personnes et les amis qui
o**t entouré de leur sympathie et de leur
affection

Augusfe FRÉTEL
dans sa longue et cruelle maladie.

éé" eeuee GUILBERT.sa mère ; les families
GUUBERT.AVRIL,PICARB et FERRANO; «».
LEBAS. sa fiaBcee, et les amis,
Remercient les personnes qui ont bienvoulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Adolphe GUILBERT

Aneien Débuant
MédaiUé colonial

M. Allan BORELLI;
0. er tt" GdANOSERRE.née BORELLI;
M Aarlen BORELLIaetuelte*n> i au front, et
B" Adrian BORELLI.née CASTERA;
B. st N" Orreluis BORELLI'és LEPETIT ;
él. G brieI et él"- Lucienne BORELLI;
M. André GRANjSERRE, acluellement au
front ;
té. Emlls GRANDSERRE;
B" VeuoeJules LEBIRE. née BORELLI;
éi"' Christiana LEté'.RE;
LssFamilies BORELLI CASTA5NETTI, GRAND¬
SERRE,CASTERA; LEPET/T, LEAIIRE,
Ont ia douteur de vous fa re part de !a per fp
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame Lucie-Rose BORELLI
née CASTAGNETTI

leur épouse, mère, belle-mère, grand'roère et
sm e, dAceHêe Ie 20 m-*rs i9i6, dans sa 45*
anoee, taunie des saerements de F' gise,
Et vous prient de bien vouloir assister <*ses
couvoi, service et inhumation, qui suront lieu
ie jeutii 23 courtmt,' a huit heures et demie du
raatin, ea l'égiise de l'Abbaye de Graviille, sa
paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
de ia Senie- Verte, carrière Soqueac9.

PritiBit»surlt ttiiiS3in tótI
On est prié de »'encoyer que d s (lturs na¬
turelles.
Le présent avis tiendra lieu da faire- |
part.

M" Gasten POTTELET; ta Familie et les Amis,
Remfrcent les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
M. Gaston-Auguste POTTELET

M.Louis tö/lUPAS, setuoiiement au front, et
Madame ; la Familie et tas Amis,
Rt-aaercieatles persennes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Jean-Louis-Pierre MAUPAS

M et tt" G. KOCH;
M"' RIFF.Directrice de l'Hospice Desaint-Jean,
Se- er.tsnts ;
él"' AliceKOCH,sa petile-fille ;
La Familie et tas Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux coavoiet iobumatioB de
Madame Veuve G. RIFF
Née Louise KOCH

M. at M" Laurent CiPELLE;
IB et *-• EBRTHIER;
IB" CAPELLEet sas Enfants, ses neveux et
nieces ;
Les Families LEBERT, MALANOAIN,MGRISSE,
ses cousios et cousines. et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve CAPELLE
née Célira - Augustine MARAIS

M" asaee BRÊARD,ses Enfanls ; et la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vouln
assister aux canvol, service et inhumation da

M"eMargwrlterVilentlne-GlfeneBce3RÉARD
n iiibii 11— msms

GURELAXATIVE~
tons les 2 ou 3 jours
un seul GRAINd«vals
au repas du soir rêgularise
fonctions diaestives.
CREDIT HAVRAIS

Société Anonym»,- Capital : Douza million»

MM.ies Actionnsires sont convoqtiés au siêga
social, 79. boulevard de Strasbourg, au Havre, !a
/5?' éeri I 1916, i trels heures da t'apris-
midi, ea Assemilée genéra e ordinaire, en confop-
mitó de 1article 34 des statuts.

ORDRE DU JOUR :
D Rapport des Administrateurs sur les affaire»
sociales ;
2* Rapport des Commissaires sur la situation da
la Société, sur le bilan et sur los comptes préseit-
tés par les Administrateurs ;
3» Approbation des comptes et fixation du divi-dende;
4° Ratification de Ia nomination d'un Adminl?"
trateur en remplacrmgnt de M. H. Collet, décédé;
&•Nomination d'un Administrateur sortani el
réeligibie ;
6» Nomination de deux Commissaires ;
Autorisaties aux Administrateurs de faire,

avec Ia Société, les operations que coinporte soa
obJpt- ^ R 12587)

GRANDHOTELMODERNE
Soctéte Anonymeau Capital de 650.000 Francs

Siège social :
81, boulevard de Strasbourg, La Havra

MM.les aclionnsircs sont convoquéa en assem¬
ble générale ordinaire le Samedi is Avril 1919,
a 13 heures, au siège social.

OftDuii; r>vijnirix
Rapport du Conseil d'admraistration ;
Rapport du Commissaire de surveillance sur Ie
bilan et les comptes présentés par le Conseil d'ad-
miEistraiion ;
Approbation des comptes et de la gestion dc
1915;
Fixation du dividends ;
Nomination du Commissaire des conspies pour
l'exercice 19iê et d'un adjoint.
Quitus de la ge<tion a donner a un idministra-
teur démissionnaire
Nomination d'un adminislrateur en remplac^
ment.
Autorisation 4 doneer aux Administrateurs con*
rorméaaent 4 la ioi du 24 juillel 1867pour traite»
les affaires avec U Société.
Les Titres devront êire déposés suatre jours atl
raoins «vant la reunion, au Crédit Havrais, 79,
boulevard de Strasbourg, au Havre, oü tes cartes
d'admissien seront délivrées.
E» cas d'empêcberaent, MM. Ies Actionnsire»
pourroit se faire représenter par un autre mem-
bre de l'Assewblée, auquel ils auraienl a remettra
le pouvoir iatpiimé mis 4 leur disposition a»
Crédit Havrais.
Pour le Copseil d'adminisiralion :
R (2588) J. De BRÉMAND.président.

P. IEStClüiWURiSdas Timbres-
Primes da Commerce Haereis sont avisés qu'a
partir du 1" A.vrH p<-ocli»ln. ils n-uirront
toucher te Ceupoa © a la Banqua BARIE-
CHALOT. R |2559)

Suites de Bronchites
Les bronchiies rêcidivent chrque année aux
tnêmes époques et fi.iissent par prendre la rorras
chronique et catarrbale. On tonsse.on crèche sant
cesse et la congestion des voix respiratoire? p.-o
duit 1'esseufïlerBent et l'oppression II fnnt, dani
ce cas employer la Poudre Louis Legras; ia toux.
I'expectoration exsgérée l'oppression cédtros
rapidement 4 I'emplo! de ce uierveillcux rennèdi
qui a obtenn la p!us hsute recompense a l'Expo-i
tisB Universeile de 1900. Une hotte est expédiét
contre mandat de 2 fr. 19 adressé a Louis Legra»
139, Bd Magenta, a Paris.

aiüpagnisNormaadsdaNaylgatlonèVapsui
Mars HAVRE HOtVFLItUR

Merer di . 22 8 39 12 15 9 45 13 :e — -e

9 - 12 45 10 15 14 - ——
Vendredi.. 24 9 45 13 30 11 - li 45 — a»

Mars HAVRE TROUVILLE

Mercredi . . 22 8 30 13 30 — ——

9 - 14 - — "
"endredl. . 14 9 45 14 45 — — «d

Mars e«vr.K CAEN

Mercredi . . 23
Jendi 2»
Vtndredl.. 24

9 15
9 45
10.30

———— 9 -
9 15
10 15
—
——

— m
Bn cas de maavais tempi lei déiar» reavent itrt
sapprtmés

NOUVELLES MARITTMES
Le st. fr. Europe, ven. du Havre, est air. 4 Bor¬
deaux. le 18 mars.
Le st. fr. B tsse-Terre, ven. de New-York, est ar»,
I Bordeaux, le 20 mars.
Le st. fr. Cantenac, ven. de Grimsby, est arr. I
Dieppe, le 19 mars.
Le st. fr. Haïti, ven. de Colon, etc., est arr. 8
Santander, le 20 mars.

Marégraphe du 32 Mars

PLEINEMER

BASSEMER
Lever a\i Solell..
Gene.do Solell. .
Lev.deU Lane..
Con de la Lane..

1 10 h. 31 —
| 22 h. 49 —
( 6 h. 7 —
> 18 h. 23 —
5 h. 51
18 b. 4
22 h. 8
6 b 24

D.Q
HL
P.Q
P.L.

Hauteur 7 ■ 83
» 7 » 73
» 0 » S3
» 0 » 83

26 mars * 16 b 22
2 avril I 16 tl lt

Port tin ISavro
Mars Navires Entrés van. de
20 st. ang. Alacrity, Dickinson Swanse»
— St. tc. Hirond'lle, Viel Cae»
2t st. ang. Monarch, Williams ;Texas-Clty
— St. eng. Virginia, Coverley Matanzas
— st. ang. Star-of-lreland Plata
— st. ang. V>»-a Southamptoa
— st. fr. La-Bives, Sloch Caea
— st. fr. Viüe-dftsiqnv Caen
— st. norw. Frank, Hansen Barry
Par le Caaal de Tancarville

20 chal. Turmel-l, Vesta, Cohrb. t, Rsvagnol.
Goirado, Suzanne, Parte, Neptune... Roueï
VILLH DU HAVRB
Marcbé acx Restiaux du Lundi

20 Maks 1916

VTODOS
Ui

KSPlCKS 5
31M 3-3

100 78 13
Vaehea 96 75 13
faotreaox 32 *9 3,
Veanx ■% *i

Tetaax.... 228 182 291
Pmx bxtrSmei

Pqcu's . .
Vranx .
M, atom .

Fn

V04UZ*
!• I le I le

2 .'012 45(2 20

2 70 4 1 —»— »—
» — e —

PRIX MOYENS DES CATEGORIES
Basés sur le marcht du Havre ie ce 'out
Ëamrs

Aloyaa J 351 Ciital (sans oi)
Cétés lines. Queues,
Noix,Naebe
6as-s0tes, Epauies,..
Cou,Poitrlae, Venire,
Jambe»

2 95! niet
2 65!

e •»
Heeftaeek ^

J 30j Le rene »
Lt ÜJ.ITC,
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ANEMIE — PALES COULEURS

PILÜLESBMPRÊMES
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait do Kola,

Coca et Cascara

LEVRAIRÉGÉNERATEURDUSANG
Ces Pilules ne cansent aucune constipation ni fatigue de Pestomac,

guérissent d'une fa$on aussi certaine que rapide Vanèmie, Ja chlorose , les
pales coulmrs. Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur être comparée,
Jeur action est souveraine sur les personnes convalescentes, dcbiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

I)
LsFlacondi centPilulespouranmisdsIrsilemnl: 3 If.SO
( PHARMACIE PRINCIPALE
* «8, tSe VBBut el-tle- VWe

j GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
SS, SSue Voltaire

NOTREPUBLIC1TÉ
L' augment, a1 ion des charges qui
pcsent sur nous, par suite notamment
de la hausse considerable du prix du
papier el de toules les matières pre¬
mières, nous met dans Vobligation
absolue de relcver nos tarijs de publi¬
city d partir du JL01 Al~V"K..S IL.
prochain.

ValeinelreNouveauTarlf:
Pelites Annonces 4 francs
Annonces commerclales.. 0,50 la ligne
Réclames 1 •— »
Régionale et Assembles ) i en «
Générales des Sociélés )
Avis de décès 1 »
l/entes Publiques 1.— »
Avis aux Réclamateurs .. 1.— >
Théatres et Concerts .... 1.— »
Dhronique locale 3.— »

VEHTESPUBLIQUES

Expérimenté, libre de
teute obligation mil itaire. re-
eherche Maloon né-

— rieuise désirant faire visiter
sa clientèle province. — Faire ofl're RORKRT,
bureau du journat. (SS6tzi

vmrun
pouvant fournir sérieuse
reference, chrrrhe
ïïeprêSK nt»tloo
ou i isiier«it clientèle.

Faire offrea par ietlre a M. BKUN, au bureau da
Journal. (257iz)

VOYAGEUR
l'Jlt i Ai JUJfll jeure.actif et dcbrouil-

iard, csltei-else i cpréoen totfosa sur la
place et envirsns, alimentation ou auire — Au
besoin voyagerait. — Ne convoquer que pour Ie
26 et 27 courant, a GASTON, bureau du Journal.

M„ parlant ptusieurs lantrues
\ désiretrouversituation
representation oueérsoce.

—Ecrire a M.AÜGUSTEau bureau du Journal.
(5370Z)

17 sns syant de trés
Bonnes rélérenres

CHERCHEPLACE
comrae aide-jardinier ou eniplois simiiaires. —
S'adresser ou écrire a M.LOUIS,58, ruo Just-Viel

(23S4Z)

JEUNEIII
ssntdemandés

VENTEPUBLIQUEDE FARINE
Lo Jeiuli 73 Mars, a 3 heures, au hangar II
ten fsce l'borloge des Docks), il sera vendu pu-
Miqueniettt, par ordonnance du Tribunal de com-
rae'CC du Havre, suivant jugement on date du (S
inars 1916, par Ie ministère de A Txirbot, cour-
lier, et en presence de M Fred. Wood, repré-
tentant les assureurs maritime3 :

7,411 sacs Farine de Blé
plus ou moins mouiliés d'eau de mer, ex steamer
Saxiib'j, ven ti de New-Orleaas. — Pour les con¬
ditions voir le catalogue'
19.21 19.20.22

VENTEPUBLIQUE
Se Cuirs et Peaux de la Boucharie du Havre
Le Samedi 25 Mars 2916, i 3 tl. 1/2 de
l'sprès-rmdi, dans la salie des ventes publiques de
la Bourse, il sera vendu, par le ministère de m.
btienne ocr eau, courtier, remplacant m jcle»
SEUx. courtier, raebilisé :
Environ ISOCUIRSVERTS. TAUREAUX

8-5 PËaUX DE VEAUX
1.781 PEAUX DE MOUTONS.

(Ï8S9) (8400)

VENTE PÜBLIQHE
des Cuirs et Peaux provenant des abats de la
Banlieue et da la Région du Havre
Le Satncdi 25 lilars 1916, a 3 h. 3/4 de
l'après-midi, dans ia Sails des Ventes publiques
de la Bourse, ai. l. lehions, receveur-déposi-
Laire, fera vendre publiquement, par le minis¬
tère de m étienive dubeau, courtier, rempla-
CiBltH. juleü »eux, courlier, mobilisé :
Environ 443CUIRSet PEAUXde taureaux. veaux
tl (2»S1) et moutoas. 22 (8401)

AVISDIVERS
Perdue Dlmaaelie.
Prière 4 la perronue qi'on a

II SR II! vue ra!nasser. de la rap-
Uliiu porter 28, place do l'HAt*l de-

Viiie, au 2™au-dessus de l'entresol. Recompense.
(2366Z)

Lundi entre 10 h. et midi
Gfaien de Chasse
forte taille, marron tacbeté

de feu. — Le ramener 10, rue de l'Abbé Herval.
Bécompeuse. (2361Z)
B

08 SfiTt!
Prix avantageux

Ecrire : M. LÉGER, bureau du Journal.
22.24 (238$)

E2TGÉRANCE
Csfi Restaurant-Dêbit
auiotir de lagarc ou docks,
- Ecrire au bureau du

(2371z)
apporterait ciicnièie. ■
journal a Af.LEOPOLD.

UilCHA.RR0N
elunTOUPiLLEÜB

Usice F. BEDEL, carrosserie, Trouville-sur-Mer.
22.23 24(2889)

CHARBETIER-LIVBEURÏS.i.T'i:",!,,!,1
est tleiuaudé pour emploi a conserver après les
hostilités.
S'adresser, mtini de références sérieuses. rue
ViCior-Hugo,83,La Havre. (2580)

P RMÏÏPÏ ÜNMANfEÜVREiffS ÜlsSiËËiir pouvsnt faire lès courses.
— S'adresser au bureau

(2567Z)

Xtn GOMMIS
de 13 a 15 ans, pour
- courses et nettoy.ge,

Pre se au bureau dujournal. (2579z)

du journal.

bonnes références.
resu du journal.

demande pour
le Magasin, un
Jeune Homme
assez fori, tnuni de

Prendre l'adtesse au bu-
(ÏS68z)

130 francs.
S'adresser au bureau du journal.

rob'tslc est de-
mandé chez
co -.imercant .
Appointcments

(Ï609Z)

SIDfHQEUnJenneHommed'environ 16 ans, comme
CoEiiinio aux Ecril ures

S'adresser au bureau du journal
22.23.243592)

si mmGar90imetde 13 a 14 ans, intelligent
et fort, présenté par ses

parents, nou' étre employé comme doaaestique —
M. MEREL, 182, route Nationale, a Graville Su Ho-
norine. (25óiz)

Cld 5ÜSBfLICttDSESPARINESBt nOCOKSBELÉGUHESCÜITSETSI
VI e® 8 d 1 S pfx Ij tóEÉALESayant conserve aróme et saveur.
;1 Is L.IS II L II B ïi I F6ÉMBATI0NINSTANTANKEde Potages et Purees, Pois. OaricotfcVSa SB ma W H# Vaa l>9 BaaBB 6 Lentilles, Ckémesd'Orge, Rlz, Avoine.
ENVENTE: MaJsonsd'Aiiraentatioa.EnvoiBROCHURESsar demande: Usine*deNANTERRESeine).

J

Reus de
farc«Mats. bvi^tist\2.RhuiSK
t0UR.5f0fl&hi;9S

AstKme.etc..

PtïARMACIEPRINCIPALE
M.CAKOKfi5L
f/ (ivo
<V6»»3

mm
BOSTE di te BOSTE

Pastilles
BIEN EMPLi

PRÉSERVERA
BIEN EMPLOYEE, ÜTILISÉE A PROPOS

votre Gorge, vos Bronches,
— - vos Pcumons.

fiIIÉRfRI ï0r Rhumes> Bronchites, Grippe,
UUiJlllllA influenza, Asthme, Ernphysètne, etc,

maïs surtout EXIGEZ BIEN

LesVéritablesPASTILLESMI | 11
aesSEÜLEKENTenB01TESpgrtaiitlecomIHL HlM

SPÉCIALITÉ JDX3

C3-3Ft^L.r3g-x3 de

LITSgrosTubescintréset droitst̂outesdemensions
TdIsltic, i*xroire et vert

TRÉS JOLiS M0DÈLE8, TOUS GflRANTl8

■*:-32, Rue de Normandie
10 fois por ssmai/tB,
commetican! s 7 h.,
conversaüop 1 fr. par
mois. — Cours écrits

2 fois. 5 fr. psrmois. 12 fr. par Irimestre.— An¬
glais commercial. —Traductions rendttes 1» méme
jour. — S'iesctire le matin, 39, qusi d'Oriéans.
«•' ARÏOUX CERTAIN. 21.22 (2i9iZ)

drfnnerait O H
et bo.o koIiim s pers onne av-nt

ia iïS rente — Ecrire a Mme Vve JEANNE,
au bureau dujournal. — Ne i'êpocdra qu's b-Hres
signées. (2577Z)

sérieuse, trés au
courant dn Commer¬
ce. ComptobiUli.dis-
posant df quelques

heu-es par jour. demande Occupation. —
Ecrire bureau du journal a MileFERNANDE.

, (2599Z)

1
place.

unaBONNEètsuffaire
de 18 a 20 ans munio de
sérieusps references stir

Prendre i'adresse au bureau du journal.
(2o73z)

Mile DA LEQUIN,
quatrierne.

desOUVHIÈRES
et (les Appi'enlles
Coutu i-ièree. chez
rue Ffédéric-Sau?8go, au

ctPLIEUSES
lil I sont DEMANDÉES.
Blancbissefie L. PASSELAIS,21, rue Garibaldi, a
Sanvie. 22.23.24 (JS7S)

A V IkFH i IViYU i* sslt3 bonnes a t. f et
",1 lIlLtlAlvl'El cuisinières p. rnais. bourg.
Gr choix de pi. a pr. p. bonnes at f. de 17 a 56 a.
p. mais de com., hotels, cafés, débits, rest., dont
2 non couch.; des jeunes gens pour debits, a t. f.
et cours, de 15 a 18 ans 2 renames de ménage et
1cflisinière o. un club d'olBciers anginis. — S'adr.
Chez M. UAltliL, 13, place des Malles Contrales
(Til. 9.93/ (28811

M DEMANDEaasje Roane de !6 a 18an», non couchée, mnnie
de botines r ferences, Laveuse
le lundi ou !e mardi par semrine.
S'adresser 30, rus de la Comédie,3«étage.

(2580z)

UnaBonneèfsuifairs
de 16 a !8 ans,
non eoucliéi».

Prendre I'adresse au bureau du journal. (i589z)

s
quai de 1'Ile, n« 18.

CNE BONINR LAVEUSE
ET DE8

Onvrièrcs ilttpassruses
Chez M« MENAGER,

(2'j93z)

JtCBEBCRE
meublé. - Ecrire a Mine HE.NRIETTE,au bureau
du journal. (2565z)

III S S f ATI environs Bourse,
I'll I I || li' on Appartement

111tl I IIft !0»fjSi, Irê,
propre, menage deux personnes. —Ecr.re : JACK,
bareau du journal. (2558z

A loaer pour 2oersonnes
Appartemsnfnonmsubié
de 3 pièees. entre l'Hötel

do Viüe et le boulevard Albert-!". Entrée confor-
table. Ecrirea M.JEAN bureau du journal. (?582z)

msnger et cuisine (eau, gaz et éleclricitéi. ■
S'adresser au bureau du journal. 22.23 (2594)

APPARTEMENTMEUBLÊ
compose de trois pièees,
eau et gaz.

S'adresser au bureau du journal. (2549z)

A. Vendrc, pour cause
de ''oubla emploi
SailsèMangervieuxGhêne

complete. 2 Commode* noyer. 2 Fiits dc 600
litres. Prendre l'ad. bureau du journal. (2557z)

I MUI SAVofELARO
if I |J 11Af Si BJ deménage.0 fr. M>le kil.
Minimum 50 kt' rendu a domicile. S'"d. ou écrire
R1GG0,58, rue Ilelèno au café. Expedition rapide.

t2583z)

Feuilleton du PETIT HAVRE 28

le mmmn
s

DEIAREVANCHE
PAR

M. Clément ROCH IX.

D EUXIÈME PARTIE

LES AlViOU REUX

Pourquoi ne resteraient-ils pasainsi toas
3enx : des bons amis seulement ?
La marquise qui les observe dit un jourè
M- de Pontlouvier :
— Je voudrais vous entretenir quelques
Instants au sujet de Roger. . .
— Parlez, mon amie, je vous écoute...
— II s'agitde l'uniou qne vous avez pro-
jetée pour lui avee Mademoiselle d'Albar-
prn...
Le marquis se disposait è partir pour Le
Val d'Izé ; il eut un petit rire :
— Ah ! ah ! flt-il. Est-ce que Roger se-
rait plus pressé que les violons ?. . . Sans
doute 1 II est entendu qne Germaine est sa
liancée, — il l'a deviné probablement, —
mais il est encore bien jeune, et il peut
prendre patience, il me semble 1. , . Le ma¬

nage est une chose sérieuse qu'il s'agit de
ne pas traiter èt la légère !
— Hélas non ! reprit la marquise. Roger
n'est point trop pressé d'épouser Germai¬
ne. . . Je crains bien. au contraire, qu'il ne
veuille l'épouser jamais !
— Comment ?. .. Que voulez-vous
dire ?. . .
— Je venx dire que mon fils n'éprouve
point pour la fiancee que vous lui desti-
nez, — qui est en tout point aceomplie, je
le reconnais, — les sentiments indis-
penssbles aux unions durables et heu-
reuses . . .
— Quoi?... Roger vous aurait-il dit
quelque chose ?. . .
— üepuis quelque temps, j'observe mon
fils. J'ai voulu lui parler... II s'est dé-
robé, et je crois bien qu'il n'aime pas
Germaine au point d'en vouloir faire sa
femme .
— Et pourquoi, je vous prie ?. . . II ne
l'aime pas ?. . . Eh ! bien, il Paimera...
plus tard ! Et il vaut même mieux qu'il
en soit ainsi ! . . . II ne faut pas épuiser
sa provision d'amonr avant, le manage,
car alors il n'en resterait plus pour le len-
demain !... Roger aimera Germaine lors-
qu'elle sera sa femme ! . . . Ne m'avez-vous
pas dit vous-mêine, qu'enfants ils s'ado-
raient ?
— Le vent a tourné ! . . . fee sentiment et
la raison changent avec l'ége. . .
Le marquis n'adinet point ces raisons, ni
ces sentiments qui changent, il répiique :
— Permettez-moi de vous dire, ma chère
amie, que vous n'entendez rien a ces ques¬
tions!... La vie est faite d'intérêts et de
sentiments combines. Dans l'uniou de ces

deux enfants les intéréts soat d'accord. Les
sentiments le déviendront. . . paria force
des choses !
Mme de Pontlouvier léve sur le marquis
des yeux étonnés.
— Voudriez-vous, dit-elle, marier mon
fils contre sa volonté ?
— II n'y a d'autre volonté, ici, que la
mienne !. . .
La voix est devenue brève, impérative,
tout d'un coup.
— Roger, continue le marquis, est jeu¬
ne... II n'a pas le ju; .-.ment "ne donne
l'expérience. G'est nous qui devans penseé',
agir pour lui. . . It nous én sau:a gré plus
tard, soyez-en persuadée !. . .
— Et si Germaine ne voulait pas être la
femme de Roger. On n'oserait pas, sans
doute, aller contre son cceur ! . . .
— Le coeur, fait le marquis ; le coeur
est un viscère, dont la fonction n'est point
d'élaborer des sentiments, mais simple-
ment de présider a la circulation normale
de notre sang, ce qui ne doit pas lui dou-
ner unc bien grande importance dans les
questions de mariage!... Et puis, ma
chère amie, a moins que M. d'Albarrén ait
moins de fermeté queinoi pour imposer sa
volonté a sa fille, Roger, quoiqu'il arrive et
Ïuels que soient ses sentiments, éponsera
ermaiae !. . . J'en ai décidé, et il en sera
ainsi !
M. de Pontlouvier s'arrète. . .
Mais, s'apercevant sans doute de Ia fA-
cheuse impression que produisaient ses
dernières paroles sur sa femme, il croit de¬
voir ajouter :
— Ne devons-nous pas, nous parents, sa-
voir juger se qui oonvient ie mieux au

bonheur de nos enfants?... Qu'ils s'en
rapportent done è nous, et tont ira bien !
La marquise ne répond pas, i'entretien
cesse sur ces mols.
Gependant. une fois seul, Ie marquis de
Pontlouvier réfléehit :
— Est-ce que. par hasard, Roger aime-
rait déja ailleurs ?. . . se dit-il. Ce serait la
seule raison plausible d'expliquer sou re-
fus d'épouser Mile d'Albarrén. qui possède
a ia fois la jeunesse, ia beauté et la for¬
tune, sans parler de la naissanccl

II
LA LETTRE DU PMSONNIER

Anssitót, M. de Pontlouvier se fit con-
duire au Val d'Izé. Comme il passait de-
vant le moulin et vit Ketje qui. après avoir
quitté son service de nuit el pris son café,
fume sa pipe, assis sur i'un'e des bornes'de
la porte ; car maintenant, le moulin de la
Roussière marche jour et nuit, avec deux
garQons meuniers qui alternent, faisant
chacun douze heures de travail.
üepuis plus de six mois, il en va ainsi.
Ga a commencé au mois de janvier, alors
qu'une grande usine, une fabrique de pro¬
duits chimiques est venue s'installer de
l'autre cöté de la riviere. Jean Nouaii, tou-
iours è l'afföt des all'aires, est allé trouver
l'industriel, pour le broyage et la puvérisa-
tion de certains prod'uits minéraux : le
soufre et divers corindorss grossiers desti¬
nes au commerce, et counus sous le nom
générique d' « émeri ».
— Ma foi, puisque vous êtes de la con-
trée, autant vous faire travailier| qu'un
autre 1 avait dit i'industriel.

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufTrez, IM'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet procluit
fraii^sAis est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines. Névralgies, Manx de tête, Maux de
dents. Rburoatisines. Fièvre, Courbatures, Gripne,
etc.. etc., ne résistent pas A plus d'un 011deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagn»e
d'une action toniuue et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris An'importe
auel moment et avec n'importe quoi. Son action ne
produit aupune fatigue ponr l'cstomac et l'usage fré
quent na anenn inconvenient pour les personnes
délicates. Exieer les Cachets KARL et refuser tout
produit siroilaire. Aucun produit, aucun remède
précomse pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.

CM l/rurr r . i PR|X =<>FR- 30 -- LES 1 2 CJICHETS : 3 FR. 38
fchVENTE: ToihêsbonnesPharmaciesel prlncioalesDrogueriesmédicinaies.FranceetEiran^r
Dépötau PilLOM 33'OR

20, Place de ^HÓtel-de-Ville, Le Havre

V

AVIS UTILE
Le vérit.able CataplAsrue de l'ex
Cu ré de Honfleur gucrit P.lmmatisine.Sciati-
que,Manxde reias. Toux.Rrenebile.etc. Cinquante
ans de succès. des milliers de guérisons ont
prouvé son efficacité. PontIerecevoirfranco,en-
vovermandaideOfr. 80, pharmacieGUILLOUET,191,
rue de Normandie, ie Havre.

Me (5856)

Cigarettesj.
POHORC

Toux_ ' **~^EchantiHon
53,BouIdSl.Kartin.PARIS

TRAVADXMÉCANIQÜES
Tour Fraisage
Taille d'Engrenages

Spéciaiifé de REPARATIONSD'AUTOMÖOILES
ivï'VjaABSo^'sa rkALfi'assE»

M.CAFLET, IngénisL'rF,C,P.
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIKN
3tbis. I'BC Dicqueuiare, LE IÏAVKE

»—Ale"(2598""'

CHAMBREACOUCHER
ACAJOTJ

Comprensnt : Armoira A glace. Lit 3 facer
avec sommier, matelas. iraversin et deui
oraillers. couverture laine blaache couvro
pieds satin, table de nuit :

<4S S f ra i ac h
8f Rite Jiiles-Lecesne, S

(!>rès i'Möiel «le Vitte)
(S352Z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEVD8E on ACHETER ua Fonds da
Commerce adressez-vous en touie conti. inca au
Cabinet do M J.-M. GADIG,231, rue de N trmandie
au Havre En lui écrivant ure simnle ietlre il
passers chez vous. 80.21. S2.Ji.23ai 1650)

FoiiilslieCommerceavendre
Changement de sttmitton

monDébli-Café-Resfauranl
bien üchalandé 4 ito O fr. -
Agences s'sbslecir. —Ecrire

su bureau du journal a M.AMAND, (2389z)
ifCEDERifS

LOCATION
DE

LITEBi
P151X «ODÉ ItliS

Liis-cagS,Liisfere!cuivre,Liisd'snfsnfs

5rrue Jufes-Lecesne
fPRÈS L'HOTEL D? VILLE)

OCCASIONS
Ifiliae rharnhrno Louis XV, l.ouis XVI et Em-
Jul.vO bnaiiiSiSS P-re, 8T(,Cgrand lü de milieu,
boa sommier, grande srmoire s glacés biseau
2 por:es, entièrement démoniable, table de nuit
marbre, chaises, fauteuils, glacés, coiffeuses la¬
vahos, couvre-lits soie, niati las laine bianche,
fagon bourrelet.
2 ItèsbaliesSallesèMangerss'ayn'®e^",^1
ri II. avec buffets 5 et 6 portes, table 3 rallonges,
chaises cinr, glacés, garnitures de cheminée.
Le tout a l'état tie nenl abwolu.
A Vendre trés bas prix
S'adresser Cours de la Répubiique, 64, rez de-
chaussée. (220iz)

ËPÏCERIE-DÉBITBrasserie, trés pros-
père. Afftires 60.010,doni

22.0U0de cidre. pas de frais géuéraux, peu da
loyer. Départ forcé. Prix 10,000, dont 5,000 da
maiériel.
S'adresser, a M. LE GRAVEREND, If. rue Ch..
Laffitte, prés la gare d'arrivée. 21.22 .23.27

Ü3UBPW!

LsSgfYicadesGhemlnsd§Fer
Service Modi/ié au fer Janvier 1916

LE HAVRE a ÉTRETAT et o'ce cersi.
STATIONS i 2 3 1 3 1 fU

I.e Havre 6 13 7 47 12 47
7 li 8 14 13 4ï— ...dp 7 29 (4 >(.14 2

Grainville-Ymauville 7 54 41 32 44 43
Les Ifs ... arr. 8 5 14 39 14 21
LeHavre. ...dép. 7 52—— 4(4

8 13——17 (
9 4——17 53
9
1)
14
34
(2
42
3
12
48
48
fl
43

Les Loges-Voucottes-sur-Mer 9 47 42 2! 48 23
9 54 42 27 18 3f
(0 1 12 33 18 33

STATIONS i 2.3 1.2 .3 l.fl ?
Elretat. ... dép. 7 2 40 37 16 30
Borieanx-Bénon ville 7 9 40 46 16 3J4
Les Loges-Vaucottes-sur-Mer.. . . 7 16 4!—16 5(1
Froberville-Yport... 7 23 41 45 46 5?
Les Ifs . . . arr 7 34 44 27 17 44

6 40 43 O 17 38
Grainvil'e Ymauville fi 48 43 44 47 4(4
Bréaaté-Beuzevilie . . .arr. fi 58 43 25 47 5#— . . dép 11 1,8——18 32LeHavre .. .arr. U 4-2——19 23

9 48 45 37 48 34
10 50 lo 35 49 30
14 20 17 1 19 52

MSB iniCC crpocvrc Ecouiemenls,Echauffements,
IfiMLAUSto bil Lilt I fcb Blennorhagie,etc.,etc.

GUÉRIES SANS COMPLICATIONS D'AUCUNE SORTE PAR
Les Capsules de SANTALOSE et ('Injection Souveraine ALPHA
Les milliers de jsuérisons obtenues avec ces deux produits sont une preuve

indéniable de leur efficacité.
L'INJ^ECTION ALPHA et les CAPSULES da SANTALOSE agissent toujours la oü

tous les produits simiiaires ont échoué.
Prix : Capsules Santalose, le fl. 3 fr. ; Injection Alpha, le il. 2 fr. 50

PHARMACiE PRINCIPALE
28, 8"l«ee do n£öt<*I-(le-\'ilïe

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Ituo Voltaire

Havre — fmoriinene dn Jonroal Le Havre , 33. rue Fontenetle.

LAdministrateur-Délègue Gérant : O. RA^fDOLET.

Peu de temps après, le marché a été con-
clu.
Et Jean Nouail a dü acquérir une nou¬
velle paire de meules, engager un second
garpon pour doubler Ketje. Puis 11 a fait
aménager une pièce séparée, absolument
indépendante, ayant som entrée particu-
lière, et hermétïquement close, afin que
les poussières du minerai ne se mêlas-
sent point a celles de la farine. Dans la
cour. on a pris un angle pour les matières
a brover.
Le "meunier, en même temps qu'il voit
venir la fortune commence a prendre du
ventre.
Le vieux Gourgueloup, son ami, è pré¬
sent, ne manque pas un seul jour sans ve¬
nir au moulin. Quelquefois il s'y attarde
jusqu'au diner.
II est heureux de voir Jean, sa veste de
velours gris-clair, poudrée de poussière
blanche, aller, venir, dans Ia cour. me-
surer le son, veiller a la bonne distribu¬
tion des trémies, examiner les cribles, hui¬
ler les coussinets des arbres, être partout a
la fois ; et dans les moments de repos, se
balancer, le ventre en avant, les poingssur
les hanciies en s'exclainant dans un gros
rire :
— Eh ben, qué que vous en dites ?. . .
C'est y qa.maltre Patrice ?
— Oui. ?a marche. mon gars... Je suis
content de toi et du moulin !. . .
Mais si Jean a fort a faire au mou¬
lin, Etiennette non plus ne restait pas
inactive.
C'est elle qui surveille les entrées et
les sorties des marchandises. Elie tient
Ua comDtabilité des grosses affaires, les

comptes a huitaines, ceux plus compli-
qués encore des petits eultivateurs, des
manoeuvres pauvres, dont les ménagères
viennenl chercher a la fois pour trente sous
de son, qu'on ne paie que le dimanclie,
et qui sont destinés a la nourriture d'une
dizaine de lapins ou d'une douzaine de
poules.
— Toujours jolie, Etiennette !
— Plus jolie encore qu'auparavant !. .7
— Et si fraïche, si jeune, que lorsqu'on
dit : la «Jolie meunière » on ne saittrop
si c'esl d'elle ou de sa fille Gillette quo
l'on veut parler !. . .
Ges propos se répètent sans cesse, a
l'envi, dans le canton.
De même que Nouail, Etiennette a gardé
son costume de paysanne, Ma's decombien
de détails coquets il est maintenant agré-
menté !
Et combien ils lui seyent : son corsage
clair, sajupe d'indienne" légère comme du
linon, son étroit tablier rose brodé, et ses
petits souliers a bouclcs, ouverts sur ses
fines chevilles !. . . Et les grosses dormeu-
ses qui cliquetaient è ses oreilies ; et si
broche, et son bracelet, et ses bagues aux
chatons pleins d'éclairs, toute cette riche
joaillerie que Jean appelait sa « batterie
de cuisine », en haussant les épaules,
orgueilleux tout de même de voir sa fem¬
me si belle et si parée. . . si fètée. . . si en*
viée 1. . .

' A suivre).

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
o. RANDüLIiT. uvvQste ci-conhe,


