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ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOGRATIQUE
Le^ plusfori Tiragedes Journaux de la Région

Sur des chiffons
quïnesont pas de papier

On a dit souvent,mais onne le répétera
Jamaisassez, le bel exemplededignitémo¬
rale, dedévouementet desacrificequenous
denne la femmedeFrance en cesjours de
tristesseet de deuil.
La guerre a pris les coeursen sonétau ;
ses griffes les ont torturés, meurtris.
Ellesont trouvécelui de la femmecuirassé
derésignationet de foi.
Broyépar la douleur, pantelant, il s'est
ressaisi. 11a refait, de sesmorceauxépars,
flel'espoir, de la confianee,de l'amour. II
estajlé au chevetdesblcssés,dans les foyers
iévastés, porterdes consolationset des re-
lonforts, secourir d'autres cosurs aussi
palheureuxque lui-même. II s'est dressé,
itoïque,devantla douleur commune,dans
in rayonnementdeferveuret debonté.
Fraternité frangaisedont nous n'avions
amais encore senti a ce point la douceur
enveloppante,infinie,commeelle a mis les
fimesa nu, en ces heures d'épreuve, et
comme elle a grandi et réhabilité l'Sme
férainine !
On avait laissé calomnier la femme de
France. Peut-être s'était-elle calomniée
elle-mêmcpar une de ces fantaisicsincons-
cientes oü s'est parfoiscompluson désoea-
vrement.
Lesyeuxqui l'observaienten se laissant
prendre 4 l'apparcnce,ne pouvaientsoup-
gonner qu'nne forte penséeput habiter en
ces petits êtres de frivolité,qui mettaient
leur grossouci dans la coupeinédite d'une
robeon la formed'un chapeau.etpassaient
pourd'adorables bibelots d'étagèrcs,figu¬
rinesk la lêtc vide.
Veuillezseulementmepermettrede vaas
rappeler, Madame,— et ne voyez14, je
fous prie, aucune ironie impertinente—
i'incohérentesilhouettequevousétiez arri-
fée4 nousprésenterde votre personneda-
tanties mois qui précédèrcnt le «grand
léclanchement».
Souvenez-vous.Unventd'inconséquence
ffde folieétait passésur nos idéés et sur
tos moeurs.L'heure était au tangoet aux
robessouples.Unemondanitéun pen per-
rerse affectait de donner le ton de cette
{mpudeurtrés bien portée.Liberté demots
et d'allures, indulgenceimmensedans ïous
lesmilieux, complicitémoralede tons. La
vie «trés parisienne• — en attribuanl au
terme ce qu'il a de malsain —avait fini
par gagner la province,commeune lèpre.
Et les censeursauraient passépour des ra-
seurs insupportables qu'on eut bien vite
renvoyés4 leur encre dela petite vertu.
Pendant que les femmes, inquiètes de
rénovation,exigeaientde la modeles créa-
tions les plus baroques et déshonoraient
leur beauté par tout le burlesquedu grand
couturier, les hommes s'en étaient allés
vers d'autres « loufoqueries».
Le cubisme venait de naltre dans les
serres cliaudesd'un art qui entendaiten-
terrer les vieilles écoles et leurs conven¬
tions. Onvit desMessieurs,raisonnables4
l'ordinaire, s'extasier et crier au miracle
devantdes bariolages 4 rendre deux fois
fous—ou guérir peut-ètre—les échappés
de Charenton.Cesamateurs d'avant-garde
étaient généralementles mêmes qui tom-
baienten admirationconvulsivedevant les
algébristesde la musique,ou bien qui ne
rêvaient plus qne d'un style obscuret pré-
tentieux, fabriqué assez facilement au
reste par une déformationsystématiquede
liotrepauvrelangue frangaise, qui, pour-
tant, ne leur fltjamais de mal.
v Egaréesa travers toutes les outrances,
'ces modes dans l'art de couture et dans
il'Arttout court flnissaient par se rencon-
,trer, sanstropde surprise, au carrefourdu
jSridicule.Ouy raillait sans ménagements
les bourgeois« cocos»et les « pompiers».
Et telles étaient nos occupations intellec-
tuellcs dans les paragesde juillet 1914.
; Vousvoussouvenez,Madame?
? Commesi vous en doutiez encore,vous
ftvez voulu tout4 l'heure consulterles tex-
tes. Vousavezrepris la collectiondesjour-
iïiaux de modes qui dormait depuis dix-
hnitmois au fond d'un placard.Vous avez
feuilleté quelques pages.Vous avez revu
avecune joie un peu confuse les dessins
abracadabrants qui prétendaient répandre
le goüt du jour, fixer le « chic », apporter
ii l'histoire dn chiffondes documentsprécis
et définitifs.
Revenueaujourd'hui k d'autres idéés,k
des penséesplus graves, vousn'avezpu ré-
primer un geste d'étonnementdevantcette
fantaisie échevelée,qui entrait pour une si
large part, naguère, dans les préoccupa-
tions du moment.
Souriez,Madame.Le passé jeune encore
n'a jamais fait sentir avecune telle forcele
prix du tempssi sottementnerduet la futi-
lité des chosesquile remplirent.
Souriez, et permettezmoi de fournir k
votrediscernement.unmomentcompromis,
Ia plusvalabledes excuses.
Si ces «modèles» recommandés yous
affublèrent de tant d'horreur, de par la
voguedu dessinet le capricede votre cou-
turière , si ces gravures furent autant
d'injures aux principes de gr&ce,de char¬
meet d'harmoniequi sauraient seuls con-
renir k la distinctionet au raffinementde
l'esprit frangais, cela a tenu tout simple-
ment a une raison qui va vousslupéfier,
j'en suis sür.Celaa tenu, Madame,a ceque

vosjournaux demode frangais étaient, ni
plus ni moins, des journaux. . . alle-
mands.
La NouvellePresse libredeViennevient
de le dire a son tour en reproduisant,sans
aucun démenti, des informationsparues
récemmentdansune revue frangaise.
Sur les 90 journaux de mode qui exis-
taient a Paris, il n'v en avaitpasmoinsde
70d'origineauslro-allemande.
Deux maisons viennoises établies 4 Pa¬
ris publiaient a elles seules, dans cette
dernière ville, 42 journaux de mode! La
Modeparisienne, le Carnavalparisien, la
Parisienne élégante, le Goüt a Paris, le
Grand Chic, la Couturière parisienne, le
Chapeau: tout ceja était boche.
Et boche aussi, boche de Francfort et
bochedeBerlin,la Toilettemoderne,laMode
drtistique, la New Ladle's fashion, bien
d'autres encore,dont le pavilion« trés pa¬
risien » cachait la grosse marchandise
d'Outre-Rhin.
Commentdéslorspuiserdanscesgazettes
inspirées par la lourdèuret la laideur de
l'esprit germaniqueautre choseque desin¬
dications en contradiction formelle avec
notre caractèrenationalet notreconception
de la beauté ?
Commentle bongout frangais,épris de la
pure et jolie ligne, ennemi de l'extrava-
gance, pouvait-il se reconnaitre parmi
toutesces bochericsde la coutureet ce luxe
demauvaiston ?
Nous en savons le résultat. Grandeest
notre joie, Madame,de constaterque l'ex-
centricité de votre robe de l'avant-guerre
vient de trouver son chemindeDamas.
.La preuve est faite. La rénovations'ac-
complit,radicale et compléte. La guerre a
fait de vous. Madame,une bonne et chère
Frangaise,revenueasestraditionsde bonté,
d'émotion,de générositéattendrie.Lecoeur
a fait sou évolution.La toilette opérera la
sienne. Elle redeviendra, elle aussi, avec
une dignité qui n'exclut pas l'éiégance,
mais ia rend au contraireplus aimable.tout
simplèmentet toutdéiicieusementfrangaise.

Albert-IIerrenschmibt.

' UNRAPPORTBFFIC1ELHOUMAiH

UïïfEtofrBÉsliifsestcsrtalnc
6a télégraphie de Berne a !a Stampa :
La TaeglischeRundschau apprertd de fines-
rest qae le rapport officie! de i'état-major
roumain sur la gnerre européenne eonciat
d'une fagon trés favorable ponr l'Eutente.
Le journal dit qn'cn doit attribner une gran¬
de importance 4 ce rapport, qui constitue Ie
aymptóme la plus grave qni se soit présenté
jusqu'ici sur les intentions de la Roumanie.
Le rapport conclat :
« Les arraées austro-allenaandes, malgré
leurs succès d'un caractère temporaire, sent
obligée3 de se défendre. Les Alliés ont acquis
la persuasion morale de leur supériorité,
les succès de l'ennemi ayant été obtenus
par des moyens anormaüx et des efforts
militaires bien supérieurs aux eflfcts ob¬
tenus. La victoire des Alliés doit être rete
nue comme süre, mêrne si elie tardait a se
réaliser. »
Selon la TaeglischeRundschau, les coaser-
▼ateurs rou mains se moatreat trés alarmés
pour le rapport en question. Leur organe po¬
litique s'efforce de contester point par point
les conclusions de I'état-raajor ronmain, qui
a üttéralement dëconcerté les germanophiles
roumains.

LaConférencedesAlliésetl'Italïe
MM.Saiandraet Sonnino partiront ssmedi
matin ponr Paris, oü ils arriveront dimm-
che soir. Its rentreront a Rome le jeudi 30
mars.
é -<tla participation dH gouvernement ita-
lieii a la conference de Paris et sur ^impor¬
tance des resolutions qui y seront arrêtées,
l'officieuse Agcnzia italidm public cette
note :
La conférence de Paris Inangurera probable-
ment les premières iignes de l'onen ation de la
nouvelle Europe Elle devra s'occuper non seu¬
lement des (.roblèoaesmililaires. raais de problé-
mes économiques ou techniques d'une trés grande
importance.

Les Felicitations
du Général Rotha

Le général Botha, par l'interreédiaire de
M. Schreiner, comrnissiire da TAfriqua du
Sad k Loadres, a télégraphié au géaéral
Joflre pour lui exprimer, au nom das Sud-
Africaius, sa grande admiration pour la glo-
rleuse résistance cle la nobla armés frangaise
qui ajonte de nouveaux laariers a ses bril-
lants exploits.
Le général Joffre a réponda en remer-
ciant, au nosi des armées frangaises, et en
disant :
« Nous sommes fiers de nos frères d'ar-
mes Sud Afncains qui, sous voire baute di¬
rection, ont si briliamment conqnis le Sud-
Ouest africain et ont commencé la série des
BOHveaux succès en Afrique centrale. »

ManifestationsantiallamandesenHollands
L'attitnde prise par l'Allemagne dans l'af-
faire du Tobantia cause en Hollands une
vive irritation.
A Amsterdam, l'apparition du portrait de
I'euspereur d'Allemagne è une représenta-
tion cinématographique a provoqué les sif-
fleis des spectatears et le portrait a dü ê re
aussilót retiré ; daus un café, les consom-
mater.rs de nationalité allemande ont été
expulsés par les antres.
Lundi matin, des étudiants parcocraieat
le bois de ia Haye en chaataat la Marseillaise
anx app'andissemants des passaxits.
Le Tyd, jouraal cstboiiqne, déclare déji
que si le torpillage dn Pa^mbang est officiel-
lemest confirmé, les relations entre les deux
pays pourraieut ètre séSieu!eme-nt compro¬
mises.

LA GUERRE
JTQXJ-"E=?:TS1-'JEC33:

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 22 mars, 15 heures.

A l'Ouest de Ia Meuse, duel d'artil-
lerie trés vif dans la région de Ma-
lancourt-Esnes-cote 304 . particulière-
ment violent sur le mameloa de Hau-
court.
A l'Est de la Meuse, bombarde¬
ment intense dans la région de Vaux-
Damloup.
Aueuns action d'infanteria au cours
de la nuit.
Sur le reste du front, nuit calsne.

Paris, 23 heures.
En Bslgique, notre artillerie a exé-
cuté des tirs sur les tranchées et les
boyaux de seconde ligne ennemie
dans la région de Steenstraete.
Au Nord de l'Aisne, nous avons cfè-
nonné le secteur de la Villa au-Bois'.
En Argonne, concentration de. feux
sur les organisations allemandes au
Nord du Four-de-Paris, a la « Filie-
Morte » et dans la région de Mont-
faucon Nantillois.
Entre la Haute- Chevauchée et Ia
cote 285, lutte de mines a notre avan-
tage. Nous avons particulièrement
bonibardé le bois de Malancourt.
Ai'Ouest de la Meuse, après un vio¬
lent bombardement qui a duré toute
la journée, les Allemands ont dirigé
plusieurs attaques sur notre front
compris entre la corne du bois d'A-
vo court et le village de Malanconrt.
Toutes les tentatives faites par l'en¬
nemi pour débeucher du bois d'Avo-
court ont été arrêtées par nos tirs de
barrage et nos feux d 'infanterie. L'en-
nemi a pu prendre pied sur le petit
naamelon de Haucourt, a un kilomè-
tre environ au sud-ouest de Malan¬
court.
A l'est de la Meuse, bombardement
intense dans la région de Douaumont-
Vaux.

CÖ1H11
Lendres, 21 mars.

Hier soir, nons avsns exéenté ane petite
incursion dans les tranchées allemandes"
prés de Manquissart ; l'ennemi a perdn une
vingtaine d'bommes.
De bonne lienre, ce matin, sur les bords
do la Somme, les Allemands ont attaqué nn
petit poste oü ils ent pénétré, mais d'oü ils
ont été chassés, laissant deux naorts et un
officier prisoacier.
L'activité de l'arlillerie a été considerable,
anjourd'hui, de part et d'aotre, dans la ré¬
gion de la redoute Hohenzollern, de Neuve-
Chapelie et de Mauquissart.

Loadres, 22mars.
La nuit dernière, deux explosions de mines
par l'enntmi n'ont iniligé aucune perte a
nos troupes.
Combats è la grenade dans les entonnoirs
causes par des explosions de mines anNord-
Est de Veriuelles. Situation sans change¬
ment.
Aujourd'hui, nons avons bombvrdé avec
saceès avec nos canons et nos mortiers de
tranchéenne position ennemie au Sud-Otiest
de Wez Macquart.

BritishOfficialReports
March 51tb.

We executed a small incursion near Man¬
quissart killing about twenty germans. On
the Somma the enemy penetrated into one
posts, but we drove them out again ; they
lost two killed and one officer prisoner.
Considerable activity in ilie regions of the
Hohenzollern redoubt, New-Chapelle and
Manquissart. ____

March 55n<l.
Last night, the enemy exploded two mines
without damage for us.
Grenade fighting in the shafts caused by
the explosions of mines north-east of Ver¬
mel les.
No change in the situation.
Today, we bombarded with success with
oar guns and trenches mortars a gefnaan
position south-west of Wez-Macquart.

COMMUNIQUÉBELGE
22mars.

L'activité de I'artillerie a été grande en di¬
vers points da front de l'armée beige et spé-
cialement an nord de Steenstraete.

COMMUNIQUESITALIENS
SurtoutIsfront,lutteviolente

Rome, 21 raars.
Sar Ie froat, depnis Rovereto jasqu'aux
"hactenrs de Gorizia, I'ennemi a multipiié
soa action moyennant une grande dépense
d'artillerie et de petites avances d'infante-
rie ; cette action avait pour bat de clisrcher
do faciles succès contre quelques-unss de
nos positions ies plus avancées au delA des

li gses de résistance; elles ont été repous-
eées partout dtas la journée d'hier. Das
duels d'ariiilerie particalièrement iutenses
out ea iien daas la vallés de Sngana et le
bant Cordevole, le long de la fronlière de
Carnie.
— De petits combats d'infanterie, dont
I'issue nous a élé favorable, out eu lieu au
sud-est de Rovereto, aux environs de For-
ceila et Cuel (rio Granuda-Fella, et sur ies
.hauteurs de Gorizia.
La latte a été plus intense antour de Bao-
*silazdans le bassin de Plezzo oü, après une
longue préparation par i'ariillerie et les mi¬
trailleuses, Fennemi a réussi k atteindre
qnelqncs-unes de n03 tranchées les plus
avancées, mais d'oü il a été immédiatement
rejeté par use violeate eonire attaque.
Ub cahne reiatif a régné dans la journés
d'hier sur le Carso.

Rome, 22 mars.
Dans la nuit dn 21, des détachements en-
nemis esstyèrent des actions par surprise
contre nos positions de Ribor, dans la vallée
de la Gresla, Piazza et Ravnilaz. Nons en re-
poussames partout l'eaaemi. Neus avon3
brisé son action contre les hauteurs de Santa-
Maria.
Certaiae activité d'artillerie sur tout 1®
front.

Pelrograd, 21mars.
Nons avons repoassé une contre-atLque
sur Veliko? Solo.
Nous «vons enl«vé une ligne de tranchées
avancé s prés ce Bouiziliscki.
En enlevant une tête de pont prés de
Mikhaltche, noos avons pris deax canons et
d'autres irophées. Nous avons taé la plupart
des défenseurs.
— Aa Cancase, nons avons progrsssé en¬
core de quelques verstes dans la région
Ouest.

L'ENTENTE SANITAIRE
Paris, 22 raars.

M. Godart, sous-secrétaire d'Etat, a regu
les délégués étraugers de la Commission sa¬
nitaire imer-alliée, dont le bm erssntiel est
de permettre eatre lss alliés l'échange d'in-
formations et de vues sur toutes les ques¬
tions sanitaires d'intérêt common, l'expé-
rience acquise dans chaque pays, dans cha-
que armee, pouvant utilemeat servir ies
antres.
M. Santoliquido, président du Comité per¬
manent de 1Office international d'hygiène
publique, a prié M. G lart de transmettre
an gouvernement les remerciements de la
Commission poar i'initiative qu'il prit da
la réunir.
M. Godart souhaita Ia bienvenue aux délé¬
gués.
Après nn exposé rapide des travaux qui se
présenient è leur étude, i! se félicita d'avoir
4 constater dans la réunion de la Comrais-
sioa une manifestation de plus de la votoaté
des pays alliés de latter en commua.sur tous
les terrains, pour la victoire.

Le GénéralCadornaa Londres
Loodres, 22 raars.

Le général Cadorna est arrivé k Loadres 4
15 heures. II a été regu è la gare par l'am-
bt^s'idenr d'I talie, lord Kitchener et te géné-
ra* French.
Le général Cadorna a diné chez lord Kit¬
chener. II fut regu ensuite par le roi
George. >

LesPrisonersanglaisdasBulgatss
Londres, 22 raars

Aux Communes, Ie sous-secrétaire des
affaires étrangères a déclaré que Ie nnmbre
des prisonniers de gnorre anglais fails par
les Bulgares s'élève a 519 dont 7 officiers.
Le sous-secrétaire a la guerre ajoute qu'il
croit savoir qne la plupart des prisonniers
sont 4 Philippopoli.

Lesatrocitésanstro-bnlgaresea Serlic
On mande de Rome au Daily Telegraph que
les gouvernements alliés ont de3 pr. uv s,
qni seront bientöt publiees, que les Autri-
chiens et les Buigares ont perpétré d'atroces
massacres en Sarbie et que plus de 700,000
personnes ont péri.
La mort par la baïonnette étant trop lente,
les bourreaux eurent recours aux gaz
asphyxiants. Dans une seule église de Bel¬
grade, 3 000 femmes, enfants et vieillards
furent ainsi asphyxiés. Les Autrichiens ern-
ploient les mêmes procédés au Monténégro.

LbrégifflCBlbtilgaresemaline
Un moine du raont Athos est arrivé di-
reanche de Bnlgarie. II annonce qu'un régi¬
ment s'est mutmé k Lom Palanka, taant ses
officiers et le chef de la police.
Le moine ajout% qae 50.000 soldats sont
concentres k Roatschouk, sous Ia comrnan-
deraent du général Kouvalcheff et qu'un
hangar pour zeppelins a été construit a Bab
Eski.
LeParlementronmain

Le corraspondant du Moining Post k Buda¬
pest écrit qu'ii aopread de bonne source qne
laChambredes deputesroaaaaine sera dis-
souteavaat uu moisc
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LePrinceAlexandretieSerbia
Au Grand Quartier général
Le prince Alexandre de Serbia, ayant ma¬
nifesté le désir d'aller, dès son arrivée 4 Pa
ris, saluer le général Joffre, s'est rendu, hier
matin, en automobile au G. Q. G.
Accompsgnêdes colonels de Rieux et Four-
nier, attachés 4 sa persoana paodant son
voyage en France, ainsi que da géaéral Pavlé
Yourevitch, le prince régent quittait l'hötel
Continental 4 8 li. 30 ; il était de retour 4
li h. 20.

A l'Elysée
A midt 25. le prince Alexandre s'est rendu
a i'EIyiée, oü le président de la RépHblique
offrait un déjeuner en son honneur. II a
été, sur le parcours, trés chaieareusement
acclatné.
E'aient invités les ambassadeurs et minis
tres des puissances alliées, le président du
Sénat, le président de !a.Chambre, les mem¬
bres dn gouvernement et les bureaux des
deux Chambres. Mme Poiucaré, souffrante
et alitée, n'assistait pas au déjeuner.
Voiei les discours proaoncés par le prési¬
dent de la Républiqua et par le prince :
Moaseigneur,

Le peuple da Paris s'est porlé, d'un raouve
ment unanime et spontané, sur les pas de Voire
Altesse Pioyalepour lui exprimer les seniiments
da ia France.
Cette ville, qae Ia fourberie de nos enaemis re-
présente tous ies jours sous les aspects da dé-
couragemeat ou du désordre, vous l'avez travrr-
sée au milie i d'une faule enth msiaste, fiére
d'offrir l'hospitalité a un joune prince qui ne
s'est pas laissé aballre par la fortune et qui
n'a pas désespéré de la justice.
line aussi émouvante uianifestation vous en a
dit, Monseigneur, plus que tous les discours.
Voire Altesse a pu voir par Elle-mêine tout ce
qu'il y a dans l'ame frangaisede calme résolulion
et de conliance n fléchie.
Dans cetle froide voloaté de tenir et de Vain-
cre, nous ne séparons pas votre cause de ceïle
de nos Alliés et da aos amis.
A Ia vrille de la guerre, ia Serbïe a répondu 4
un uitimalum insolent par de suprêsies sacrifices
» ia paixeuropéenne ; elle n'en a pas moins été
t'objet d'une peiflde agression, depuis lonqtemps
pr 'méditée ; eile a résisté a la force avec un cou¬
rage béroïque. Sa vaillanie armée a échappé
sux prises de l'ennemi, elle s'est rapideraent re-
constituée ot eile est prète maintenart pour de
nouveaux combats. Avec elle, les alliés libére-
r >nt!e territoire serbe, ré'abliront sur des bases
solides l'ir,dépendance et la souveraineté de votro
noble pays et vengeroat ie droit opprimê.
Je léve utoa verre en l'honneur de SaMajestéle
roi Pierre, qui s'est baüu, en 1270, sous nos
drapeauxet qui est restê un fidéle ami de la
France.
Je léve raon verre en l'honneur de Voire
Altesse Royale, digne fils du vaieureux roi-
soldat.
Je bois a la grandeur et 4 Ia gloire de la
Serbie.
Leprince régent a réponda en ces ter¬
mes :
Monsieur le président,

La générosité de !a grande nation frangaise est
connue et appréciée dans raon pays a tel point
que I'accueil que le peuple de Paris m'a fait hier
ne m'a pas stirpris. II m'a néanmoins touché jus-
qu'au fond de raon cceur. Le charme et la délica¬
tesse de sa spontanéité nous sont d'autant plus
chers que nous savons qu'ii refièle fidélement les
sentiments de touie la France.
Cette émouvante manifestation nous est d'au¬
tant plus chère, a mes Serbes et a moi, qu'elie
ne fait que renouveler las sentiments d'amitié
dont 1'iBJiBortelleFr nee ne s'est jamais départie
dans ses rapports avec la nation serbe. Cham¬
pion de la liberié des peuples et-chevalier du
droit d«ns la société des nations, la France n'a
jamais soutenu une cause plus juste que cello de
la Serbie.
Assaiilis par une attaque déioyaie et longue-
ment prémèditée et après tous les sacrifices que
nous avons acceptés dans l'intérêt de la paix
européenne, mes soldats et moi nous avons
combittu avec toules nos forces un eanemi p!ns
nombreux et raieuxoutillê et nous avons la fierté
de croire que nous n'avoas pas dêraérilé de nos
grasds slliés et amis. L'immen « disproportion
des forces en présence nous a obligès s nous re-
plier jusqu'aux extrèmes limite- afin de conservor
nos forces et de repreodro !a latte pour le Droit
et ponr ia Justice. Le peuple de Paris en accla-
mant hier dans ma personae toute mon irsaée a
pronoitcé par son intelligente iatuihou soa juge-
ment aussi bien sur notre présent que sur notre
avenir.
Aujourd'hui comme hier nous luttons pour Ia
liberté de toute notre race el, dras la vengeance
du Droit opprimé, nous entrevoyons l'eurora de
notre libération definitive.I' m'est doux.Monsieur
le Président, d'entendre cette promesse de votre
botiche, il m'est doux surtout de voir que e'est la
résolution de tous dos Alliéset amis.
S M. le roi. mon père. m'a fait aimer ia France
dès mon berceau. II a communiquéses sentiments
au plus jeut.e de nos soidats. Les héros qui en
protégeant par leurs pniirines vos frontières
è'«erveille=itle monde par leur courage, n'ont pas
d'admirateursplus affectueuxque les combattants
da ;87©dan» l'armée 4e la Loire.
II sera trés sensible au souvenir que Ia France,
sa secondo palrie, lui a gardé et je vous exprime,
Monsieurle Président, en mon nom ma sincere
gratitude ainsi que je vous présente toute ma re¬
connaissance de i'accueil que vous sous faites en
vous priant de présenter a MadamePoincaré mes
homimgus et mes regrets da l'absence de son
ch8rmHa cette table.
Je voudrais que les sentiments de ma recon¬
naissance arriventju qu'a tous vos soldats et ma-
rins. Je les embrasse tons en levant mon verre a
votre santé, M.le présid'-nl,et a celle du gouver¬
nement de Ia République, a la grandeur de la
France et a notre victoire.

LA GUERREAÉRIENHE
Le BombardementdeZeebrugge
Le correspondant du DailyMail è Rotterdam
denne Ls détails suivaats sur le dernier raid
exécuté psr Ie3 aviateurs alliés :
Endermis dans une sécorité trompens®
par le succès de leurs fokkers porte-canons,
les Allemands ont été snrpris le matin, avant
le lever dn jonr, 4 Zeebrugge, 4 Knocke et
a Heyst par fles avions alliés. Geux-ci lancè-
rent des bombes sur le möle de Zeebrugge,
sor l'nsins électrique Solvay et sur le port
oü étaient abrités des torpilleurs, des hydra-
vions et des bateaux mouillenrsdemir.es.
Qaand les bom bes commeacèrent 4
pleavoir, les artilleurs servant les canons
spéciaux contre avions furent pris de pani-
que et se précipitèrent dans leurs abris.
Ils avaient cru d'abard que l'attaque ve¬
nait des monitors anglais et leurs canons
furent pointés vers la mer, tandis que des
ceutaines de bombes èc airantes étaient lan-
cées pour permettre de découvrir l'ennemi
caohé.
On annonce ce soir que de graads dom-
mages ont été cansés.
II y a aussi de nombreux morts.
Les dernières nonvelles disent qne l'at¬
taque aérienns de Zscbrogg8 a été exécutée
de concert avec l'escadre anglaise des croi-
seurs et des monitors qoi continui 4 bom¬
barder Ie fort après que les avions s; furent
retirés sains et saaf».
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CARNET D'UN OFFICIER
Da jeune capilaine du corps d'armée qui prl
part aux opérations au nord de Verdun a écrit 1«
récit suivant des scènes désormais historiques
qui se déroulérent, du février aa 6 mars, dans
le secteur de Douaumont :
Notre régiment a déja pariicipé 4 des com¬
bats faraetix Formó il v a un an senlemeut,
il s'f st donné des traditions d'a. dace et d'en-
duranco au cours des bataiües sur 1Yser (en
avril-mii 1915), des attaques d'Artois (ea
juin 1915), das offensives de Champagne (en
septembre et décembre 1915).Nous pouvions
être fiers de la tache accomp:ie jasqu'ici et
de ia cohésion acquis® sous le fqn grace 4
l'énergiqae commandeaient de ootre chef.
Le régiment est fait 4 son im ig Le lieute-
nant-eolonel de V. .. se distingue par son
sang-froid, si méthode tranquille en pleina
action, sa "ténacitó absolue dnrant Ies heu¬
res critiques. II sail mïnager ses homme3,
les faire donner tonjonrs a temp3, prendre
les plus opportunes décisions au moment
raètne d®la crise finale, aiors que I'eian de
la troupe doit tout emporter. Le régiment
suit son impulsion. Les attaques, mêrne les
pins foogueuses, sont tonjours admirable-
ment caicnlées.
Les affaires de Douaumont ont mis ces
quilités en relief une fois encore. C'cst dans
Ianuitdu2iau 25 que Ie régiment regut
l'ordre d'oceuper les penfes Snd du fort tie
Douaumont. Nous avions été trsnsportés en
automobile dans la région de Verdun et
sons n'avions emporté que les munitions,
les vivres, les ontils portatifs, le matérie!
strictement nécessaires. Nous commeuga-
mes 4 nous installer tant bien que mal sar
on sol pierreux, oü ii était tort difficile de
censer des tranchées et d'aménager le ter¬
rain. Quant anx abris, il n'y fallait pas son-
ger avant d'avoir élabli ies fortifications é'é-
meclaires de notre neuvaau secteur. Nous
assuranaes aussi avec dos moyens de fortune
les premières liaisons télepboniqnes.
A 10 h. 30. le 27, la bomb irdement de nos
lignc-s fut (ffectué par I'artillerie allemande
avec la violence que vous sivez. Cell dura
jusqu'4 15 h. 15. L'ennemi n'envoyait que,
des obus de lort calibre, probablem ent avec
des mortiers 4 poitée restreinte et 4 trajec-
loire trés courbe. Le tir était tel qu'une ex¬
plosion creusait an entonnoir et qu'une
deuxième explosion, tout 4 cóté, le comb ait
au'sfiöt. A certains eniroits, le terrain for-
mait des vafHUo ctrmme uoe mtr mouton-
neuse. La plupart de nos tranchées étaient
aussi houleversées, les bois ct les taillis
Iransformés en fouillis inextricables.
A 15 h. 15, les Allemands prononcèrent
une attaque d'one vigusur extième sur ls
village de Douaumont et ses abords. Les
zonaves, qui étaient placés 4 la gauche du
régiment, enrent 4 on certain moment bo-
soin de notre appui.Deox compagnies furenl,
sur-le-champ ehvoyées 4 la rescóusse. Grace
a l'agilité de nas baïonnettes, la situation fut
rétablie. Des prisonniers furent même rame-
nés. Le lieutenant W..., bien quo blessi
grièvement au pied dès la débnt de l'action,
voulut participer 4 la charge : il entraiaa ses
hommes et n'admit qu'on Ie soignat qu»
quand les Allemands eurent étérefoulés.
A peine avious-nous terminé ce combat
sur la ganche, que notre centra était grave-
ment menacé a son tour. La première com¬
pagnie s'élanga avec on entrain admirable
sous la conduite du capitaine R..., ponrbri-
ser l'élan de I'adversaire. EHe y reussit no*
sans d'assez lourds sacrifices. Le capitainu
R. . . fut, dans la mêlée, blessé d'on conp de
fusil tire 4 bout portant. Son ordonnance, le
soldat Chrysostome, abattit l'Allemand qui
avait blessé soa officier, et chargeant celui-ci
sur ses épanlas, il le transports, sous une
grèle de balles, au poste de commandement
du chef de bataillon. L4, le cspitaine R ..fit
son rapport et ne se laissa évacuer qu'a prés
avoir feurni tous renseignements utiles sur
la compagnie et ('engagement qui venait
d'avoir tien.
Sar la droite du régiment, l'ennemi n'a-
vait pu déboocher. Une section de mitrail¬
leuses, sous les ordres de l'sdjndant D. .
huchait les sections qui essayaieot de sortir
des bois. Les fantassins du '3« corps alle-
waandétaient couchés par terre dès leur ap¬
parition. L'adjudand D. . . et ses hommes les
ajustsient avec autant de précision et de
calme qu'4 l'école de tir I
A 17h. 30, i'iafanterie allemande renonga
a l'attaque. Le bombardement n'ea reprit
uue de plus belle pendant la nuit "tau cour»
de la journée da 28. L'artillerie adverse bat-
tait tous les ravin3 oü e'le croyait que se
diisimulaient nos réserves. Elle ne laissa
point d'espace sans arrosage.
Le 29 fevrier, elle redoubla de zèle, de
donze heures 4 quinze heures. Mais aucune
action d'infamerie ne se décida.
Ce lat 4 notre tour de prendre l'offensive
le 1« mars. Le moral de nos treupiers était
trés ferme eo dépit des pertes sabies. II
s'agissait d'un coup de main 4 réaliser sur le
groupe des chalets d'officiers sitciés au Sud-
Est du fort de Donanmont et oü les Alle¬
mands avaient placé des mitrailleuses. Après
une préparation d'artillerie minotieuse, une
reconnaissance condHite par- le sous-Iieute-
nant D. . du . ..e d'artillerie, s'avanga ponr
en constater les eflets. Mais il restait encore
trop de fnsils. Accneillie par nn feu nourri,
la petite troupe rebroussa chemin.
Le lendemain, 2 mars, uae nouvelle pré¬
paration permit de danner l'assaul des mai¬
sons fortinêes. La compagnie réassit par-
taitement dans cette entreprise. Alor3, les
Boches, irrités de cette défaite locale, voula-
rent rendre notre situation intensble. A sept
heures quinze, ils déchainèrent un tir véri-
tablement effroyable de 305 et de 380. Cela
dépassa tont ce qu'on peut imaginer... Le
bois de Gaillette et le bois du Vieux Chapitre
torent retonrnés par les mass?s a'explosifs
que les mortiers ennemis déversaient san»
relache. Toutes les communications par té-
léphone et par coureurs étaient, dans eet
enfer, absolument interdites.
L'infanteria allemande croyait que tout
avait été anéanti après cette pluie de feu qui
se prolongea jusqa'4 13 h. 15. Elle se pré-
senta en masses compactes qae précédaient
des groupes de volontaires et des grena¬
diers. Mais nos hommes, qui avaient stoï-
qaement aitendu eet instant, se relevèrent
d'un bond et la regurent par une tasillad»
nourrie. Les mitraibeuses, de leur cóté, ac-
complirent leur miss oa meurtrièrc. Saus le
commandetneatda lieateaaatX.■- (fi
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nainistre de la guerre qui nous dota dti 75),
tiles exécatèrent des ceataines d'assaillants.
Nos mitrailleurs étaieot A leor affaire 1Bles-
sé è l'épaule, l'un d'eux, te soldat P. . re-
fosa de tt rendre an post# de secours et
tint A voir jusqu'aa bont le spectacle de
cette moisson sanglante. ¥n autre, le ssldat
D. dont la piece s'était enrayée, la dé-
moiita seas le fen comme 5 I'exercice et la
remit en état au nczdes BocheB. lis » 'étaient
plus qo'A one cinquantaine de mètres 1
Quaud ils arrivèrent aux fils de fer, la pièce
recowmettca 5 fenctionner et de nouveiies
victimes jenchèrent !e sol.
La violence de cette attaque fat telle que,
gnr certains points, sept fantassins ennemis
se (irent toer i'un derrière 1'aatre an point
même de la ligne oil se brisaient successive-
rnent les vagues.
A 15 beares, les AHemands renongatent a
enlamer notre ligne. lis se vengèrent une
feis de pins par nn bombardement intense
des positions qu'ils n'avaient pu conquêrir.
Dans les interfiles de la bitaille, nos
hommes s'ingéniairnt Arefaire les tranchée»
et Aaménager nos communications. lis ne
laissaient leur fusil que pour prendre la
peiie ou la piocbe.
A ia nuit, une uouvelie tentative de ren-
nerai pour enloncer nctre aile droite n'ob-
lint pas pins de soccès. II pénètra daas tin
élément de tranchée, qui fut séance teuaate
recocquis A Ia baïoonette. Notre régiment
aliiiinait, en toute circonstance, sa superio¬
rity morale. .
Et quel bei exemple d'entrain oSrireat
Bus;i nos agent3 de liaison, transmettant les
ordre3 sons le bombardement, avec nn fleg-
m» qae les plas grosses marmites ne poa-
vaieut treubler 1Pendant dis jours, le soldat
R pour ne citer que celui-IA, ne perdit
pas ua instaat son entraia, se faufilant par¬
te n, narguaat ia tnitraille, toojoursprêtase
dévoutr pour assurer le service. Non, jamais
oh ne dira pas assez eombien tous nos hom-
in-s prodiyuèrent saus compter leur peine,
1e•sr dévouemeat, leor sang.
Le 3 mars, nous passions en seconde ligne.
et ie iendemain nous étions relevés, non
san» avoir encore essnyé les rafales de l'ar-
tilhirie ennemie. Noas avions du moins la
satisfaction de n'avoir pis cédé un pouce dn
terrain qni nons avait été conlié et d'avoir
ii.fligéaux AHemands des pertes dépassant
les espérances qui nous aninuieat lorsque
nous entrames ea lice.
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UnaVisitsau FrontdeVerdun
Lord Nortbcliffe a écrit A Bar-le-Duc un
a? iele dont la publication avait été retar-
dée. II y fait ce portrait da général Pétaia :
L'organissteur de Ia résistance fraocaise au
plus formidable assaut d'artillerie de l'bistoire,
esf,ua soldat qui parle agréablement, avec aisan-
ce cl mesure, de la tAche immense qui lui fut si
sondaiuensent imposée.
(.rand, de belle preslance, ses yeux bleus et
ses cbeveux blonds le font resseabler Aun An-
gUis ; c'est d'ailieurs un Francais du Pas-de-
Calais, puisqu'il est né a Saint Omer.
Lord Nortliciifl'e, parlaut de l'organisation
L anpaise'des transports militaires, écrit :
Les Ailemands, qui paraissent ne voir jamais
qu'un cöté de la question, croyaient apparem-
m i t qu'en bombaidant certains points, Révigny
par fxemple, oü i'on a descendu un de leurs airi-
geables, ils réussiraient a barrer Ie Qot de réser¬
ves, de munitions et de vivres. Je ne Irahis au-
cim secret militaire en disanl que le général M-
tain avait sorgé a lout cela bien avant le débat
ie ['offensiveallemandeet que l'enuensi fait er-
reur s'ii compto sur t'absence de munitions du
töié frangiis.

USCARREFOURPRÉSDUF80NT
Le journaliste anglais trace d'une plume
gierte ces croquis observés :
Nous nous dlrigeons prudemment a travers des
kilemètres de camions «ulomobiles. de voitures
«ttelées, de vébicules de toutes sortes, les uns
Biucnaientdes troupes sur !a ligne de feu, d'au-
ires emmenant des hommes assourdis ou pro-
fondrment endormis vers le reoos. Des canons
ronlent derrière leurs tracteurs géaets. Et de
temps a autre on apergoit un avion qui va vers
j'ennemt pour observer les résultat du tir ou qui
part en reconnaissauce.
Au milieu du vacarme indescriplible, des cris,
des appels passent, empreinls d une bonne hu¬
meur parfaite.
Notre voiture, qui traasporte des civils s'atti-
re un regard sévère, taais pas un mol n'échappe
jgux soldata.

LESAUTOSSURLE FRONT
f Les camions militaires sont de cent espéces.
Les plus grands vienaeat pour la plupart des
JEtatsUnis; leur marche est régulière comma
celle d'une horlege. II y a les longs autobus pari-
plens, bas sur roues, qui servent a transporier les
joldats vers Ie front ou vers l'arrière, ou bien
lermés nar des cloisoas de zinc perforé, a porter
la viande nécessaire aux troupes en campagne.
Uesucoupd'autos servent i la télégvaphiesans
SI, d'autres sont mur.ies de projeeteurs, de mi¬
trailleuses, d'aufres encore sont des chambres
boires ambulantes pour le déveioppement des
photos prises par les ob3ervateurs a bord des
ivions.
Les cuisines automobiles sont aménagées avec
tcgéniosité ; leur psssage excite l'appétit. Enfln,
pes ateliers de toutes sortes sont naturellenen!
fcontés sur roues.

LESC0NV0ISDEPRISONNIERSALLEfflANDS
Dans sa visite a Verdan, lord Northcliffe
B maintes iois croisé des convois de priaou-
jBiers.
' Ce qui étonne, dit-il, c'est Ie petit norabre de
leurs gardiens. l es sergeBts allemands veilleat
sur leurs hommes et leur orient des ordres a peu
prés comme en corrige un ebien.
< üa de ces convois comptait douze cents hom-
Baes.hirsu'es, boueux, certains hlessés légère-
aaent a la Utn. presque teus ahuris et désespéré-
jBent las. Les soldals francais les regardent a
Mine.
r <>et U, nn Francais grogne ueb réflexionen
Slirmand, un Atsacienpeut-étre ; mais les Fran-
gais intéres8ent énermenent ces prlsonniers.
' l'our das ralsons qua je ne puis imaginer, les
francais ne parient pas du grand nombre de pri¬
sons. ers allemandsqu'ils prennent, sauf lorsque
ki mensonges allemands sont trop flagrants.

LACQNFIAHCEDESCHEFSFRANQAIS
ViBib'emeBt, ni le général Pétain, ni soa
état-raajor ue sembleat troubiés par la co-
ie. sale Offensive ennemie.
Nous »*ns demsndons.mol compagnonet mol,
dit LordNorthntiffo,s'il ï'y a pas un piège lendu
■nxAllemands* Verdun. La petite vitte au fond
de ia vallée n'est-elle qu'un appStpour le kron-
prirz T
Dnhonomequi a vu les nombreux aspects de la
guerre moderne est lente de conclure, devant les
préparatlfs dn général Pétatn, que toute tentative
alleiaande a Verdun entrains pour l'ennemi des
pertes terrible*.
Esi-ee ia l* r»i«opde la conflance psisible de
leus les ettc'ers francais rencontrés, et de l'élon-
Bdst esprit des soldata1

LisPertesallemandesdevantVerdun
Le» Btennés arrivent en masses a Metz
Des renseignempnlg privés parvenus de
Cologne AAmsterdam, diseat que les pertes
nllamaHdes au cours des derniers combats
as tour de Béthincoart et de Cumières ont
été trés importante*.
Dix-huit ambulances automobiles de la
Croix-Renge ont fait continnellement la na¬
vette entre Etain et Ia station de chemin de
fer li plus voisine pour le transport des
blessés. A M"!z, 83 grands trains de blessés
sont arrivés et les bkssés qu'iis transpor-
taient ont été ré par; i dans ks uontbnux
hópitaux de ia rille tl des enruoas.

Les pertes bavaroise»
sont particclièremeut lonrdes

Oa mande de Zurich de source bavaroise
qu'au cours des récents combats devant
Verdun, les régpments bavarois ont été em¬
ployés pour les attaques les plus hasardeu-
ses et les plus désespérées et ont subi des
pert'S effreyables.
La Bavièrë n'ayant plus de ressources en
hommes, on n'a pu reformer des régiments
aaéantis. Le mécoatenteoaent et le pessimis¬
me se sont beaacoup accres dans teute la
Bavière au cours des deux derniers mots.

Sur Ie Front Russe
Ls réveilde l'activitér'usse

Oa nraode de Petrograd au Daily Telegraph:
La sondaioe activité qui s'est fait sentir
§nr notre front donne A supposar que les
operations générales ne seront pas retardées
josqu'après ia fonte des Beiges. Celie-ei
semb'e du reste plus éloignée que jamai3,
car il y a 25 degrès de froid. II pourra done
ie passer bieu des choses avant que les inoo-
dations du printemps anêtent les moute-
meHts des armées.
LesAllemandsavouentleur reeul
Les Aiietaands avor.8nt ofticiellement
avoir dü reculer leurs ligues au Sud du iac
Narcoz.
Commentles Autricliiers

évaouèrentUsclecsko
üa télégramme de Vienna recoaniiit asnsi
le soccès remporté par les Rassss A üs-
eieezko :
Aprés six mois de résistance. les troupes au-
trlchienncs ont évacHéUscieczko, hier soir. Le
commandant des forces autrichiennos essaya
d'évacuer Ia place en faisaat passer de prtits dé-
tachements par des canots sur la rive droite du
Dniester, mais il dut abaBdoaner ses projets en
raison du feu terrible des Uusses. LesAutrichiens
ne purent échapper aux Russes qu'après avoir
subi de fortes pertes : its durent, sous le couvert
de Ia nuit, se frayer un chemin a travers les
rings russes pour regagner les avani-gardes de
l'qrmée aulrichienne sur les hauteurs au Nordde
Zaiee/yki.

^ Préparatifsallemands
Oa tit dans le RuusskoieSlove:
Les Aiiemands se iivrent derrière !a Dvina
è des próparatits techniques trés complets,
afia d'exercer, au premier jour, sur la
ligne défeasiva des Russes, una attaque
dans le genre de ceiie qu'ils ont essayée a
Verdun.
Ils accu ma lent au centre de Ia Gourlande,
dans la régtoa de Chavli, des forces consi-
dérables de troupes, de canons et d'obus,
qui pourront être promptement dirigées, au
premier signa!, sur ies points choisis par ie
commandement. Ii8 construisent de non-
velles routes, réparent las anciennes et
branchent sur les artères principales de
nombreuses voies de communication ca-
pables de supporter leur artillerie loarde.

^>TJ3Fl
Le Torpillsge du « Tubartlla»
Les déuégatioas alteiaaudea

Oa mande de Genève, 22mars :
En raison des fausses nouvelies répsndues
dans la preste fcollandaise concernant nne
démarche qu! aurait été faite auprès dn gou¬
vernement allemand a ia suite de lacie'truc-
iion du Tubantia, le minisire des affaires
étrangères de Hollands a dèclaré que, sui-
vant les instructions qn'ii avait revues le 19
mars au soir, le rninisirs de Hollaade ABer¬
lin a été chargé d'iaviter le gouvernement al¬
lemand Aouvrir ene enauête basée sur les
déclarations des personnès se tronvant A
bord du vapenr conté. Mais A la suite des
rensf-igneroentg fournis par le mimstre d'A!-
lemagne a la Haye, au nota de son gouver¬
nement, aucune réciamai ion ne s'est prc-
duite.
Le Handelsblad donte de la valeer des dé¬
clarations allemandes, en s'appuyant sur ce
fait que l'Allemagne est interventie moins
de trois jours après l'attentat, et il arrive A
des sous marios de rester quelquefois
quinze jours jibsents. Asssi le scepticisme
est-il général en Hollands en ce qui concer¬
ns l'explication allemande.
Les Kcaphandriers exaininenl Ie

« Tubantia »
On télégraphie de Rotterdam qae des sca-
pbandriers ont été envoyés pour examiner
le Tubmtia et sont déjAaH travail. Des offi¬
ciers de inariae hollandais les accent pagaent
et vont examiner testes les trouvailles faites
par ces ouvriers.

Vapeur danols arrêié par un forpilleur
allemand

On télégraphie de Gopeohague qu'un tor-
pilleur aileinand a arrêté dans la mer Bilti-
que la vapenr danois Davidsen. Drnx offi¬
ciers sont rnoutés Abord, demandant la re¬
mise d'un passager allemand, le docteur
Peters, supposé déserteur.

Vapeur danois couié
Oa maode dn Gopenhagne que le capitaine
du Shedshorg a téiégiapbié que sou cavire
avait été torpiilé dimanche roir, lorsqn'il
était Al'ancre. Un mécanicien et deux chauf¬
feurs manqnent ; le second officier et un
matelot russe ont élé sériepsement blessés.
Le gouvernement danois enverra ABerlin
une protestation énergique, lorsque tous ies
détails du torpillage seront conuus.
Navlrescoulés dans la mer Nolre
Le vapeur Esperanza, de 7,000 tonnes,
quittant Gonstautza, A destination de Cons¬
tantinople, sous pavilion allemand, avec an
chargement de farine et de diverses danréos
alimentai'es, a été torpiilé par les Russes au
large de Bouiiarca, sur ies cótes de la Rou-
maaie.
Gevapeur avait d'abord porté le paviüoa
espagool, puis le, paviüoa reumain, qu'il
avait eosuite retiré.
L'éqaipage de 1'Esperanza a été saüvé et
fait prisoanisr par les Russes.
Une vingta ne de petits voiiiers ayant des
chargsments et une destination analogues
ont également été coules.

ENAUTRICHE-H0NGR1E
Requisition générale des métaux
Selou des renseigr.ements d'exceüente
source privée, recus a'Autriche-Hougrie ies
autorités y procèuent avec une implacable
rigueur Aia requisition de tous ies cbjets en
cnivre ou en plootb,
A Vienne, ia police municipale a fait rem-
placer par des médailles en ler 170,000 pla¬
ques d'identité peur chieus faites en cinvre
et tout ie cuivre contenu dans le harnacbe-
ment des chevaaxan service des particuiiers
a été également réquisitionné. Les niêmes
naesures ont éiéappliquées ABudapest.
Un décret du gouverneur de la Bohème en
date du 2 février réquisitionné. pour les be¬
soms de l'armée, toute la vaisselle et tous ies
ustensiles en caivre, iaiton, nickel ou plomb
dans ies br, sseries, restaurants, boulange-
ries, confiseries, etc. Dans bustes les vilies,
les plaques en ccivre p'acées aux portrs des
m.-gasius, hanques ou demeures partlcu-
lières ent été saisies.

ENALLEMAGNE
- Lb Chancelier et le Reichstag
Le malaise politique géaéral et les dissen-
timents de plus en plus profonds entre les
parlis et non moins entre ceux ci et le chan-
ceiier Bethmaun-Uoliweg sont attestés de
faqon irrécusable par Ia Gaseite populaire de
Cologne.
Une correspondance de Berlin Ace journal
fait des dispositions dn monde politique et
des Assemblees ce tableau saisissant :
Après un arrèt de deux mois, Ie Rcichstig
s'est de nouveau réuni pour une séance de
gaerre.
Une sorte de eauchenasr pèse au Reichstag sur
tons les esprits. Non pas qu'un sen! des 397dó-
f>ulés ait perdu la conflance dans les exploits mi-
itaires ou dass l'auiorité militaire de nos grands
chefs d'armèe !... MaisSa crainte commence a
nsiire de savoir si derrière nos acles militaires ii
y a la votouté politique de nos hommes d'Etat
avec la force de ia conscience do victoire et la
décision, qui répondem seules aux acles militai¬
res et garantissent ia victoire.
Et c'est ainsi qu'une atmosphère comme nous
Be l'avons encore jamais sèntio pendant cette
guerre j èse sur les groupes et les esprits du
Reichstag entier. Cette atmosphère n'émane pas,
sous le soulignons de nouveau, de doutes mili¬
taires. Notre croyance dans la victoire rnilitsire
est solide comme un rocher ; notre conflance
dans l'auiorité militaire est sans réserve après
comme avant. Maisil serait dans l'intérét de la
palrie de débarrasser aussiiót quo possible les
i'ariements de ce cauchemar, car de t'autre cöté,
a ia Diète tprussiennej on ne pease pas autreaient
qu'ici au Reichstag.
Ge malaise, indéfiaicsab'e, mais intense,
était constaté ainsi avant que la retraite de
i'amirai von Tirpitz fut connue. D'après cc
que disait ['informateur du grand organs
cathoiique rhénan, on devine ce que doit
être l'état d'esprit ties milieux pariementai-
res.
Le iangage de la presse fait éciater !a vé-
rité maigré ia laibie fiction de « la trêve
Civiqne ».
II serait difficile d'aller plus loin que ie
grand organe de ia noblesse militaire, la Ga-
lette de la-Cioix. qui écrit que la conflance
(politique) n'existe plus. Les journaux flbe-
raux allemands altsqtn-nt vivement les réso-
lutions déposées au Reichstag par les con-
servateurs du centre et une partie des na-
tionaux libéiaux, demandant une conduite
plus énergique de la guerre sous-marine.
La Gazette de Franefort, trè3 favorable au
chancsiier, declare :
« Nos moyens de guerre seront mis en
oeuvre de taqon a répondre anx besoius.
Nous avons pleine conflance en eax, mais
cet.x qui essay;.nt d'ébrankr la conflance de
notre peupie commettent un crime contre
Ia patrie. »
Mais comment Popinicn ne serait-ellepas
impressionnée en contatant que dans- ie
camp libéral iui-mème,'il n'y a pas unaoi-
mité pour défendre M. de B thman-Hoi.weg
et sa politique contre !es conservateors, les
partisans de l'arairal von Tirpitz et autres
belliquenx accentués ?
II vaa Berlin une crise politique morale
aigoë.
Violents incidents

a la Diète de Prusse
La Chambre des députés prussienne a
sdopté en troisième lecture le budget des
finances, mais ies derniers débats n'ont pas
été moins tnmultueux pour cela. Le député
socialiste Stroebei a en effet repris son dis¬
cours au poiat oil il avait dü l'interrompre
et la violence de ses déclarations a été teile
que la parole lui a été retirée.
L'orateur a protesté contre le fait qae les
discours proconcés au Parlement soientcen-
surés et, désignant dn doigt ies membres des
partis conservatoir, national-lihérai et csn-
triste, il s'est éerié :
— VoilAles gens qui ont intérêt A cc que
la guerre continue 1
Ces paroles ont provoqué na tamulte in-
descriptible dans l'assembiée et la paroie a
été rétirée au Dr Stroetel.
Auparavant le député socialiste avait
vouiu revenir sur Ia fameuse pensee de paix
de M. de Bethsaana-Hollwsg teüe qn'elie
avait été exposée dans la Nouvelle Gazette de
Zurich mais, sous la menace de se voir re-
tirer Ia parole, il avait dü se réseudre A ne
protester que contre l'exclusion systémati-
que de la discussion da budget des origincs
et des débuts de la guerre ainsi que de la
eonduite des opérations et enfiu d^s relations
de l'Ailemagne avec les autres beiligérants
et avec les centres.
Après plusieurs rappels A l'ordre le D'
Stroebei s'est encore écrié :
—■Gequi importe le plus c'est qn'ii soit
mis fin A la gaerre le plus tót possible. L'o-
pinion publiqae n'est pas représeatée dans
ce Parlement ; le peupie a une toute autre
fa^on que vous de concevoir les choses.
Les socialistes du Landtsg de Prusse
refusent de désavouer Liebknecht
La fraction socialiste an Landtag de Prusse
a repoussé la motion présenté® par quatre
de ses membres, dema^daBt que la fraction
désapprouve Liebkueclit pour avoir déclaré
au Landtag qu'il faliait combattre avant tout
l'ennemi intérieur.

DEÏST
EntreedesBussesa Ispahan

D'après une dépêche u léhéran, A i'agen-
C8Reuter, ies Russes sont entrés dans Ispa¬
han oimanche dernier.
[Ispahan, vitte de prés de 200,000habitants, sb-
cienne capitate de la Perse, au sud de Tébérao, a
mi chemie entre !a mer Caspienne et le goife
Persique. Centre industiiel imports»!.]

Le Campet Ia Vie
DES PRISONNIERS
A FRIEDRICHSFELD

II
Nons publions la suite et fln des notes
rapides qui nous*ont été communiquées par
un de nos concitoyens, prisonnier évadé du
camp de Friedrichsfeld. Dans leur conci¬
sion sans apprêt, elles donnent une idéé
précise de Ia vie monotone et' triste de nos
prisonniers de guerre en Ailemagne.
Au mois de septembre 1915, la cantine a
recommencé Avendre du pain, c'était da
pain de seigie d'enviroa deux iivres et
qui était vecdu 0 60.
Tons les prisonmérs du camp de Fried¬
richsfeld, sauf les Russes, étaientantorisés A
écrire A leur familie :au débutde notre rap-
tivité, environ une carte par mois (Adéfaat
d'erganisatmn) et au i« mai 1915, une carte
parsemaine et dtux lettres par mois de
quatre pages...
Toute la correspondance des prisonniers
sans exception était ramassée par les Alle¬
mands et envoyée au bureau de Ia censure
avant d'èire expédiée oa remise au destina-
taire.
Toute la correspondance venant de France
parvenait entre nos mains au bout de dix A
quinze jours ; quant Acelle aui était expé¬
diée du camp, il fatlait compter environ
v;ngt cinq jours ponr les lettres et un mois
pour les cartes. Nes lettres bous éutient

distribnées par les soins d'un sous-officier
fraupais qui remplissait les fonctions de va-
guemerlre ; il y en avait un par demi-bara-
que.
Avant d'être remises an vsgaemestre, ies
lettres et cartes étaient lues par des Alle¬
mands causant francais, environ 30, et eo¬
suite classées par des Francais qui étaii-nt
employés au bureau de poste des prison¬
niers avec les Allemands, de facon Afaire
partir la correspondance le plus vite pos¬
sible.
II a été construil au mois d'avrii 1915 une
grande baraque en hois en dehors du camp,
réservée A la poste et Ala « banque ».
Tout prisonnier anquel il était adressé un
mandat de 10 francs ou 10 mareks, soit
12 fr. 50, recevait cette somme dê3 que le
mandat était arrivé ; quard Acelui qui rece¬
vait un mandat do 50 francs, il ne pouvail
toucher que 10 mareks a l'srrivée de ce
mandat, et laisser le restant des 50 francs en
dépot A la banque. Chsque semaine, 11 pon-
vait retirer 10 mareks jusqu'A épuiseinent
de cette somme. Cette mesure était prise par
les Allemands, afin a'eviter les évasions. II
était expressément défendu "d'avoir sur soi
plus de 12fr.50, sous peine de punitions. Plu¬
sieurs fois les soldats aüemand?t sous la sur¬
veillance-de sous-officiers, ont fait des fouil-
les dans nos baraques, afin de trouver soit
de l'or dans nos porte-monnaie ou des car¬
te? géögraphique3 et des boossoles.
Ls service des mandats fonctioanait trés
mal au débat, mais depnis la construction
de cette «banqae», il marchait normaiement,
de même pour la cortespondance.
Le service des colis fonctionnait mal
aussi au dóhut. Les colis ne nous parve-
naient qu'au bout de 30, 40 et même quel-
quetcis fiOjour*. D'abord, ily en avait trés
peu qui en recevaient, car beanconp d'entre
neus ne pensaient pas que Ia gaerre poavait
durer si iongtemps; ce n'est qu'au mois de
janvier, et quaod le p:?in a été supprimé A la
cantine, que plusieurs prisonniers se sont
décidés a en demander A leurs families,
Geux des pays non investis pouvatent en re-
cevoir un nombre iltimité; quant Aceux
des psys investis, leur iamille ne pouvait
leur en expédier qu'un seal paf mois et
qce'quea postaux. Poor les gros coiis, i!
était pergu nn droit de 0,25 pour ceux ve¬
nant des pays investis ; pour cenx veaaat
de Franca, it n'élait per^u aucun droit.
Le nombre de3 colis angmentant de jour
en jour, les Aliemsnds ont fait conslruife
une petite baraqae en dehors et A cóté dn
camp, réservée spéciaiement Ace seryice et
dans laqneüe avait lieu !a réd ption et la
visite des coljs qui était faite par les AHe¬
mands aidés de Franqiis ; quaad les colis
étaient visités, ils étaient classes dans des
cahiers portant le numéro de chaqtte demi-
baraqne ; une liste était étabiie et remise !e
soi ' Achaquedemi-baraque; les colis étaient
remis a un sous-officier friBQais aidé de
deux ou trois hommes et ledit sous-officier
distribuait ies colis aux intéressés dès qu'il
était arrivé Asa baraque.,.
I! a été construit au commencement de la
capiivité une petite baraque dénomrnée salie
drs rapports. Dins cette salie plusieurs Fran¬
cais étaient employés sous les ordres d'un
sous-officier allemand ; c'est de eet endroit
que partaient ies ordres et travaux difUreots
du camp tels que situation d'effectif, feuilies
de corvee, designation du travail, en un mot
toutes les écritures. Le soir, a 6 heures, avaR
lien le rapport, e'est-a-dire que ies chefs de
baraques se róunissaient A eet endroit et il
leur était remis les ordres de travail et au¬
tres pour le iendemain, car en plus des tra¬
vaux extérieurs du carap, plusiears prison¬
niers éiaient employés anx environs da camp
fionr bêcher Ia terr'e, abaltre les arbres dans
e bois on pour dcch.rger da chat bon en
gare, etc.
Pluskur3 prisonniers, tels que institu-
leurs et protesseurs, ont d; mandé aux Alle¬
mands de faire des cours, soit de la longue
anglsise, all mande, etc., soit des c'asses
pour las iliettrés ; cette a itorisstion leur a
été accordée et il a même été mis A ieur dis¬
position ia btraqae 30 B. Également dans
cette baraque, il a été instailé nn petit
tiaéatre, après en avo'r demandé i'aHtorisa-
tion, et piosienrs artistes da Seciétés jouaient
des petites pièces au bén.fice des hommes
nécessiteux de ceite Sociélé. Gar dans ie but
de s'entr'aider, les prisonniers de chaqae
viile ou département se sont groupés —
nons avions entre autres le Groupe amieai
de Seine-Intérieure.
Une baraque, 1323 B, a été également mice
A ia disposition des prisoo uiers prêtres qui
cn ont fait une petite chapeile.
Lorsqn'nn prisonnier recevait des rffets
civils, un vestoa ou pardessus, les Alle¬
mands. le gardaient et i'envoyaient A l'ateuer
des tailleurs, qui avaient ordre de coup r
dans le milieu du das une bande de tis.-u
dudit vêtement, d'environ 0 m. 10, et de
remplacer cetie bande par une autre ea
tissu de ffouleur ciaire : blanche, rouge ou
janne, de facon Aemr êcher les prisonniers
de se servir de ces t flets pour tenter de s'é-
vader. Quant aux pantalons, ils étaient mu¬
nis d'un passe-poil jaune simplemant A la
couture. Les effets de toile blanche et les
chandails en laine devaient porter égale¬
ment cette inscription peinte en rouge :
« Prisonnier de guerre, Friedrichsfeld ».
Ah mois de juin, tons ies prisonniers du
camp qui n'èlaient pas pmployés devaient,
sans exception, assister aux travanx de cou¬
ture qui avaient lieu tous les jours de 5
heores A 6 haures. Chaque homme devrit
réparer l'oi)jet qui était désigoé par i'auto-
rité militaire, soit veste on pantalon. II était
exp.essément défendu de sortir des bara¬
ques pendant cette heure, sous peine d'une
grave punition.
An commencement de la capiivité, les
hommes punis étaient en fermés dans nn
reagasin et conchés sur le sol avec deux
couverture seulement poHr la nuit ; dans
la journée, ils étaient attachés les mains
liées derrière le closAnn poteau de bois pen¬
dant deux heures le matin et autant l'après-
midi. Vers le mois de décembre, ce genre de
punition a éié supprime et ies Allemands
ont construit une grande baraque divisée en
cellules qui derail servir A loger les hom¬
mes punis. Quand un homme était pnni de
prison, il ne touchait pas ses colis, r>epou¬
vait écrire Asa familie, et comme nonrritnre
n'avait qu'une gamelie tons les troi* jours ;
Ie3 autres jours ne touchait que 360 gram-
nies de pain et de i' 'au comnae boissr n.
Chaque detni-baraque contenait environ
350 hommes y csmpris ies sous-officiers et
élait commandée par on adjudant francais
dénomme chef de baraque et sous la direc¬
tion d'un sous-officier allemand par dtmi-
baraqne.
Le camp a été sneerssivemr-nt commandé
parun général; un iientenant-colonel et en
dermer lien par un général aidé de trois ca-
pitaines ; chaque capitaine s'occupait d'un
groupe de dix baraques.
II a été instailé dans le camp une petite
Iibrairie tenue par un civil allemand ; cette
librairie vendait drs cartes postales, papier A
lettres, crayons, litres écrits en francais, etc.
Plusieurs prisonniers ont acheté des romans
et au bout de quelques mois plusieurs ont
en l'idée de former une bibliothèqee avec
tons ces volumes, de sorte qa 'an moyen de
0 10 chaque homn e pouvait louer et lire le
vo ume qui lui plaisait et il y en avait envi¬
ron 250. L'argeüt provenant je ces locations
était réservé A l'achat d'autres volumes en
Suisse.
II a été construit aussi dans Ie camp, vers
ie mois de février-mars, une salie de dou¬
ches pour tous ies prisonoiers.
Tous les prisonniers du camp sans excep¬
tion oat été vaccinés contre la varioie, fièvre
typh<:ïde et ie thoiéra
Havre, février 191#.

Légien d'heanrur
La croix de chevalier vient d'être attribuée
A :
M Angé (L.-F.-A.-R.), enseigne de vaisseau
auxiliaire, commandant le chalntier Marie-
Rose :
A confribuê, avec un atlsnt remsrquable, A
l'évacnation de l'armée serbe et parliculièrement
a l'efilèvement du matériel de guerre de Saint—
Jean-de-Medua,sous ia menace de l'enaemi ter-
restre et des sous-oiar ns doni une torpilte a
failli alteindre son bailment. (Croixtie guerre.)
M. Gaignet (II.), tnseigne de vaisseau de
I" classe de réserve :
Officieraussi énergique que dévoué, aussi mo¬
deste que brave. Etait a la tête des premiers se-
cours portés a I'Annom; a été cilé deux fois a
l'ordre de la D. L. S. et du corps d'armée pour
actes particuiiers de bravoure. Cest a son génó-
reux devourment que l'on doit Ie peu de pertes
que nous avons subics tors des réembarque-
ments. (Croixde guerre.)

Cilatiaug A I'OrJre du Jour
De la Division :

M. Minard, représentant de commerce, de-
meurant il, rue tie Ia Chapeile, an Havre, a
fait i'objet d'une double citation Al'ordre du
jour.
Le 11 juin 1915 il était porté A l'ordre de !a
division dans ies termes snivants :
Au cours d'une attaque ennemie, a contribué
puissamment a repousser l'assaiihnt au moyen de
grenades a main et s'est particulièrement dxs-
tiBgué.
A la suite de ces fails i! était promu sar¬
gent. et fut grièvcmeat blessé, ce qui lui va-
tut d'être norsoré da la citation suivante A
l'ordt e da régiment :
Le scrgenl Maarico-Minarda fait prcuve du plus
g'and coura>.een se lancint a Ia tête de sa troupe
a l'assaut d'une tranchée ennemie, sous un feu
de mitrailleuses trés meuririer. A été biessé cn
entralnaïit ses hommes ea avant.

Du Régiment :
M. Marcel Vezier, téléphoniste Ala 42«bat-
terie du 43«régiment d'artillerie :
Pendant toute la. journée du 28 janvier 1916.
sous un bombardement continu el particulière¬
ment violent, s'est offert comme volontaire pour
réparer !es lignes télépboniques saus cesse cou-
pées et a assuré les communicaüons avec l'infan-
lene, a un moment oü ia liaison élait de Ia plus
grande importance.
M.Marcel Vézier, origiaaire d'Harfleur, est
iefilsde M. Vezier, ancien propriétaire de
l'liótel du Cheval Noir a Harflsur et ancien
directeur de l'Usina éiectrique de Saint-R -
main.
M. Marcel Vézier, qui habiie rue Joseph -
Morlent, 7, vient de recevoir Ia croix ds
gaerre.

has Call* p9*iaiii pour le Front
On sait que df-puis ie début de l'attsqoede
Verdun l'expédition des colis postaux anx
soldats dn front a été suspendu, Acause de
la nécessité d'assurer avant tout les trans¬
ports d'horarnes et de matériel. Un grand
nombre de poilus s'iaquièteöt et deman-
dent si i'intcrdiction va durer longtemps
encore.
Au quatfième bareau de l'état-msjor on a
laissé entendre qae ce n'était plas qu'une
questions de jours, si, cemrae on peut le pré-
voir, i'aff'iire de Verdun touche Ason terme.
Fante d'avoir pris cette mesare, iors de
notre offensive en Champagne, les centres
de distribution de colis postaax militaires
avaient été embouteil és. C'est pour éviter le
retour d'un pareil fait que i'étit-major a dü
suspendre la récaptiou des colis. Un peu ds
patience encore et le service normal re-
prendra.

fonseil Muiiki{ial *?»«Havre
Le Consei! municipal se réua.ra Al'Hótel
de ViHe, vendredi proch&in 24 mars, a six
heures du soir.

oennn du jour :
1. Communications;
2. Hausse du p ix 8es charbons, demande dels
Compagnieeuropéenne du gaz ;
3. Egont collec'eur r»e d'Iéna, construclioB,
HiBrcheThirc-auet Morel : rapport ;
4. Contentieux, questions diverses.

te JFrance-JtV
Le paqnebot transatlantique France, qui
avait été armé au titre de navire-hópital
sous. la dénomination de Franct-lV, vient
d'être désarmé.

t' J fff Smheffer
Une dépêche d'AmsterJam falsait connai-
tre que le bruit ceurait en cette viile que
denx navire3 hoilandai*, dont 1'Ary-Sch-ffer,.
faisant le service de Rotterdam au Havre,
auraierst été torpillés.
Pour ce qui concsroe ce dernier navire, Ia
nouvelle nVst pas exacte. La maison Groso*,
consignataire en notre viile de ce bailment,
vient d'être avisée que VAry-Scheffer, parti
dn Havre is 16 mars, est arrivé ie mardi 21 A
Rotterdam.

Nérr«l»f)ie
Neus apprenons avec regret la mort de M.
Henry Magnan, officier d'Académie, ancien
agent et inspecteur général de la Compagnie
d'assttraaces « Le Soieil ».
Sa mort met en denil les families Magnan,
Gserrand et Paillette.
Nous adressons a Mme Ileary Magnan, sa
veuve ; a Mme et a M. René Gcerraad ; A
Mme et a M. Jacqnes Paillette Uexpression de
nos sincères condoléances.

Une Infoi-tuue
Nous avons rp^a poor la familie Maillard,
9, rue des Galions, les sommes suivantes :

1" Liste
O. R Fr. 10 --
Mme Ed. S 10 —
A. D 20 —
J. G. D 5 —
G. G. S 5 —
J- P 5 -
Anocyme 10 —
M. et Mme G. Coëz 25 —
Havre General Steudoring C*..... 20 —
Ch. H 20 -
Anonyme 2 —
G. R 5 —
Carette 1 —
Gayette 2 —
Anooyme 3 —
Gorbras 6 —
Mm» E. C 3 —
M.Woollett 5 —
J. E R 5 —
Une mère 2 —
Anonyme 5 —
Les Employés dn Bureau be'ge dn
boulevard de Strasbourg, 36, com-
patissaBt A l'ictortane de cette
intéressante familie 47 50
Anonym» 5 —
L.A.G.R.,... 2 —

Total Fr. 223 50

Sana Permission
Deux militaires irar^ais se sont prérentés
mardi au poste de po ice de Ia roe des Dra-
piers, en disant qu'ils avaient quitté lenr ré-
g ment A Giillon, « ayant pris lenr permis¬
sion sons lenr képi.» Afin d'éviter si possible
d être portés déserteurs, ils venaient se
constituer prisonniers.
C'est IAan bon mouvement, — an pen

tardif, certes — dont il leur sera néanmoin»
tean corapte.
Ces denx so'dati, qni n'étaient munis d'atr-i
cans papiers, ont déclaré se nouararr Pierra-
Adolphe Le N<an.Agéde 36 aas, né au Harre
le 4 janvier 1880,et ARdrè Louis Mrilard.iif
de 43 ars, nó a Erblay (Sems-et-Oise), le IS
février 1873, tons les deux appartenaut AIa,
3« section E. M de Gaillon.
Ils ont été mis Ala disposition de i'antoril#
militaire.

Maurais Client
Ver8_neKf henres, mardi soir, Pierre
cher, agé de vingt ars, manoenvre, dereeti»
raDt A Graviüe Sa'nte Honorine, se présen-
tait au débit de tabac tenu par Mme venve
Dnpray, 15, place Gainhetta.
I! se fit servir un paquet de tabac et una
feei'e d'allumettcs pais donna en paiement
un billet de cinq francs.
MkneDapray, lai ayant rendu la monnaïa,
Gocher la ramassa mais, s'emparant ert ntê-
me B-mps du billet de cinq francs, déguer--
pissait en p'us vite.
Mme Dupray, qui s'était mise A la poar-
suite du voleur, te rejoignit dans la rue de)
Paris et le remit entre ies mains do decs
agents de la Süreié.
Interrogé, Goch r a nié Ié fait qui lai était
reproché et ne fut pas tronvé portenr d'an-;
can bil et de cinq francs Sa fuiie est cepen-i
dant un aveu de culpabi'ité.
II a été iaissé en iiberté provisoire. Un#
enquête est ouverte.

Avisaux Commercesd'Alimentation
La Maison Renault trères, 13 et 15, rue d®
Bapanme, informs ses clients et ami»,
qu elle tient dès aujourd'hui, A.leur disposi*
iion, a titre gratuit, les étiquettes Lait con-
densé écr«mé (A apposer sur ies hoites),
ainsi que les pancartes exigées par i'arrêt d#
M. ie maire au Havre, qae nous avons pu-4
biiéhier.

Eniplejé iRiIéUrat
On vient d'arfèler un nommé Henri-Lonigf
Rodrigne de Mortagne de 1» TremoïBe, igé;
de qnarante-ceuf ans, né a Yara (Etats Uniq
du Mexique), le 15 avril 1866, imp! qué d®
vol.
Cet individu, employé depuis psu de temp#
chez MM Renault rrères, négociants en pro-*
duits d'aiimentation, 13 et 15. rue de Ba-
paume, avait abusé de la conflance de ses
patrons en leur volant quantilé de mar»
chandises.
Une perquisition faite par la police au do¬
micile de ce pen noble individu, 13, ru#
Saint-Jacques, a amené la découvrrte de
qnantité de marchaudises d'aiimentation,
notamment : boites de sucre, de v^tös, d©
sardines, de benrre, tapioca, bonbon*, fla¬
cons divers, boites de cirage, pates a jjolir,
ie toot représentant une vateurde 60 franc».
Sa msitresse, agée do vingt deux ans, in«
terrogés sur la provenance de ces marchaudi¬
ses, déclara qn'elle les tenait de sou amant,
Henri de Mortagne de iaTremoille, employé'
dans un bureau, qoi lai avait déclaré lesi
avoir achi-tés ch z Potin.
Cette femme a para sincere dans S83décla»!
rations et a été laissée en Iiberté.
Henri de Ia Trémoiüe, arrêté, a fsit desL
aveux en déciarant avoir volé ces marchao2
dises A plusieurs reprises dans la maisoo;
R-nault irères.
Les objsts ont été saisis et Ie coapable #1
été défsré au parquet.

Cenflanee ma! plarée
Mme Louise Delacroix, agée de. 52 7n»,|
inarchande de beurre ALisieux, a été victim#
de sa trop grande conflance.
Elle avait commis l'iniprudence, mardi, i:
trois heures etdsmie de I'après-midi, de con-.
fler A nn individu qu'elle ne connait pa»,
posr Ie porter A la vente, un panier conté*
nant 15 douzaines d'eeufs.
D»puis Iors, le commissionnairo et les!
oenfs sont introuvables.
Mme Delacroix a porté plainte. Ou rechsr-j
che Ie voleur.

S>u de vh( it>infe
Mardi, Aneaf heures et demie du matia^t
undeu de chetr.inée s'est déclaré chez M. ;
Ja les Lelièvre, 28, rue Amira! Goarbct, aaj
rez-de-chaessée.
II a été éteint par l'egent de police LhoaHj
ate, de fapon que lorsque les poinpkrs soatj
arrivés toute trace de danger avait dispara.)

M.MOTET ÏHTimsi.rUliteyu17r.a-TÈirèri'

TjlÉflTRES_4COSGERTS
Graad - Tbé&tra
Le Cheminea n

Ce soir, A 8 h. 1/4, représentation de gaf»^
avec le concours de Mme Ciaire Friehe, I#
créatrice du róle de Toinette ; de M. Ileari
Albers dans son interpretation si person-t
n* lie du Cheraineau ; de M. Capitaine, dana
Toinet ; de M. Durand, dans Frai pois, et d©]
M. Ls Taste, dans Msitre Pierre.
Tous ces artistes sont de J'Opéia-Comique : j
c'est dire l'attrait qu'aura cette unique re—x
présentatioa.

■ dgs»-■ ! m
Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omala-Pathé

II n'est plus nécessaire de dire le charm®)
et la variété des program mes qui, ch ique sa-i
nuine, fournissent sur l'écras du Theatre-;
Cirqne Qmnia un défilé toujosrs captivanl
de projections photngraphiques.
C'est ainsi que le nouveau programme qui
a paru hi»r, indéperd tnsi ent des extraor-
dinaires Myslères de A' te-York.a présenté anx
fidèles habitués nn grand dra we en trois
parties intitulé : Une rose parmi les bro-iSts.il-
les, dont le scénario repose iienrensement
des crifuineiles actions que certains films
exaltent trop complaisamrosnt.
Certes l'infortonée h roïne de cette his-'
loire. livrée Aeile-mènae, est entrr.inée Ters
les plaisirs faciles, mais son excellente na¬
ture et l'intérét reel que ini portent deux
amis siacères la raroèrsent vers une vie
plus digne. Cette fois les nobles sentiments
prédominent, et, Ace litre, comme A bien
d'autres encore, le couvean film sera csr-
tainement apprécié de tons las soertateurs.
Une autre composition, des p'ns ama-
santrs clolttre le spectacle : Max, le Max qui
depuis loisgtemps avait dispara de l'écrai,
v.cnt d'y faire sa réapparition dan? une co¬
rnédie dtie sontimentale et iutilée : Le Uasari
et I'Amour. C'est IAune des conceptions Ies
plus extraovdinaires qui soieut sorties da
cerveiu de Facteur-sportman, aassi réjouit-
eBe tons Jes assistants.
Au point de vue documentaire, en dr hors
des scènes si curieases iournies pir ie Pathe'-
Journal et les pages de ia Guerre 1914 i6, Is
cinéma est allé snrpren ire Ies oisi anx dans
le détail de leur intimité alors qu'ils nour-
rissent leurs petits. Rien n'est plus too chant
ni plus instrcctif.

Anjonrd'hui jendi, en matinée A troT®
heure», en soirée A huit heures. con inuation
dn beau programme de la semaine avec ia
composition suivante : Ponr la pr; mièra
fois an H.vre, Une fS»*e parmi lea
Brevivexilles, grand drame en trois par¬
ties ; Comment les Oiseaux nourrissent I tin
petits ; Le Hasard et l'Ameur, scène de Max
Lindvr, jonée o-r "auteur ; !«<-• Hy»(èv
ren de Rfew-Yavk (soite). Vetmi'edi 24
mars, I7e éoisoda : Les deux Elaine.
Bureau de Iw.ti n ouvert dè 10 heures 4,
midietde1b. 1/2
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Anjonrd'hni, 4 2 h. 1/2» raatinée ltevuc.
(12 Scènes nonvelles — Décor neufj
A 8 h. 1/2, même spectacle.
Location de 11 b. a midi et de 1 h.1/2 a S h.

CinémaGRANDETAVERNE
14, rue Edouard-Larue
Projection tar transpa
renet et les mellleurs
Progi'ammes.

Ce solr, ECOLE BE HÉsses, épisode
fcLtoriqoe de l'epopée napoléonienne, avec
adaptation mnsicde et vocale. Immense succès.
Aijoord'hui, M itinée è 3 heures.

TRIBUN AUX
Tribun&ICorrecÜDrts®!daHam
Audience du 22 Mars 1916

residence da M.Tassxtip,vice-président.
LES VOLS

Chnrks-Parfait Loriot, agé de 46 ars, de-
wsenrant rne do Général Faidherbs, ï.° 6, fut
sarpris Ie 20 tévrier 1916, sar le qGai Col¬
bert, cn train de voier da ch jrbon. Avee Ia
belle insonciance qne donne parfO'S l'ivres-
se, il emplissiit tranqnilleraent sa brouette.
Trente-troie kilos de charboa s'y tronvaieat
déjè lorsqu'il fut arrêté. C'est ainsi qu'il agit,
parait-il, lorsqu'il est las d'errer. Le Tribn>-
nal lui a accordé, cette tois, nn séjoer de
denx mois 4 la prison, et Cinq francs d'a-
meude ponr i'ivresse.
— Pierre-Phüberl I.e-oy. da S3 ans,
employé h la voirie u ■» ;cipaie et habitant
24, rue da la Paix. simo ia fromage. Sa troa-
vant ün marché Thiers ie i« mars, il avisa
tare caisse appartenant A nne marchande,
Mms Epinette, et y déroha trois cam*mb«rts
et nn kilo de gruyère. II les pla^ait tant bicn
qne mal dans sa poche, lorsqua le jeune An-
crieox, agó de 13 ans, s'apercnt du vol. Le-
rcy, ermme excuse, dit au Tribunal : « J'é¬
tais è demi-sas. » Les fromages et sa demi-
cuite lui ccüteroct 2S francs d'amende.
— Francois-Marie Ansquer, agé de 86 ans,
journalier, demeurant au Havre, rue Emile-
Rennnf. 82, avait été condamué le 30 juin
1953 è 40 jonrs de pris n pour avoir sons-
trait, le 45 avril, dn café sons le hangar K.
Ayant tait opposition an jogement i! vieat
dire au tribunal qu'il n'arait pris que trois
poignfes de café. S'il avait agi ainsi pour la
pre m ère fois de sa vie, ie tribunal se serait
pent-être mentró clément, rnais ua coup
d'oed snr son easier judiciaire a fait contir-
mer parement et siniplement le jngement
Ia 30 juin.

1NSULTESET FSEfUCES
Thêodore-Anguste Beaudoiu.agé de 36 ans,
saos profession, dvmenrani rue Bourdalmie,
36, ramassait du charbon dans la rne Philip-
pe-Lebort, le 4 mars. Comme il ne se ran-
|eail pas pour laisser passer un camion, Ie
jeune eharretier qui ie conduisait lui Et one
remarque.
Beaiidouin répondit par des insultes et
ponrsuivit le jeune eharretier qui abandon-
sa son atteiage. Dans ces conditions un ac¬
cident était a craindre, le cheval continuant
d'avavicer. I/agent Pineau qui passait !a en-
joignita Beaudouin de laisser Ie jeune ehar¬
retier tranquille. Beandoum injuria l'agönt
et ie menapa de lui faire son aftaire.
Beaudouin a été condamné è dix jours de
prison.

§ülkttn da Sösiéiéi
Serfété Matneile de Prèvovance des Em¬
ployé» de Commerce, au siege social, 8, "üe
Daiigay. — Tildphene a' t?.Q.
Cour» Techniques Commerciaux
Cours du Jendl
Franqaisx (Prof. M. Pigné, Directeur

4'École Communale). — De 8 h. 1/4 4 9 b. 1/4.
Anui.ais Usovl, 1™année (Prof. M. P. Roussel,
fondé de pouvobs. — i" année, section A, de
8 k. 4/4» 9 h. 4/4.
Anglais commercial. 3*»BBée (Prof. M. A. Mon-
euilloD, professenr de i'Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8 u. t/4 a 9 h. 4/4
Arithmétiouk Covmkrcials (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 8 h. 4/4
i 9h. 4/4.
CoMrTAEii.iTKCoMMF.RCiALE(Prof.M.A. Chadefaux,
temptsbP'l. — I" annee, de 8 h. 4/4 4 9 h. 4/4 .
Dactylographie. — De 8 h. 1/4 a 9 ö. 1/4.

§ulletln des Sports
Football Ageeclatleit

Havre Athletic Club. — Matches du 26 mars :
4" EipiiiJÖa 3 heures, a Sanvic, contre An-
sexe J-
2*Eq iipe 8 3 heures, contre PLGC, terrain du
ELGSUBr-is.
3«Equipe a 3 heures, a Bléville, contre le
PLGC».
4' Equipe 8 4 h. 1/2, contre PLGC 3, terrain du
PLGC. »u bois.
6» Equipe 4 4 h. 1/2, a Bléville, conlre
DSF 3.

Association Sportive Frédéric Bellanger.— Jeudi
goir, a 8 heures précises, réuniou générale chez
Avenel.
i es joueurs de i" y sont spécialemeat coavo-
lués.
Matehes du dimanche.
Aménsgeweiit du terrssia.
Correspondaaces. Questions diverses.
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LEPIÏINTE5IPS
DELADEVAAtllE

PAR

Ivl. Clém.eïit ROCHEL

DEUXIÈME P ARTIE
LES AlVlOUREüX

Cari! pent dire qu'entre tonsces lf^oux,
Etieniictteest la perleprécieuse.. .
— Ah ! ma femme ! t'es la beauté et
l'économede lamaison, toi, lui dit-il ; je
n'en suis que le pourvoyeurvulgaire!
II n'y avait qu'è la voir, son petit carnet
è la main, son porie-crayond'argent piqué
dans son opulente ehévelure, accueillir
cltacunavec un gracieux sourire, faire la
révérenceaux bourgeoiscossus,plaisanter
avecles villageois,surveillerla basse-cour,
égrener des pincées de mil aux ramiers
familiers: et aussi, de tempsa autre, aller
se mirerdans l'eau claire du ru détourné
du bief, pour se rendre comptecombiena
raison d'en être fiersonmari.
Et pourtant, parfois, lorsqu'il la sur-
prend, rêveusedevant sa glacé,our.enchée
au-dessftsd» ruisseau, regardantsï le vent

merenees et <Qqüts
University Populaire (siège socisl, 88, rue
du Chsmp de-Foire). — Samedi 23 mars, conféren-
ee de M. Legsngneux, chef du Bureau ü'üygiène,
sur La tioumame.

^dmmzntcatwmfêirsrsts
Vaccinations gratuite*. — line séance gra-
lui:e de vaccination aura lieu a i'Hötel de Vide,
su Bureau d'hygiéne, Is jeudi 23naars, a 2 heures.

Aux Grands Maux
le Petit Remède

Petite Pilule guérit Grande Anémie
Mile Erarstine Quériaquand, deraeursnt chez
M. Pcllclicr, a l'Iiermeneult (Veodés), sauffrsit
fl'ur.e grande anémie qui mensqait de fit trie sa
vingt-trois'ème année. Cetle jeuae fille a eu Theu-
rense pensée d'appsler a ;on seceurs les petites
Pilules i'ink qui, en peu de temps, ont eu raison
de son grand m°J

:: ::
I iüittp®: :3 ::t Tiliss

:: 58 Ü

I ii

ËrnestPneQuériaquand

« Depuis iougusmp» j cuus ties saemièn, écr.'t-
elle ; j'étais faifcie au point de ne pius pouvoir
tcnir sur uies jamhes et aussi d'éire ebligée par¬
fois d'abscdonner mon ira veil. Je vouiais tra-
vaillermalgré ma faihlesse et alors mes nerfs
éfaient surexcités et il m'arrivait de ne pas pou¬
voir trouver Ic sommeil la nuit. Le maiin. j'étais
brisée. J'ai souffert aussi, et besucoup, de maux
d'estomae et de migraines tensces. Une tiersonne
8mic, qui avait eu a se louer eile même des
l'iluios Pink. voyant moe dépérissemenl, voyant
aussi que je ne tirais «ucun bêaéflce des remèdes
qj'on m'avait fait prendre, m'a eonseiiïë les
Pilules Hit k J'ai pris les Pilules Pink et, &ma
grsnde satisfaction, vos pilules rn'oat rendu trés
vile forces, appélit, bonnes couleurs. Depuis que
j'ai fait ie iraitement des Pilules Pink, je ine
porte b merveiiie. »
II suffi' de trois petites Pilules Piak par jour
pour oblenir un sembiable réiuitat, c'est-a-dire
passer du dépérissemenl (ent, rnais continu, a la
pi»ine possession (ies forces et de la santé, et
les Pilules Pink obtienncnl ca résultat par eiles-
mêmes, sans qu'il soit nécessaire de se soiimellre
a quelque régime sévère ou compliqué. Vous
vivi z voire yie normaie, mais a chacun des piin-
cipaüx rep-s. vous avalez une pelile pilule qui
est aussi facile a prendre qu'un bonbon. Cela
sufBt, ce tout pelit remède a raison des plus
grands maux. Qui suit tes journaux se rappellers
avoir hi de nombreux cerlilicais de guérisens, ob-
tenues grace aux Pilules Pink, de eas graves
d'anémie, chiorose, faiblesse géBéralë, maux
d'esiomae, migraines, épuisemeat nerveux, neu-
raslh'^nie. Ces atteslations sont toujeurs aecom-
pagnées du nom, de l'adresse et souvent du por¬
trait dela personne gtiérie, el il est facile a n'im-
parte qui da verifier la véracité de nos dires.
Les Pilules Pink sont en vente dans ioutes les
pharmacies et su dépot : I'barmacie Gablin, 23,
rue Baltu, Paris ; 3 fr. 30 la bsite ; 47 fr. 58 les 6
boites, franco.

EBRSI18UERË8I0I1LB
Gravilie-Salnte-Honoplne

Seroics des laux. — Pour l'exécutisn d'une prise
d'eau, la cesduile alimentant la rue rtes Chanhers
depuis le boulevard Sadi-Carnot jusqu'au pint
n* 6 sera frnnee aujourd'hui 23 courant, a partir
de dix heures et pendant queiques heures.

Montivllliers
Etat doit. — Naissance. — Du 17 mars : Emile-
Elpbegc D schsmps, rue Féiix-Fauro, 28.
here-. —Du 48 mars : Edounrd Taitieux, 78 ans,
sans profession, hameau de la G«udr*ie, maison
Kerdyck ; 4onis Hazard, 65 ans, cultivateur a Her-
mevilie, Höiel-Dieti. — Du 26: Madeleine-Jeanne
Folliot, 24 jours, hameau de Gournay.

BOURSE DE PARIS
22 Mars 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres J8 33 »/» a 28 39 »/»
Danemark 4 70 »/» 4 4 72 »/»
Esnagne 6 68 1/2 4 5 74 1/2
Holtande 2 61 »/» a 2 58 »/»
Italie «8 »/» a 90 »/»
New-York 8 92 4/2 4 5 98 1/2
Norvèr r i 7o 1/2 a 1 74 1/2
Portugal 4 — »'» a 4 20 »/»
Pttrograd 1 85 »,/. a 1 93 »/»
Suéde 470 4/2 4 174 1/9
Suisse 112 1/2 4 114 1/2

ITATam DUHAVB2
NAISSANCES

»t( 22 mars. — Robert AUBERT, rue Just-Virl,
6 ; Geneviéve DELAY, rue Victor-Hugo. 188 ;
Marcel CLOAREG, rue Victor-Hugo, 170 : Eugère
VALLERANT,rue du Général-Faidherbe, 16 ; René
MALAN'DAI.N,rue Jules-Masuricr, 7; Reaft MA-
LANDAIN,rue Denis-Papin, 12; Louis MUGUET,
boulevard Amiral-Mouchez, 28.

Le pius Grand Ghofx

T1SSALDIER
3, Bd de Strasbourg |téi.93)
VOITURE8 dep. 47 fr.
Bicyclettes "Tauriste"icr\ t
enlièrtment équ-.péesa IwUL

OECÉS
Du 22 mars. — Louis SCBWENDIMAN,6 aas, 4
Gravii c Sainte Ilonorine ; Denise BARBARO,1 an
1/2, caserne des Douanes; Anne LE CALVEZ,
énouse RICHARD, 41 ans, s*as profession, ruè
d'trcolc, 60; Yvette 1WEINS, 1 jour, rueJ^esueur,
29 ; Renée LE PAGE, f ans, rue de 1'Enargne, 16 ;
Alhertine STADKLMANN,épouse DONZÉ;33 ans,
jour alière, place des Halles-Centrates, 16 ; Si-
monne MfGIIEL,3 ans, impasse Saint Jean, t4 ;
Alfred DAS. 6 meis 4/2, quai de Southampton, 23 ;
Jean GOSSEUN, 19 jeurs, rue Martonce, 16.

MH.ITAIKE
Robert McCALLI8N, 28 ans, soldat, 12*bstail-
lon Royai Irish Ritles Regiment, Hópital militaire
anglais, quai d'Escale.

Spécialité de Deutl
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thler3
Seuil complet en 42 heures

5ur danuiAQde,uno personne mil: re au deuti porte 4
«höisir a domicile

TELEPHONE 93

MALIDIESDELAPEAU
Verrues, Eczémas, Psoriasis. Lupus. Traitement
spécial du Cancer ct des Tumeurs malignes.
Adéi iles. — Voies urlnaires : Ecoulements
récents el chroniques, prostatites — Maladies
des forti» cm : Perles, r/gularisaiion des régies,
sfirClions vag naies, ulérines et des annexes.
I a B QOPrT fgfègé. con suite tousles jours, dr
° ouii».! 2 a 4 heures, et reqoit ies mardi
et venrtredi. jurqu'a 6 heures, 7, HUE 'f'UlEUS
(au-dessus du Gassiltage]. 23

Mortpourla France
Vous êtes prié de vouloir bien assisfer au
service qui sera célébré en t'égüse Notre-
Dame lo jeudi 23 courant, a dix heures du
matiD, pour le repos de Fame de :
Raymond CLOZIER

Sergent au 28 ' Régiment A'Infanterie
tombé gtorieusement a , le 22 février
dernier a F4ge de 28ans.
De la part tie :
Ut. OELAFONTAWE,pharmacién, et H" DELA-
FONTAINE,
ses beau-père el mère ;
M"' oesoe RAISIN,sa grand'mère :
M. et At" SE84STIEN, ses oacle et tanto ;
André SEBaSTIEN ;
ffl. et ii!*" LEBESSUEet leurs fits ;
M.et JÏf0*"CHALINEet tears infants ;
St"' oeuoe 6LINAROet sss enfants ;
M. et Id" Charles FÊTER;
td. BOUCHER, sculpteur, commandeur de lo
Légion d'honneur ;
/»"' Eugénte VIAT,
ses cousins et cousines ;
La Familie at les Amis.
La présent avis tieadra lieu de lettres
d'invitation.

2t.2t.23 |2520)

Mortpourla France
Vous êtes prié de bien vouloir assisler aa
service réligienx qui sera célébré le vendredi
24 mars, en l'Egtise de Sanvic, sa paroisse,
pour lo repos de 1'ame de
Emiie-Fepdinand DERREY
Soldat eu 274' d'infanterie

décédé le 8 février, a F4ge de 31 «ns, des
suites des blessures de guerre, dans une am¬
bulance prés du front.
De la part de :
EmHeDERREY, sa veuve ; M"' Slmenns

DERREY, sa title ; M et IK" Ferdinand DERREY.
ses parents ; IK. et IK«« Joseph LEPORC, ses
beaux-parents ; des Families DERREY. THOUAS.
FAUCL0N, TERHON. LEPORC,DËHEULLE, C0UR-
CHAY.LALLEMAND, des Parents et dïS Amis.
14, rue du Docteur-Babault, Sanvie.

Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

Vous êtes prié de vouloir biea assister aux
convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Ciara LEMOINE
décédée le 2®mars, dans sa S3»année, munie
des Sacrements de l'Eglise
Qui auront lieu le vendredi 24 courant, 4
une heure et demie, en l'église Saint-ViB-
cent-de-PauI, sa paroisse.
Ds la part des :

Families BOUROEL, LEUOINE, RÉUY, %A-
N0URY. BAUER, ANSOT et les Amis.
On se réunira au domicile mortuaire, 47, rue
d'Etretat.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (2626Z!

n'avait pasdélissé ses bandeaux, le meu-
nier souvent fronce gravement le sout'-
eil. . .
Il's'eloigne en grognant:
— Comment!.. . Tu ne veux pasqu'on
admire ta femme?lui disait le vieux Gour-
gueloup.Laisse-ladone s'attifer è sa fa-
5on. . . EUeest belle, tonEtiennette. . .
— Oiti, belle. . . troppeut-êlre!. . .
— T'en plains douc pas !. . . 11sufTitde
sa frimoussepour faire venir la moutuie
aumoulin...
Et mnitre Patrice souligne sa phrase
d'un sourire finaud et d'uu clignement
d'yeux,en ajoutant :
— Oh ! poursi jolieque soit Etiennette,
ta fiiie l'égale et memo la surpasse en
beauié !. . .
— EUea la jeunesse !. . .
Gilletteavaitquitté sa pension.
Dansle batimentd'habitatiouprincipale,
on lui a arrangé un petit appartement :
celui-iamême qu'avait jadis occupéPer-
rine Gourgueloup.Elle vit lè, heurcuseet
gétéepar ses parents. Cependant,des fois,
dans cosohambresqui lui paraissaientsi
vastes,elle songea ses amieset regrette
presque le temps ou elles faisaient leurs
étudesensemble,en ëchangeant des confi¬
dences,des rèvesdorésde jeaaes alios. . .
Samère.jcherchea la consoler, A la dis-
traire, quand elle la voit rêveuse. Maisla
fillettedilqu'il nelui manquerien, qu'elle
est parfaitemeat beareuse avec eux, au
mouljn.. .
— ^ois-tu,mon enfant, il n'est pasbon
de trop laisser rêver lajeunesse. . . Tn as
reen unebonneinstruction,uncbonneé'in-
caiion,saosdome. .Maisil y a des arts que

tu ignores. Nousn'étions pas assezriches
autrefoispour te les procurer. . . Aujour-
d'hui, c'est différent.Onva te donnerune
maitressepour t'apprendre la musique, le
dessin, et caetera!
— Est-ce bien nécessairetout cela ? dit
JeanNouail.
— Certainement!. . . Les jeunes flllesa
présentn'en connaissentjamais trop1Elles
ne sont jamais trop savantes!
— Oh! pourresier avec nous ?
— Elle n'y restera pas toujours. . . Puis,
cela l'occupera.
Et Etiennettea appuyésonraisonnement
de (ant'demotifs,queNouaila cédé.
En attendant ie piano que l'on a com-
mandéa Paris, Patrice Gourgueloupa ap-
portéun superbeperroqaet, Jacquot, qu'il
avait acheté au franc-rnarché de Vitré.
C'est un magnifiquespécitnendes Molu-
ques, blanc,avec une forte huppe étagée
jaune et rose.
— Oh! qu'il est joli ! s'est écriée Gil¬
lette en battant desmains.
— Sapristi! s'exclamaJean. Qa vaat au
moinsune pistole,ua « moigneau»comme
ca !
— Oui ? Et puis miche,mon garcon!
rectifiemaitrePatrice.
— Est-ce qu'il parle ? demandeEtien¬
nette.
— Je ne sais pas,réponditGourguelonp.
Lamarchandem'a afïirméque Jacquot dit
toutessortesde choses.. . Maisje ne lui ai
encorerien entendudire. En tout cas, Gil¬
lette ponrraPentrainer.Onprétendque les
nerroquets apprennent trés facilement.. .
I Tu peux.mamisnonne, le monterchez toi,
i a ta feuêtre.

U" Henry UABNAN ;
(A.Rene BUERRAND. actnetlemeDt aa froBt.
et U" Rene BUERRAND;
U. et Ai- Jacques PAILLETTE :
UU. Jean et trax BUERRAND;
U Lionel PAILLETTE ;
AS.et U" Albert IKABNANet tears Enfants ;
Ad—Just AAASNAN.de N;ce, et sss Enfants ;
M. et U" Joseph MAGNAN. (l'Aix ;
AS.et SI" Paul AMIEL,de Marseille, et leurs
Enfants ;
Lss Families MAENAN, de Marseille, et les
Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte cruelle qu'its vieanent d'éprsuver ea la
personae dé

ICoasieurHenry-Pierre-MarieMA&1TAN
Officier d'Accidémie

Ancien Agent et Inspecteur général de la
Compagnie d'assurances « Le Soleil »

déaédé a l'Sge de 62 ans, 4 Nice, le 46 mars
4916, muni des sscremonts de FEgiise.
Le service religieiix f»jt célébré 4 Nice, a la
calhédrale Notre-Dame, le 17 mars, 4 dix
heures et demie.
Et vous prieat d'sgsister 4 Finhumatien, qui
aura iieu au cimetièreSainie-Marie, le vendredi
24 mars, 4 dix heures et demie du matin.
On se réuaira 4 la chapelle du Cimetière.
Desvoitwes stationneront ét partir de 9h.ll 2
rue Juln-Ancel, derrière l'Hótel de Vüle.
Selon la volenti du etèfunt, cn est prié de
n'envoger tti ffeurs ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lsttrea d'invi¬
tation. le présent avis en tenant lieu.

25.24 {2627)

ff" peace RADOU.nee GAZET,sa fille ;
töu' Uarthe RADOU.sa peiite-fille ;
Ai" oeuee LETACQ,aa cnusine ;
Les Families YONet UAINIER, ses cousins,
Ont la douieur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils vienneat d'éprouver ea la per¬
sonne dé
Gadame Veuve GAZET
Née Clémence BUISSON

décédée le 20 mars 1916,a 8 heures du matia,
dans sa 83* année,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 sns
convoi et inhumation, qui auront lieu le ven¬
dredi 24 courant, a trois heures et demie du
soir,
On se réunira au domicile mortuaire, 31, rue
Hsnri-IV.

Je suis la resurrection et Ia vie
celui qui croit cnmoivivra,quand
méme il serait mort.
St-Jean, ch. II v. 25.

On est prié de n'envoger ni fteurs ni cou¬
ronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le prosent avis en tenant lieu.

(2625)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Léon HAUGHARD

décédé chez ses enfants te 21 uiars 1916. dans
sa 8l« année. muni des sacrements de l'Eglise.
Qui auront liau le vendredi 24 courant, a trois
heures e! demie du soir, en l'église Saint-Michel,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, SO,rue
Jacques-Louer.
De la pari (is :
ftl Léon HAUCHARO.actuellement au front,
et Afadcme.ses enfants ;
USA.Andrê ct Lucien HAUCHARO, ses petits-
en fants ;
U. et U" Henri V/ffARD, "id. et ST- Ch. OU-
D0UIT, ses beaux-frèn s et belles- oeurs ;
Des Families HAUCHARO VIUARD. 3AU0U, LE-
NOft At-D. MISTCH, HOULLEMAFSE,PREVEL, SE-
BIRE, HAMEL at des Amis.
II ne sera pas énvoyé de lettrss d'in¬
vitation le présent avis en tenant lieu.

Ad.et U" ASICHEL. ses Parents ; Rer.é NICHEL,
son Fiére; U" Veuoe DELABARRE. sa Grand'-
Mère ; M et H- Charles VALENTINet leur Fille ;
U . et A!" Charles MICHEL et leurs Enfants ; M.
Joseph POISSONet sa Elite ; M" Veuoe IKON-
TIER ; M et M—Henri MICHELet leurs Enfants ;
M et AA—Cleeis DELABARRE; M et M— Edouartl
LESSRENE et leurs Enfants: A>n" Marie, Louise.
Madeleine, Hilyonne DELABARRE; MM. Eugèno,
Joseph, Lucien DELABARRE, ses Oncles, Tantes,
Cousins. Cousines et Amis ;. tes Families MI¬
CHEL, DELABARREet UURANO,
Oat la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vlennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Simonne-IVIarie S8ICHEL

décédée le 22 mars 4916, a 8 h. 4/2 du matin,
dans sa 3»année.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le vendredi 24 courant, a une heure et
demie du seir, en l'Eglise Saint- Vincent, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, im¬
passe Saint Jean, 14.

UHANGEAUCIEL
II na ssra pas envoyé da lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu

M" eeup) Charles CONARD; la Familie et Ies
Amis, remercient les persoanes qui ont bien
voulu assister a la messe célóbréo pour le
repos de Fame do
Monsieur André CONARD
Second-Moilrti Mecanicien du Croiseur

« Amiral-Charuer »

laM" Veuoe Henri JOUTEL et ses Enfants ;
Familie et tes Amis,
Remercient tes persoDnes qui ont bien voutu
assister aux convoi, service el inhumation de
Monsieur Paul-Henri JOUTEL

M- BAILLEHACHE-LAMOTTE, nde EDELINE, sa
Veuve
M. et IK- Richard BAILLEHACHE-LAMOTTE et
leurs Enfants ;
At" VeuoeHOUOAILLEet set Enfants et Petits-
Enfants ;
M- Veaee Paul BAILLEHACHE et ses Enfants
et Petlts-Enfanls ;
M et M" PINCHONet tear Fits ;
La Familie et ies Amis,
Remercient tes personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurJules-FrangoisBAILLEHACHE-LAMOTTE

Imprltheri» da Journal JCSSAMMA F
84» -tz VaXTSULLS. S

LETTRES os DÉCÉ3
• eramaa la ftaat I

POURVAIKCRE! L'EFFORTMATÉR1EL
Nos combattaols -héroiques ont taujours besoin
d'un puissant malér el ; nous devons, alia de les
soiitonir, leur donaer de larges approvisionne-
ments ea prétant nos ressources disponibles a
l'Etat.
N'hési'ons pas un Iistant 4 sccomplir rotre
devoir ct souscrivoos aux Bens de !» Défense
Nationale, alia de doter largcuient la Tréso-
rene.
Pour Ies souscripteurs qui ne trouveraient pas
les échêaaces des Bons assez éloignées, raopelons
qu'une récente decision du Ministro des Finances
a autorisé la reprise de l'émission des Obligations
5 0/0 de la Défense Nationale, reaaboursables
en 19/8.
Ces Obligations émises a 96 rr. 80, donnent un
revenu eopieux avec deux coupons semestriels
aux 16 février et 48 aoüt de chaque année. R

CHICORÉE EXTRA
A la Belle Jardinière
(Paquet Bleu.)

C. BERIOT, h. Lille (Nord)
Fahriquée pendant la durée de la guerre 4

IVRY-PORT (Seine)
En raison des nombrsuses imitations, prlère de bien
ixiger la Marque. r (3720|

CompagnisNormande
DB NAVIGATION A VAPBUR

entre
LE HAVRE H0NFLEUR TROUVILLE ET CftEN

Mars HAVRE HONFLEÜR

9 - 42 45 10 15 14 —

Vendredi.. 24 9 45 43 30 - - 11 - 14 45
Samedi ... 25 10 30 14 15 14 45 45 36

Mars HAVHK TROUVILLE

14 -

Vendredi.. 24 9 45 14 45 —-
Samedi... 25 10 15 15 15

Mars HAVRE CAEN

Jendi 23
Vendredi.. 24
Samedi ... 23

9 45
10 30
IC 43 - -

9 15
10 45
10 30

NOUVELLES MARÏTIMES
Le st. fr. Sl-Philippe est arr. 4 Lisbonne le
43 mars.
Le st. fr. Martinique est passé a Sagres le
46 mars.
i.e st. fr. Ville-de-Caen, ven. du Havre, est arr. a
Swansea le 47 mars.
Le st. fr. Saint-Mulhieu est arr. 4 Cardiff ie
IS mars.
Le st. fr. St-Barthelemy est arr. a Dnnkerque le
48 mars.
Le st. fr. Bougainville, ven. du Havre, etc., est
arr. a Lisbonne le 14 mars.
Le st. fr. Haïti, ven. de Colon, est arr. a Bor¬
deaux le 21 mars.
Lest.fr Ville-du-IIavre, ven. de New-York,
est arr a Gibraltar le 49 mars.
Le st. fr. l.vndiane, ven. de Marseille, est arr. a
Dakar Ie 43 mars.
Les st fr. Dupleix, ven. du Brésil, et Amiral-
Viliaret-de-Joyeuse, ven. de B.-Ayres, soat arr. a
Dakar les 17 el 18 mars.
Le st. fr. Ville-d'Oran, ven. de Madagascar,
est arr. a Djib >ulile 47 mars.
Le st. fr. Venezuela, ven. de Colon, est arr. 4 la
Pointe-a-Pitre le 49 mars.
Le st. fr. Amirai zédé, ven. du Havre, elc , est
arr. a B.-Ayres le 19 mars.

PLEINEMERj 33^ il Z
MaPégraphe du 33 Mars

Hauteur 7 " 70
» 7 » 68
» 0 » 98
» 1 » 08

26 mars 4 46 h 22
2 avrll » 46 h 24
40 - 4 44 b 35
48 - K 5 b. 7

BASSEMER
Lavar du Soleil..
Cons, do Solell. .
Lev. de la Lone. .
Con. dela Lone..

6 h. 39 —
48 b. S3 —
5 b. 50
48 b 6
23 b. 24
6 h 52

D.Q
N.L.
P.Q.
PL.

Port dLu Havre
Mars tVavircs Entrés ven. de
24 st fr Peauville, Abraham Trouville
22 st. urug. Edith-Cavell New-York
— st. aisg. Oakmere Barry
— st. ang. Maywood, Lewis Newoort
st fr. Port-Bail. Rollet .Brilonferry
— st. ang. Sea-Gull, Bernard Liverpool
— st. arg. Normannta. Holt Southampton
— st. tr.Hirondelle,Yiel..: Caen
Par le Canal de Tancarville

21 chal. Les-Vosqes, Rour-nnHs-6. Oise-2. Bonneté,
Serin, Marie. Indifférent, Be tujolais, Succes,
lvre, Merel, Landes, Clara, Lsvago, Requin,
Albatros, AUse, Pilote Rouen

NOTREPUBLIC1TÉ
L augmentation des charges qui
pèsent sur nous, par suite notamment
de la hausse considérable du prix du
papier et de toutes les matières pres
mières, nous met dans Vobligation
absolue de relever nos tarijs de publix
cité a partir du A" .A/V AAACf
prochaïn.

VoicinoireNouveauTaril:
PETITES ANNONCES 4 francs
Annonces commsrciaies.. 0.50 la ligtti

1 — »
Régionale 1.50 »
Avis d'Assemb'ées Géné- ) 1.50rales des Sociétés j *4

AVIS DE DÉGÈS 1.— »
1 — »

Avis aux Réclamafeur8 . . 1 — »
Théètres et Concerts.,.. 1 — »
Ghronique locale 3.- •

YENTESPUBIIOUFS
COfflKIISSAlRESPfilSEURSDUHAVRE

VENTE MOBII.IÈRE
Le Samedi 35 Mars 1916, 4 tl heures dn
matin, au Havre, Hotel des Veates, 62 el 64, ru«
Victor-Hugo, il sera procédé a la vente pubüqua
de mobilier consisiant en : fournoau et ustensiles
de cuisine, vaisselle, chaises, tables, satam.indre,
suspension, buffet-étaeère, glacés, rideaux ca¬
napé, Chambre a cou her pitchpin. matelas,
litcrie, lit fer et cuivre et obj»ts divers.

Argent comptant
Requête de M«Roussel, avoné, suppléaat M«
Boucbez, avoué, administrateur provisoire dei
biens deM. Feraand-Eugène Lemarcband.

(2652)

avis DIVERS
entre 41 b. et 13 h. du Crédit
Lyonnais •t laSous-Préfeclure trés
Petit Cbien couleur roux ae&-

— — jou, répondant au nom de dcc,
sans collier.— Le ramener a Mme VAN AS^CHE,
rue Félix-Faure, Bléville. (Recompense). (2-;49z)

|]CHÏEÏÏNE
clocbette.
Jeanne-Hachetle.

fox terrier, poilj
ras, marquée

noir, dos, noir feu lête répondant
Friquette, collier cuir et cuivre,
Ramener, bonne recompense, 22, rue

(26S3z)

réformé par suite
de blessures de
guerre, connaissant

., , „ l'espagnol, la dactyto,
travail de Basque, etc. .domande pl»cedans
maison de commerce. Pr. l'adr. au bur. du joum.

(2333z)

JiSItIK
SITUATION DE CONFIANCE
MAWILIIR 27 aBS>nar'A, sérieux. avant Is
lllvllniril'lt guerre détégué Bourse de
Bruxelles, »t »»ci.Orl C- place do cortfiauce.
Ecrire : F. WALLON,Poste restante, Havre.
.. ... (263iz)

sérieux, 30 aas, bonne écri'ure,
libre tons les jours sauf le sa-

ifi II 111 raec" et t'imsnche, de 14 4—* v. ilfl ii* 81 19 heitres, demande travail
de p»tite compt-biiité, écritures ou encaissements.
Ecrire M. DUPU1S,au bureau du journal.

(2644z)

HOSPICESCIVILSDEDIEPPE
BONINFIRHIERf ï2ÏS°H&Ji
demandés de suite. Se présenter.

23.28 (2860)
ponr namen, de Paria
fait des Costumes sur mesara
et d fagon Se rend a domicile
- avec le modéle derBière nou¬

veauté.— Ecrire au bureau du journal ROLLAND.
(2633Z)

fl
DECHICOflEE„.jX'.tï,.,
sérieux pour la Place, et fait tout
travail 4 fsqoa.

Ecrire: : G. DE VREESE, 18, r. Lesueur. (26141

DEM V»MIE

Bon Ouvriei
155 fr. par mais et nourri

S'adressar chez M. FAÜVEL, 97, cours de U
République, H»vr«. (2622z)

CORDONNERIERAPIDE
116, rue d'Etretat LE HAVRE

TU IS 4 VIU? lINOUVRIERetusa
lIGflA l I/Ij Petite Main. S'y adressen

(2618)

ORDEMMDlCOMM1Sacluellfment libre de toul
engagement, au courant

des dimenslonsdu Commerce des nolai,
bonne écrilure, sacha»! bien calculer, conviendraif
a ancien menni-ier, — Ecrire, en indiquant
références, bolle postale n* ill, Le Havre.

I2624z)

il
UnCHARRON
etunTÖUPiLLEUR

Usine F. BEDEL, carrosserie, Trouvilie-sur-Mef,
22 23.24(1889)

— Oh! merci Monsieur Gourgueloup,
fit la jeune fille,toute heureuse.
Elle l'emporte ; et, queiques minutes
après, elle parait Asa croisée; le perro-
quet fait le beau, se rengorge,s'épluche
les pattes.
Le meunier,sa femme et le vieux Pa¬
trice l'admirent du milieude la cour.
— Parle-lui ! crie Etiennette.
- — As-tu déjeuné, Jacquot? lui dit dou-
cementla jeune fille.
Le perroquet se penche, la regarde de
cótéd'un air loustic et nasille :
« — En vouiez-vousdes z'homards?.. .
Ah!... Ah!... Ab !... les perroquets
sontbien intelligents !. . . »
Tout lemondepouffede rire.
— Onm'avaitbien dit qu'il parlait ! fit
maïtre Gourgueloup.Mais je n'aurais ja¬
mais cru quece fut aussi bien. . .
— « Tais-'toi,vermine!... » cria le ca-
csbtoès.
— Hum!. . . il faudrapeut-être modifier
sonrépertoire ! rectifie aussitót le vieux
Patrice.
— Ce sera l'affairede Gillette t... dit
JeanNouail.
Mais, au bout de queiques jours, per¬
sonnene veut plus de lui. II est par trop
assommant.Si Gourgueloupa dernandéun
perroquetqui parie vraiment, il n'a pas été
volé!. . .
Quand Jacquot se met en train, sui-
vant ses lubies, il en a pour plusieurs
heures.
II dégoisaittout le bonimentde Mangin,
lemarchandde crayons,et celui de Per-
rodin, Ie sauvagedeParis ; sans compter
les cris des marcliauds des quaire-

saisons, parfoisles chansonsou les excla¬
mationsles plus diverses.
Le pianoétant arrivé ; et la jeune fille
ayant commencéses lemonsavec une mai¬
tresse venueexprès de Vitré, elle renonce
è refaire l'éducation de Jacquot. II a été
descendu dans la salie è mangerau rez-de-
chaussée.
La, Etiennetteen est bientöt fatiguée.. .
On le metalorsdans la cour, proche du
bief, et Mathurin, le nouveau gargon, en
prend soin.
C'est alorsautre chose.. .
II a, commeauditeurs, tous les mioches
de Ketje.Ravisde l'entendre, ils s'imagi-
nent de lui apprendrele flamand,que d'ail-
leurs ils ne savent eux-mêmesque trés im-
parfaitement.. .
Le perroquetprofile rapidementde leurs
lemons; en peude temps, il exceiledans la
prononciationdes « gotferdom! » et des
«Odferdek! » qui coupent agréabiement
ses refrains :

Qtisnd je bois da vin eisiret,
Tout tourne au cab*ret I...

Ou bien :
Toi qu'arriv's de Mosibganem,
As-lu connu l'foutbi?...
Pas bézet 1

Brindavoine le eharretier, est aussi, è
son insu, du reste, sonprofesseur.Quand
il sort ses chevauxde l'écurie pour les ate-
ler soit au camion,soit au fardier ou è la
fourragère,il mettoute la cour en revolu¬
tion, fait s'envolerles ramiers, trouble les
gloussementsde la volailledans le poulail-
ler, effraye jusqu'aux « manneken » du
Bruxelloisaui, cependant, n'ont pas froid

aux yeux, avecsesclaquementsde fouetet
ses interjectionsbruyantesfoimuléesd'una
voixde tonnerre.
Aussi arrive-t-il souvent, au milieu
du caime d'une tiède après-midi, de voir
tout a coup Jacquot se dresser sur sesf
pattes, ouvrir ses ailes, horripiler sa hup»
pe, et se mettre è crier de toutes ses
forces:
«—Clic ! clac ! pan ! Hé1 lè !. . . Hue
dia !. . . Drri !. . . Aiedone,mauvais pou-
let d'lnde!. . . Méchantcanasson1. . . Hot
Ho!...»
Bref,hormisles enfants et Mathurin,il
avait réussi è se mettreè dos toils les gens
du moulin,cequi du reste ne semblepoint
l'affecterautrement.—Et si on le garde
c'estuniquement pour ne pas déplaire è
maltreGourgueloup,qui, lui, rit encoredl
tempsen tempsde sessaillies.

Done,ce matin-lè, Ketje vient de dé¬
jeuner et fume sa pipe sur le pas de U
porte avant d'aller prendrequeiques heu¬
res de sommeil. Un homme, vêtu d'una
blouse bleue serrée è la ceinturepar une
courroie, chaussé de houseaux, coiffé
d'un képi foncé a galonsrouges,et portant
en sautoir une bolte noire reconvenede
cuir ciré, parait au tournant du mur, vö*i
nant du chemindePontlouvier.
G'estie facteurrural,
il fouilledanssa boite,en sort une let¬
tre, lit la suscription,en s'approchant di%
Bruxellois:
—MonsieurKetje,au moulinde laRouskj
sière,par le Vald'izé. . , Yoilè!

Amvre
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La Phariiiacie-Droguerie

VendetvendratoujoursIeMeilleurMarcfió
%

PURETÉ ARSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

8* i IC"AV Importante, dcmande
[fgt I.tUil 1' l'n Einballenr aotif .
ï' (Ju CliarretlerXilvreur, places ab-
soiumeut stables. Bons appoiritenaeats.—Prendre
l'adresse au bureau du journal. (28461

dans familie syant une
grande chambre confortable
Fensionnaire

logé et courri, 123fr. par mois, prés de I'Hèialde
Ville.— Prendre l'adresse au bureau du jouraat.

(Ï63ÖZ)

BON
CHARRETIER

Cb« N,63,rue Jean-Jacques Rousseau.
(76I0Z)

de Mn Ito on
Charretiersèrieux
faisant encaissements aux

tivraisons.— S'adresser c.hez M. Emile DAVID,
hie du Chsmp-de-Foire, 41. " 23.24(2632!

pourTravauxd'listos
Demandés

Stclêtt L. DUPDNCHELLEat C', 128,rueDemidoff,
Le Harre. (S638zi

pour un ninia

PetitJeuneHomme
la Perception

(2620Z!

II UnJenneHomme
d'environ 16 ans, comme
Ccmtnis aux Ecritares

S'adresser au bureau du journal.
22,23.24(2592)

UnJeuneHomme
de IS a 16 ars, pour les

PIS fe>6<saB»4S8&JS»Courses et le Magasin.
S'adresser cbez M.COLIN,67, rue de Paris.

(2629zl

un JeuneHomme
pour courses, nettoyage et
maEutention. Références

gérieuses. Bon gain assuré.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

23.24( )
DAME,bieu physiquemenf, belle
Situationriésire Mnriage

lïiltilS Monsieurdistingué.Age40a48ans,
iiiMïil situation rapport.—Discrétion.—

Lettres rendues. Ecrire M**MURRAY,bureau du
journal. 19.21.23|2432z)

ICjlMp cpuup BEi GE, réfugiée, 30aas, trés
JLutis. rtitiiüc propre, pas servi en France,
■lésire Place dans rasison sérieuse comme
Uoune ou Demoiselle de Magrasin dans bou-
Ungerio ou patisserie. — Bonnes références.
S'adr. : M.GRAUWELS,Poste restante, Fécamp.

(2643z)

pnrlaBt anglais

Travailda Bureau
OU AlITUE

Bonnes références. — S'adresser. chez M*J
SCHLOSSER,15, rue du Docteur-Lecadre.

(2621z)

MAISONOETAILLEUR
i\CH A\'IX17 'me bsane Ouvrlère
l/ËlflAltllu pour l'atelier et une Apprentie.
S'adresser au bureau du journal. (2655z)

Mile DALLEQUIN, 33,
quatrième.

des0U7RÏÈRES
et des Appreatles
Couturières. Chez
rue Frédéric-Sauvage, au

8tPLIEUSES
sont DEMANDEES.

BUnchisserie L. PASSELAIS,21, rue Garibaldi,a
Sanvic. 22.23.24(2575)

Comptoirt
Graville.

Eour riaqsge et raise en
outeilles, des renins es
sêrieusss et actioes, bons
saiaires.— S'adresser aux

.Normands, boulevard d'Harfleur, a
(2647)

da suite Cuisinières ;
Bonnes i tout fairs de
18 A30 ans ; Femmes
de chambre ; Femmes

de ménage, etc.— Seprésenter, avec références,
bureau de placement, 69, rue Victor-Hugo.

(2651)

" BONNEATOUTFAIRE
sachant faire la cuisine.
Références sérieuses

ex'.gées. Prendre l'adresse au bureau du journal.
(2631)

uneFEMMEdeMénage
3 et 4 heures Ia raatinée.
Prendre l'adresse au

(2384z)bureau du journal.

61DENUDEJeune Fillebonne écriture, ponrFac-
tures et Travaux de

Bureau.
S'adresser au bureau du journal. (2607z)

uneJeuneFille
de 14a 15 ans, pour aider
au ménage.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
I2669z)

une Jeune Fille
trés sérieuse et bonne
_ vendeuse. Trés bonnesréférosces.

Prendre l'adresse au bureau flu journal.
23 94 ( )

Mile Jane PAGANT,
titulaire de 5 premiers
prix obtenus au Oonserv.
do Liile, diplomed'honn.

do Virluosespianiste Musicade Paris, doune Le¬
mens, Progris sirtaux et rapldas. — Rue Frédé-
rick-Lemaiire,48. (2610z)

ANGLAIS
Trndiictlons et Leeonsi piirtt-
oulièrea a Dames et Enfants par Dame
professeur de nationalité anglaise, parlant
quatre langues. — Pour renseigilements de
10h a midi, 8, rue Ed.-JLarue, (2623z)

HJ4UJf
Ü'ESTOMAC

digestions pênibles, renvois, tiraillements,
pesanteurs, insomnies, cauchemars, etc.,
tous ces malaises provoqués par un
mauvais tonctionnement de l'appareil
digestif disparaissent en quelques jours
gr&oe au régime du délicieuxpiosea©
(SpécialitéFranfaisé)

v oxls êtes cJéprimé, prenez du

mI
II

'1.
%

Le Phoscao est un puissant reconstituant et
un fortifiant du système nerveux. C'est
pourquoi les médecins sont unanimes &en
conseiller l'usage aux anémiés, aux conva¬
lescents, aux surmenés, aux vieillards.
Le Phoscao est digéró par les estomacs
les plus délicats; il ne constipe pas, S3
préparation est instantanés.
ENVGI GTÏATUIT
d'une botte échantülon .S&

ƒƒ
jp

X
Administration du Phoscao ;
9, Rus Frédéris-Bastiat
PARIS

auausm a

w0&

N'oubliezpas de metfra
une boite dc Phoscao
et line boite de Cro¬
quettes dc Phoscao
dans les colis que vous
envoy ez aux soldats»

JECHEROHEALOUEÜ,URGENT
POUH P/IQUES
IHMIÜAimqaatre
pieces

(Quartiêr St-Joseph ou envlromiant)
Ecrire JULES,bureau du journal. (Ï64?z)

r

Cornc
u

POUR SAIXT-JEAX

PAViLLONNONMEUBLÉ
de 5 é 6 pièees, environs de
l'Höfel de Vilie a ia Barrière-

d'Or.—Ecrire M.ÉMILE,bureau dujournal, (26üe
mHBS
ONGHERCHE:
tre, environs ThéSire,-
8 M. FREVAL.

Q0 Chambre
meublée, avec cabi¬
net de toilette si
possible, dans een-

Ecrire bureau du journal
(26457.)

BOUTIQUE
ou Rez-de Chaussaaou Rez-do Chausséa

pouvant servir d'atelier de couture.
Faire offres a MileBIGOT,57, rue Augusle-
Comte. (2666z)

A UOUKR

Un Magasin
Trés Sec

Offrebureau du journal, a M.JEAN. (26987.)
I
Pavilion meublé com¬
pose ds cuisine, salie a manger,
salon, bureau. 3 chambres, salie
de bain, chambrede bonne.Chanf-

fsg.-»central, télépbone.—Pour visiter, prendre
l'adresse au bureau du jouraal. (S618z)

Hl
Qnavtierdela Ronrse

Appartementmenblé
comprenaat 2 chambres, salie a

manger et cuisine (eau, gaz et électricitél. —
S'adresser au bureau du journal. 22.23(2594)

1»l

Corned Beef

Tonique, Aperitif et Nul rit if, Anlidêperditcur et Beconsliluanl
h base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique

et Glycéro-Phosphate assimilables
La composition de ca vin sufiit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut l'emplover.
Le Suo de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
„±*"r dl K°lat' d°nt le4?PrinciPes a?tifs sont: la caféine, la théobromine, le rouge de kola et le tannin a-it commé
reconstituant, anttneurasthenique, tonique du coeur et régulateur da la circulation du sang. comma
La Cooa, par la cocaïne et l'ecgonine qu'ells contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasso qu'il contient, c'est tout è la fois
un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
IL'Extrait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont . été l'objet d'une importante communication faite a 1'Académie de Médecine par un
de nos grands médecins des hópitaux de Paris, qui les a expériment.és durant plusieurs années dans son service eW
ce jou? Pa aSSlm'Iatlaa de 063 corPs ainsi <tae leur grande supériorité sur les phosphates employés Tusqu'è

L'action de ces medicaments réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une pulsant»
acceleration, ce sont les médicaments de la depression nerveuse.
. L.e V,M «E«-SUB*ISEVSE préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les
principes actifs des piantes et corps énumérés : -Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca, Cacao et Glycérophosphates
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüMrès egréable, son assimilation absolue
II se recommande particulièrement aux personnes .4 X JFJI M&i jks, jOEJBfMt.ns, aux <'®.V »'.S T.F S V r tt «
aux ¥ EBEMhtjARgiS, ainsi qu'aux A tSOfyiESCJEiVTS, dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre è madère avant chacun des principaux repas.

: LE LlTPvE -4L 50

Dépot :

PHARMACIE PKIMGIPAL-E
28, Place de FHötel-de-Ville, 2, Ftu.3 Jules-Lecesne

PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, ESsi© 5 €5 — SïaAT©

R. LE DUC et L. PRESSET, Pb. de 1" Ciasse
IHBWHÉaSSffiS

LESALLIES"
Viaadedeconservecaileel désossée

en
VENTE AU DÉTAIL
Cheztous les Bouchers

MOTVJT'MES
BijouxetOiamants
D'OGGASION

LELEU, 40,rueVollm (Té!.14,04}
(La rue Voltairecommencea I'Hotel Tortoni)
Achsl d8 ViellOf i 3 fc. le gramme en échangs
ITIiTAP iTIAVQ Ee!SssBtFrancuisss TousIliiLyilA 1 lUlsO les ordres, tous les rubans
et toutes les barrettes en magasin. Palmes beiges
pour differencierles decorations obtcnues pendmt
la guerre. Offici'lles argent, 3 fr. ; vermeil. 2 50 ,
or, SO fr. ; reductions argent, 0.75 et 1 fr. ; ver¬
meil, 1 fr. ell fr. 35
Military Cross, Croixde Guerre «aglaise, 20fr.

(2644zj

I LetGLOBULES CLARY»
EVS I rétabliront ie coura
Interrompu de vos fonctions mensuslles.
_ , Dtmandtz renseignemcnts st noties gratuits.
thRQt i Produit s Ciai-vs. Pb^.2ö^».B4 5s*auiRtresis. P«|>

- ... ' i ' .- -■

HTAISONbeSANTÉdesBRUYÈRES
19,roatad'Eibeuf,S0TTEVILLE-LÈ3-E0UEN

Télépbone 1003

CHATEAU: CuresdeRepos,deRégime,CoBvalescence.
LESTILLEILS; MaladiesNerveusescl Menlales.

Magnifique PARC de 7 hectares

•j -:

P.»
ion
90-

m

ds suite, ApisacteMbeEit
corfortablement meubié, com-
posé de : cuisine, s*lle a man¬
ger, cbimbre è coucher, cabinet

toilette, W. C. Jans l'appart., eau, gaz, éleetricitó.
Ecrire au bureau du journal, a M. ALFRED.

(2613z)

1L«
Camioniiago Automobile

a laJournéep8toeÏS
S'adr» chez M. LEBESNE,
188, rue da Normandie i2«»

étage), de 1h. a 2 heures. (2633z)

CHAMBRESMEUBLÉES
X\. Loner

Prendre l'adresse au bureau du journal (5617)

FORT«111«§
par Sociétt L. DUPONCHELLtet C'
doff,Le Havre.

Dcmandé
115,rue Demi-
(t6,39z)

Café-RestaurantCharnpéfrs
i proximité du Havre,nombreu
ses commodités. Peu de loyer.

Prix modóré. —Prendre l'adressa au bureau du
journal. 23.38(2597)

IIVENIREi
AUTOMOBILE
n'ayant jam»i? servi, marque
OF.LABE, modéls 19i4 (4places).

Prendre l'adresse bureau du journal. (2630z)

fsunrs3
SAVONBLANC

— de ménage.0 fr. so ie kil.
MiDiroum50 kil. rendu a domicile. S'ad. ouécrire
RIGGA,58, rue Hélèneau csfó. Expedition rspide.

(2583z)
Aitelage double poaey ; 1 petit
camion è bascule; 1 forte voiiure

porter 2.000kil. ; harnais ; un avant-
victoria avec roues ; un beau refend

pour café ; banquette ; caisse de café. S'adresser
au bureau du journal. (2637z)

pouvant
train de

Avoine pour Lapins et Vo-
I Illllf Hii laiües 17 et 20 fr. ies ',00kilos.
Felnture neire et rouge 40 centimes le kilo.
S'adresser chez M.CHAUV'iN,crocaateur, boule¬
vard Sadi-Caraot,402,Graville. (261iz)

ACHATVENTEDETOUSTITRESLes Tilres non cotés sont r.égociés d
forfaitmi etsans «acfaga.Reiiseisne-

ments sur toutes valetirs.— S'aaresser a M.BAC0T.
rue Thiébaut, 86,Le Havre. tt2j»- 25m(i iosz,

FEB a CU
ï>ï. tïM Grand CDÏsï&Ix

■ 'MuC> Meilleur Marché

FABRIQUE DE LITERS E
8, Ilue Jules-Lecesne (pres 1'Hotel de Ville)

Location cio

POORC01BITTRE
elïicaceisieiit
courbaTures
rHhumatismes
NÉ vralgies

BOUR ÖONNEMENTS
aigrEurs
INDIGESTIONS

ÉTOUF F EMENTS
DÉM ANGEAISONS
HÉ^ORROIDES

CONST | PATION
cLous

CONVULSIONS
DYSPEPSIE
JAUNlSSE
Prendre Matin et Soir

UNE TASSE DE

HMARGARINE"LaPRIMROSE
Exqutse pour la table

Excellente pour la Cuisine
froir,s char qua Ie Beurra

Es?ïenduadanstouslosQuartersdaHsvrs.
DÉPOT CEXTRAL

SS, rno Jntcs-Leeenne, SS
DMaJ—» (4764)

iiiie I
H.
FaleieMoros
CHEDRU
Armateur a FECAMP

Dépöt chez O. lloiizchoeM!, 85, rw
Victor-Hugo,Havre. Telephone5.01.
Succursale : 200, rus de Normartdie

J—»(488?)

HARICOTS
Blancs, ia litre0 fr. 75
Flageoletvert!1© ELI Ir©. .S fi .i ï r e.q>-
O"1* ,ul1 )lO Litres
a l'EPIGERIEPARISIENNE,39, rue de la Halls.

-* —
al rs
O —

1FAILLES
Goütagróabla- Actionimmediate
1 fr. 25 la boite, toules Pharmacies

elckCZCamilleSALACRÖU
i 1 | — Delavlgm 8ir-LEHAVRE

LpServicedssChsminsdeFar
Service Modi/ié au 1" Janvier 1916

Lt HAVRE,M0NTIVILL1ERS,ROLLEVILLE

f
r-.-q( .

CUREBEPR1
le monde sait qu'& cctte
nd dispensateur de la
amener les plus graves

m

Voici le Printemps, et tout
époque de l'année" le Sang, ce
santé, a tendance h s'échauffer et
désordres dans l'organisme.
II est done indispensable de veiller h. la bonne
tion du Sang qui doit vivifier tous les organes
congestionner.
L'expérience a suffisamment prouvé que la

JOUVENCEdel'AbbéSOURY

Circula-
sans les

uniqnement composée
ont été extraits par
Régulateur de la Circulatfon du Sant

de piantes, dont les principes actifs
un procédé spécial, est le meilleur

uiaiou. «.a ia. \jn umatioii du Sang, qui soit connu.
Tout Ie monde fait maintenant
la Gure de Printemps avec la

iel'AlSOURY
ExigezcePortrait

les
de la

Chaleurs,

qui guérit les Troubles de la Circula¬
tion du Sang, les Maladies de l'Estomac,
de l'Intestin et des Nerfs, les Migraines,
les Névralgies ; toutes les IVIaladies intérieures
Femme, les Accidents du RETOUR D'AGE,
Vapeurs, Etouffements, Congestions, etc.
Une Cure de six semaines, c'est bien peu de chose,
quand on songe aux différents malaises que l'on évitera grace
h cette sage précaution.
La Joiaveae® Se l'Abbé Se«py, 3 fr. 73 Ie flacon dans
toutes Pharmacies, 4 fr. 33 franco gare. Les trois flacons 11 fr. 23
franco gare centre mandat-poste adressé ó. la Phakkacie Mag.
ÜUMONTIER,a Rouen.

Notice conlenanl RensPignements gratis

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.2 D.F

I.c Ff.ivre dfp. 7 52 13 38 16 40 18 50 20 39 21 37
Gravi lle.-Ste-Honorine 7 57 13 45 16 43 1ft 57 -20 44 21 44
H^rflear 8 2 13 5! 16 50 19 3 20 50 21 50

8 6 13 56 16 54 19 8 20 55 21 55
8 10 14 - 16 58 19 12 20 59 21 U

Ainntivillicrs 8 13 14 5 17 1 19 17 21 5 22 A
Epouville 8 19 14 2 17 7 19 25 21 14 22 11
Rollcville arr. 8 27 14 19 17 15 19 31 21 21122 17

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F

Rolleville dép. 5 10 6 21 10 36 16 20 19 15 20 7
EpouTilJe 5 17 6 28 10 42 16 27 19 24 20 t
üioiitiviJliers. 5 25 6 36 10 5C 16 35 19 30 20 <7

5 30 6 41 10 55 10 40 19 33 20 2i
5 35 6.46 11 - 16 44 19 38 20 27

Harfleor 5 40 6 51 It 6 16 49 19 4? 20 31
Grav -st« Honorine. . . 5 47 6 58 11 13 In 55 19 47 20 31
Le Havre arr. 5 53 7 4 11 20 47 4?19 53 20 43

Guéri ea 24 heures
LE GRAND REMEDE'

contre les Doulsurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, IVïaux de Dents, Rh umes da
Gerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'est le

m

Le seul ayant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , Ie seul recommanctèpar les hautes sommités médicales
de l'Académiede Médecine.

laxeröE s'euploi :
FHICTIOA matin et soir.recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT.— Le Bauma Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillous, pour
les enfants et les persouues qui out la peau trés sen¬
sible, de le couper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
ll'fllX : Ie Flacon 25 francs.

Francocontre mandat-postede 2 tr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépöt: ADPILÖNO'OR

Biensa Loner

LOITERpour entrer enJouissancePSaint-
Jean 1916, Grand Pavilion,
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg.c« 15S'adresser ea l'élude
de W HARTMANN,Botaire, 5,
place Gamot. DJ (311)

A LÖUERDESUITE
MA TOAll 9 Moniivilliers.trés
iflfliuUIv bies située.a usage
de BoutangeriaPdtlsseria, avec
fours cliauffantsu cbarbon ou au
bais. Pouvant également conve-
nir a ua autre commerce. Loyer
peu élevé.
S'adresser AM.LEFÉVRE,ad¬
ministrateur de l'élude de feu
M*Dubosc, notaire, a Moniivii-
liers. 23m2.16a(2616)

Iiaprlmsriedu .Journal
ZJS HA WME

LETTRESDEDÉCÊS
en una heu»a

POU1 TOUS LÉS CULTE8

Havre— lmprimerie du Journal LeHavre, 35, rue Fontenelle.

L'Administrateur-DéléauéGérant : O. RAXDGLET.

VaparNoas,MairedeiaViiieduHavre,usurlalegalisationdelasignatureo!RANDOLET,apposes


