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Beihfflann=Hollweg
Lé chancelier'von Bethmann-IIolhveg n'a
-Hasencore pris la parole au Itcichstag de-
puis rouverture de la session de celui-ci,
fetl'on ne peul prévoir quand il se décidera
ii aborder la tribune ; mais s'il ne parle
pas, 011parle et on s'agite aulour de lui, et
d'une facon générale contre lui.
Et ce qu'il y a de particulier dans l'indis-
cutable mouvement d'opinion hostile au
chancel ier qui se manifeste actuellement
en Parlement allemand, e'est qu'il est sur-
Jout manifeste dans les partis, que Ton
pouvait jusqu'ici eonsidérer comme les
piliers du gouvernement impérial.
L'origine de tout ce mouvement se trouve
dans la retraite forcée de l'amiral von Tir-
pitz, qui a fortement mécontenté les conser-
Vateurs. On sait, en effet, que ce depart du
minislre dc la marine avait été considéré
fomme une victoire du chancelier, adver-
yaire dc la méthode de guerre de l'amiral,
jjui, par ses actes de piralerie ct ses viola¬
tions du droit des geus, n'avait pas été saus
eontrarier plus d'une fois son action diplo¬
matique ; et Ton alia même quelquefois
^jusqu'a voir dans la retraite de von Tirpilz
Urne manoeuvre destinée a améliorer les
'relations avec les Etats-Unis et peut être
mème l'indice d'ane detente dans le bandi¬
tisme jusqu'ici pratiqué par la marine alle¬
mande.
■Or,voici que les membres des trois par-
)is de la drolte, conservaleur, catholique et
'isational-libéral, ont déposé sur le bureau
♦lu Reichstag des motions préconisant la
reprise — ou plutót Ia continuation — de
'la guerre sous-marine sans merci. Ces mo¬
tions seront-elles discutécs en séance pu-
Idique, ou le chancelier obtiendra-t-il
qu'elles soient simplement mises a la suite
de l'ordre du jour, ce qui équivaudrait a un
enterrement de première classe ? Nous 11e
lesavons pas encore, mais, de toutes fa¬
mous, la lulte sera des plus vives, et les
membres des partis conservateurs qui, eu
déposant leurs motions, ont eu pour objet
d'atteindrc le chancelier, s'opposeront cer-
tainement avec passion k leur étouffemeut.
Quel que soit d'ailleurs le résultat de ce
débat, et en admettant que le chancelier
en sorte victorieus — si, comme le laisse
bupposer un de nos confrères, loin de dé-
fendre une atténuation de la guerre sous-
inarine, il préconise au contraire une poli¬
tique navale plus outrancière encore que
telle dc von Tirpitz — ses embarras ne se-
ront pas finis pour cela, ct sa situation 11e
sera pas pour cela bien meilleure.
Car l'opposition se manifeste contre lui
encore sur deux autres terrains.
D'abord, au Landtag prussien, il est
{'objet de vives attaques de la part des
jiobereaux qui lui reprochent d'avoir laissé
pntrevöir la possibilité de cette réforme
Electorale que les libéraux et les socialis¬
es prussiens réclament depuis si long-
temps et qui aurait pour résultat de leur
^ter la majorité qu'un système archaïque
leur a jusqu'ici assuré.
Mais voici qui est plus grave et qui nous
ramène au Parlement d'Empire, au Reicli-
ttag. Bi 1'atlitude du gouvernement k l'é-
gard du ministre de la marine y a soulevé
fes mécontcntements dont eous avons parlé,
ses projets financiers n'y rcncontrent pas
un meilleur accueil. Sans doule, le per
sonnage ie plus visé la est ie ministre des
finances, mais le chancelier est atteint par
toute critique formulée contre le gouverne¬
ment dont il est le chef.
> t)r les projets de nouveanx impóts sont
fort mal vus par tout le monde, la-bas,
Aassi bien dans les partis « bourgeois »
que chez les socialistes. Conseients du mé-
contentement qui commence a se manifes¬
ter dans toutes les classes de la société, les
députés, quelle que soit leur nuance, se
refusent k imposer de nouvelles charges a
leurs électeurs, et, lè, il n'y aura pas
jmoyen d'esqniver une discussion pubüque,
qui devra être des plus chaudes, et de na¬
ture a causer les plus sérieux ennuis au
chancelier.
De tout cela faut-il se liuter de conclure,
comme certains, qu'une crise est immi
'nente chez nos ennemis. et que, bienlót,
jious verróns la défatte de l'homme aux
shiffons de papier. Ce serait probablement
aller un peu vite et prendre un peu trop
nos désirs pour des réalités. Lé chancelier
obtiendra, peut-être, des chefs de partis que
tes motions de la droite relatives a la guerre
sous-marine soient retirées, et on peut sup-
poser qtfau Landtag il saura endormir les
colères des hobereaux. Quant a la question
fiscale, qui constitue évidemment un ter¬
rain plus glissnnt, il pourra finalement s'en
iirer en faisant appel au patriotisme de
i'assemblée.
C'est pourquoi il nous pa rait prématuré
de prévoir une crise rapprochée, tout en
pensant, du reste, que si les dissentiments
•entre le chancelier et les députés conti-
nuaient, cette -orise finirait par se pro-
duirc.
Mais ce qui nous est précieux a enregis-
trer, c'est le désarroi qui se manifeste ainsi
en Allemagne. Et surtout l'liostilité pres-
que générale contre les propositions de
nouveaux impóts est la demonstration évi¬
dente de la lassitude et du mécontente-

ment, qni croissent t'ous les jours dans le
peuple allemand.
Ainsiquele dit un denos confrères,ce
ne sont.évidemmentquedespremierscra-
quernentsquenous percevonsdans l'édi-
ficedelabarbariegermanique,mais ils en
annonccntl'inévitabiedésagrégation.
Lavaillancede nos soldatsse chargera
deIahateret dela rendredéfinitive.

F. Polet.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sèanoe
IBK KOTftBCORRESfONDANXPASTTCOLIER)

Paris, 23 mars.
Ou entouré fort, dans les coaioirs inté¬
rieurs de ia Chambre des députés, t'hono-
rable général Pedoya, président de !a Com¬
mission de l'armée", qui rentre è Paris après
Dne visite da trois jours aux champs de ba~
taille devant Verdin.
M. le général Pedoya, qni a vu l'eatrain
de nos soldats, qui s'est entrotenn avec !es
chefs, qai s'est rendu conspte du résultat
des dernières opérations miütaires, rapporte
les impressions les meiileures et les plas
réconfortantes.
S?s affirmations, venant ri'tm ancien com¬
mandant de corps d'araée, dont la compé-
tence est reconnne de tous, réjoaissent fort
nn audüoire noaibreux et pauiote dans le-
que! on ne remarque pas M. Accambray,
qni s'est plaint de 1' « inaction de notre ar-
més. »
0.1 peut dire que les honneurs da débat
do la séance sont pour M. Maurica Yiollette,
député d'Eare-et-Loir.
La Chambre adopte, en effet, trois projets
on propositions de lol dont il est i'atüear 011
le rapporteur.
Le premier projet concerne les actions en
divorce et en séparation de corps intéres¬
sant ies mobiüsés.
La sscoade proposition compléte Partiele
20 de la loi da 24 j liliet 1889 sur los entants
maltraités ou mora lament abandonees.
Uus autre poposiiion tend a tacüiter ie
manage des mineurs de- trente aas dont les
ascendants sont demeurés en territo re cc-
capé par i'ennemi.
M. Maurice Vioüetie na rencontre anean
contradieleur et tout est voté smis débat.
II y avait ensuite a l'ordre da jour une de-
mande ds discusbioa immediate du même.
M. Yiollette ayant pour but de déterminer
les conditions de nomination aux grades de
colonel et ds général de brigade.
M. le général Roques, le nouveau ministre
de la guerre, est ó son bane pour faire con-
naiire son opinion en cas de besoin, mais M.
la président annonce que M. Vioüette re¬
nonce pour ie moment a sa demands.
On aborde one interpellation de MM. La-
grosiüère et Boisnenf sur ies mssnres que
compie prendre le gonvernemeat poor ren-
dre efficaee et operant® la loi poriant convo¬
cation devant les Commissions ds réforme
das exemptés, des ajournés et dos réforrnés
des vieitles colonies. Oa sait que les vieillss
colonies sont la Guyana, la Réanion, la Mar¬
tinique et Ia Gaadelonpa.
M. Lagrcsiliière, qm maats a Ia tribune,
représente la Martinique. .
M. Lsgrosiliière pretend que Ia mobilisa¬
tion des vieitles colonies a été sabotée par
les conseils de revision au profit des capita-
listes qui se sont toujonrs racntrés hostiies a
la conscription dans-fes calenies.
L'orateur, qui parle trés ionguement et lit
de nombrenx artic'es de jonrnanx, finit par
lasser la Chambre qui donna des marques
d'impatience. M. Bsnssasot exprime ie sen¬
timent de bsaucoup do députés en lui di-
sant : « Yoas ne servee vrairaent pas ia
caase coloniale 1»
M, Lagrosillière n'en continue pas moins
ses attaqaes pendant une heure et dersie
contre les créoles qui ne sent pa3 sss élec¬
teurs.
M. Boisseuf tient un langage non moins
violent en ajoutant que les soldats créoles
sont victimes de séviess et de brimades a
raisoa do leur origiae eihaiqua.
M. Ie général Roqties fait son débat a la
tribnno comma ministre da la guerre.
Sa voix setnbie un peu mains forte qne
cede du général Galüéni, mais il a le même
genre n'éloqusnce, brèva et uu pen saccadéa.
Le général ïfaques déclara qu'il a commandé
les troupes créoles et qu'il ea a éte fort sa-
tisfait. II proaset de vér lisr les accusations
portées par M. Boisneaf, qui Ini semblent
exagérées, car les officiers "destroupes indi¬
genes sont tonjours b;enveillant3 pour leurs
soldats, dont ils sont trés aiasés.
M. Doumeraue, minislre des colonies, re-
grette que MM.Lagrosillière et Bohneuf aient
formule k la tribune das accusations qu'il
eii t vérifiées si eiles easssnt été apportées dans
son cabinet. II n'a jamais, en effet, refnsó
les enquêtes nécessaires, et exhorte les dé¬
putés ses colonies è la moderation dans le3
polémiques ayant nne origine électorale. II
leur déc'are que partoat l'unioa est indis¬
pensable.
LaChambre applaudit et, après avoir bien
écouté, nae réplique de M. Lagrosillière dé-
clare, è mains ie?ées, l'iacidsnt.c os.
Oa ne pent pas d re qee cette séancs ait eu
qaelque utiüté pour les intéréts genéraux
da pays.
Demaia veadredi, séstce.
Le Sénat anrès avoir en ten dn l'éloge fonè-
bre de MM.Léon Labbé et Le Cour-Grand-
maison, vote sans discussion Ie projet des
douziètne3 provisoires qui a doans lieu a la
Chambre a un débat si malencoatreisx, puis
il passe a i'iDterpeilation de M. Gaudin de
YiUaine sur l'espionnagealiemandsn France
et AParis en particulier.
L'orateur rêadite les critiques qu'il a déji
formulées dans una prêcédeiHe interpella¬
tion sur les mesures, selon lui insuffisantes,
contre les individusqui renseigaent les en¬
nemis. II blame le défaot de surveillance ou
la to'érance trop grande. II cite des faits
qu'ii assure avoir vóriffés et réclame une re¬
vision sévère des permis de séjour. M. Gau-
din de Yillaine demaude au gouvernement
d'aider les héros de la Marne, de l'Yser, de
Verder, et de les préserver de la trahison.
M.Ma.'vy a répondu è ce réquisitoire avec
nne certaine ére^ia en disant qu'avant la
gaerre il y avait 40,000 Aliemands è. Paris.
II en reste senlement deux maintenant, hh
qui a deux fils au front dans notre arrnée,
l'autre detenu sous inculpation d'escro-
qaerie.
Le service de contre-espionnage est orgi-
nisé dans la zone des armées, la protection
! du camp retranché dc Paris est assnrée avec
] un soin particulier. H faut éviter par des as-
i sertions ' tausses, par des récriminations
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vaines, d'émonvoir inutilement {'opinion
publique et de porter alteiate au moral qui
est nne force esseatielle de notre noble
patrie.
M.Maivy, trés applaudi, a re?u de nom-
breuses lélicitations.
Le Sénat a clos la discussion par l'ordre
du jour suivant : « La Sénat, conliant dans
Ie gouvernement poHr assurer la séenrité
du pays et approuvant ses déciarations,
passe a l'ordre da jour. »
Lc minislre de i'intérieur ne pouvait pas
demander mienx.
Jeudiptochain,séance.

Th. Henry.

LEPRINCEDESERBIE
a l'HöteldeViliedeParis
Le prince Alexandre de Serbia arepn jeudi
matin, it l'hó el Continental, plusieurs vi¬
sites et n'est pas sorti.
A midi nn quart, Ie prince est manié en
automobile et s'est reada a la iégation de
Serbia, rue Léonce-Raynand, oa un dijea-
ner intime avait Iiea, è midi et demi. Y as-
sistaient : M. le président de la République,
M. Aristide Briand, président da Conseil ;
M. Pachitch, président du Conseil de Ssr-
bie ; les ministre de la gaerre, de la marine
et de l'instrnction pnbüqne ; les présidents
du Sénat et de la Chambre ; le grand clian-
cslier de la Légion d'honneur ; les préfets
de la Seine et de police ; M. Boppe, ministre
de France en Serbia ; le colonel Bonnal, de
la maison militaire du président de la Ré-
pub'iqne : le colonel Foutnier, attaché mi¬
litaire de France en Ssrbie.
Après ce déjeuner, Ie prince Alexandre
s'est rendu d l'Hötel de Ville, oü ana réeep-
tion avait été préparée en son honneur.
Le prince a été reya au bas du graad es-
ea'-ier par M. Mitbouard, président du Con¬
seil municipal, entouré de tous les membros
de l'assembléa communale. Aprè3 les sou-
haits de bieisvenne, il a été conduit dans Ie
cabinet du président da Conseil municipal
oü il a appo?é sa signature sur le livre d'or
de ia Ville de Paris.
Le corlège s'est rendu ensuite dans Ja
sails dn Couseil municipal qui avait été dé-
corée de piintes vertes.
On remarquait par mi les invités: MM.
Poincaré, président do la Répob'ique :
Briand, président du Conseil ; Vesaitch, en-
voyé extraordinaire, ministre plénipoten-
tiaira ; Jales Camboa, secrétaire général du
ministère des. Affaires étrangères ; lowano-
vitch, adjoint au minis're des affaires étran-
gères da Serbie ; Bopp, ministre de France
en Serbie ; Pachitch, président du Conseil
des ministres de Serbie ; le général Dupar-
ge ; lankovitch, chef du cabinet du prince ;
Alpy, Gay, etc.
M. Mithonard a prononcé un diacours
dans lequel il a exalté ia bravoure das Ser-
bes et rendu hommage a l'héroïsme au roi
et du princa ds Serbia.
Le président a terminé en affirmant sa foi
en la victoire prochaine des alliés.
M. Dalanuey, prenant alors la parole, a
déclaré an prince « qn'a ses yeax il signifirit
ce qu'il y a de plus précieux dans un peu¬
ple : l'indépe nianee ».
M. Laurent, pré fet de police, a exprimé,
enfia, avec érnoiioa, les sentime nts 'de ia
population parisienno.
M. Paris, président du Conseil général, a
ensuite pris la parole. II s'est fait i'inter-
prète de i'ams populaire en disant au prince
is respect qu'eile éprouve pour Soa Allesss
et la personne de son anguste père.

Discours du Prince Régent
Le prince Alexandre a répondu en ess
termos, que les assistants out vivement ap-
plaudis :
« Monsieur le président de Répttblique,
» Messieurs,
» Vous avez reyu dans cstta superbe salie,
il y a qoelques années, men père qui vous
en a gardé un inoubliable souvenir. Me troa-
vant aujoard'hui parsni vous, entouré de
cotte sympathie communicative, dont seal la
peup'iu de Paris conaait le secret, js ne pus
ms défeedrs de me reporter vers une au¬
tre date importante entre tontss dans I'his-
toira de ma patrie : j'ai nommé la bataiiie
de IC0J30V0.
» Ssaie parmi les nations du ruoyen 5ge,
Ia France a communis avec nos ancêires
daas la défsase de la civilisation chrétieane,
peisqse, en septssabra 1389, tante la Francs
s'éUit doaaé reod«-vous tout prés d'ici, k
Netre-Dame de Paris, en vue de prier pour
naas.
» Le sourire que j'ai su Ie bonheur de voir
avant-hier sur tous les visages da vos hom¬
mes, de vos femmes et de vos enfxnts et qui
est le premier que nous rencontrons depuis
les dures ioarnées qua vous connaissaz,
n'est-il pas la preuve de la continuation inin-
terrompna de nos sympathies réciproques ?
Soyez-en remerciés de tout cceur, et veuitlez
être l'iaterprète de ma sincere reconnais¬
sance auprès ds tons vos coacitoyens. Di-
tes-leur que j'ai été d'autaut plus sensibie k
cct accneil sourian! que je connais tons les
graves soucis et toutes les préoccupatioas
par lesqaelles passé chaeun d'eux.
» Paris coafond -.it, comme M. le président
du Conseil municipal l'a bien dit, ses espé-
raaces avec les nötres. S.i inlimement lines,
e' Ie3 sa réaliseront. II est impossible, Mes¬
sieurs, que !e droit raste opprimé et qua la
justice ne triomphe pas.
» En vrais lils de la Francs et en Parisiens,
vaus ne pouvez peaser ni sentir aatrement,
et je ne puis vous dira quel danx récoafort
sont pour moi les paroles si toachantes que
vous avez trouvez dans vos coears en par-
lant ds mon pays.
» Je vous prie, Messieurs, de croire qua
ma reconnaissaaca durera aulant que le
soavénir de rotre réception, qui restera
gravée dans mon cceur. »
Aprè3 ies discours, ie corlège s'est refor-
mé pour se rendre au salon Drtailie, oü un
lunch avait été préparé. M. Miihenerd y a
levé son verre en l'honneur de Pierre'l",
a roi chevaleresque et magnanime, et qui,
sur ie caisson d'artilterie attelé de boeafs,
emportant vers des cieux amis son anguste
vieillesse, nous apparait plti3 majestueux et
plus grand qn'entouré d'aucune porape
royale » ; en l'honneur du prince régent
Alexandre, « dont l'héroïque jeunesse a
moissonné déjè plus de faariers qu'il n'en
faut pour iilustrer une vie entiere », en
l'honneur du gouvernement de la Serbie et
en l'honneur de l'armée serbs, « dont
l'émouvante vaillance assure la continuité
de la patrie » .
1)3même qn'a l'arrivée, la fonle a accia-
mé, a leur dép 'tt da i'IBVei d- Vilie, les hó¬
le ce la municmlit? de Paris,

LA GUERRE
S99' JOURM3333:

COMMUNIQUÉSOFFICÏELS
Paris, 23 mars, 15 heures.

A l'Ouest de la Meuse, Ie honabarde-
tfieat s'est ralenti au cours de la nuit ;
l'dnaemi s'a pas renouvelé ses tenta¬
tive» sur Ie petit mameloa da Hau-
court, dont nous xenons le réduit.
A l'Est dc la Meud«, bombarde¬
ment continue avec viïKencS sur plu-
sieurs points de notre front,
Ea Woëvre, aucun événemes^ im¬
portant a signaler en dehors d'une Cv"-
nonnade iatermiftente.
A l'Ouest de Pont-a Mousson, un
coup de main dirigé sur une tranchée
ennemie dans la région de Fey-en-
Kaye, nous a permis de faire quelques
prisonniers.
Nuit calms sur le reste du front.

Paris, 23 heures.
Au Nord de l'Aisne, lirs de des¬
truction sur les ouvrages aliemands
du plateau de Vauclerc.
En Argonne, nous avens exécuté
de nombrauses concentrations de
feux sur les organisations eunemies,
les routes et les voies ferrées de l'Ar-
gonne orisntale et su? le bois d© Ma-
ïascourt. v
A l'Ouest de Ia Meuse, bombarde¬
ment soutenu dans la région de Ma-
1an court et notre front de Bethin-
court, le Mort Komme, Gumières.
A l'Est de Ia Meuse et en Woëvrc,
la lutte d'artillerie a pris une certaine
intensité.
Aucune action d'infanterie au cours
de la journée.
Daas les Vovgas, nous avons bom¬
barde* les cantonnements ennemis
dans les environs de Mulbach.

COMMUNIQUEBILGE
23mars.

Sur la pïqs grande éleadue du front bei¬
ge, l'activiié de l'artil 'eria a été normale de
part etd'autre ; au Nord de Staenstrrete, ec-
peadant, Ie duel d'artillerie a pris una vio-
laace inaceoutumée au cours de la journée
du 23. Parloiü nous avons caatrebaUu effica-
cemsnt les batteries adverses.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 23 mars.

Snr Ia valléc de la Sagana, au cours de Ia
nuit <!u22, i'enaaemi attaqna nos positions,
I! fat repousse avetc de grosses pertes et
iaissa enlra nos mains des prisonniers, des
armes et des munitions.
Dans la mêuie nuit prés de Ri vnilaz et sur
le Monter,ero noas déjo,aames ies tentative»
d'avance de i'ennemi.
Sur le Mrz'inous sommes entrés dsns ies
ratranchrments ennemis, et y avons laneé
de nombrauses bombes.
Piosieurs actions d'artillerie ont eu lieu
sur toet le front, particulièrement im»nses
a Gorizla. Nos avions ont bombar ië Oppae-
chiaseila, Gostar.nevica et Nabresina.
Des avions ennemis ont laucé des bombes
sur Asiago et Telva sans causer de domaia-

"-.-SfU

COMMUNIQUESRÜSSIS
LesRussesenlèyenltroislignssdefranchéss
ausuddeDvinskel foulplusfis
1,000prisonniers

Petrogrsd, 22mars.
Fi'oat Oeeiaentai

Sur tent le tront ss déroule une série de
combats.
Dans la région de Riga, prés du village de
Piakanen et ia région au Sud de l'üe de Da¬
len, nos troupes out en de3 engagements
avec d'impertants avaat-poetes enaenais.
Dans le secteur de Jaecbstadt, nous avons
enlevé, après uu combat, un village et uu
bois a l'Est d'Aagustinhof, ainsi qu'un bois
entre l'arroudisseoient foresiier de D ker-
neck et Is village de Delvineck, dans la ré-
giou de Baschhaf.
Soas Dvinsk, oa signale un échanga da
tirs.
Au Sud de Ia région de Dvinsk, de vifs
combats d'iafanterie et d'artillerie conti¬
nuant.
• Notre artillerie a canonnë avec succès la
régipn au Nord de Mintzinny, oünoos avions
relevé des rassemblements'ennt mis.
Après avoir fait éteindre ies feux da? bal-
terjês ennemie8, dans la région de Mesch-
kele, nos troupes se sor,t emparées d'une li-
gn> de tranck°es dans le secteur de Mintziu-
ny-Tiret et du lacde S?kly De? tentatives de
I'ennemi pour prendre l'offemive au Sud de
Tveretoz ont été rououssées par notre fea.
Dans la régioa de Vileita-Mojeika, au Nord
de la bourgade de Postava, se déroulent
des combats d'infaHterie aelnrnés ; I'enne¬
mi a laneé i- i de vioientes contre-attaqnes
sar nos troupes qni l'avaient délogé p ir en-
droits de se3 traiichées, lui enlevant des mi¬
trailleuses.
Dans la région de Tchern:a!y-Lotva, au
Norddulacda Miadz oi, aprè? ene énergi-
qne préparation d'artillerie, i'ennemi a atta¬
qué notre position. Nous l'avons repoussé
t par notre fau.

Sur Ia rive Sad-Ouest dn Iac de Narotcb,
le combat se développe avcc succès ponr
nos troupes qui, malgré les gaz asphyxiants
des Ailemands et le feu de I'ennemi, ont
forcé trois iignrs de barrages de fils de fer et
ent oalevé par des attaques impétneusessuc-
cessives trois iignes de tranchées. Les tenta-
tives de contre-attaqnes eenemies ont été
arrêtées par notre feu avec l'emploi par nous
de projectiles avec gaz asphyxiants et délé-
tères.
Nous faisons lecompte de nos trophées.
Nobs avons enregisiré jusqu'ici la prise
de dix-sept officiers, plus de mille soldats,
douze mitrailleuses, un projectenret des lan-
ce-bombés.
J)ans la région de Smorgon, violente ca-
noütL,de de I'ennemi qui a bombardé éaer-
piquenieut le seeteur adjacent a la rivière de
Villia.
Dans la régiöR de Dieliatitchi-Baronovit-
chi, des aéroplanes ailemands ont survoié
nos positions.
Dans la résioa de Ia chaussée Moscon-
Brest et au Nord du viilags de Telekhany,
on signaie nn vif bombardement réci¬
proque.
Dans ia région au Sud-Est de Kolky, nos
éciairears se sont eraparés d'un poste en-
nemi.
Snlon des renseignements complémen-
taires, nous avons pris, daas la régioa de
Mikheltche, indópendammeat de deux ca¬
nons, de six lance-bombes parfaitement uti-
iisabies, une grande quantité de ftisils, de
caissons renfermant des bombes, des pro¬
jectiles, des cartouches ; nous avons fait 106
prisonniers.
Froat du Cauease ©t Perse

Pelro^rad, 23mars.
Nous avons occnpé, après un ccmbai, Ia
vi le a'Ispahan, dont la population, exiénuée
par le pillage des Ailemands et de leurs
mercenaires, a acciuilli avec enthonsiasme
notre détaehement, avec lequel le gouver¬
neur général et les autorités persanes sont
rervtrës, alors qu'ils s'étaisut anparavant en-
fuis chez nous.

laifi Heüfs
M. Asquitli en France

Londres, 23mars.
A ia Chambre des Communes, M. Lloyd
George a déclaré que M. Asqaith se rendra a
Paris, la seraaine prochaine, pour assister k
uns conférence importante.

LACONFÉRENCEDESALLIÉS
Rome, 23mars.

Le Sénat s'est ajourné au 6 avril, en raison
du départ de MM.Silaudra et Sonnino pour
P^ris.'

Nos Futurs Olliclers
Paris, 23mars.

Le? cours de ï'Ecole spéciale militaire de
Sain t Cyr ne seront pas reoris pendant tense
la duréë de la guerre, mais, pour sanvegar-
der les intéréts des jeunes gens qni, poor
une raison quelconque, n'ont pas encore été
iacorporés, tin concours sera ouvert en 1916
en vue dè l'obtention du titre d'éiève a
I'EcöIe spéciale militaire de Saint-Cyr et leur
admission ultémure dans cette école.
Le coscours est divisé en deux épreuves,
examen écrit et militaire qui sera passé k
l'issue dn cours des éièves-aspirantS".'
Les compositions écrites auront lieu !cs
13, 14, iö et 16 join a Brest, Nantes, Rennes,
Bastia, Besancon, Bordeaux, Clermont-Fer¬
rand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Mar¬
seille, Montpeliier, Toulouse, La Fièehe et
Alger.

LaNavigationhoUandaiseinisrrcmpus
Amsterdam, 21mars.

D'après Ie Nicwsvandendag, la fédêration
do !a marine a décidé, par 83 voix contre 3,
de ne pas procéder aux embarquements, en
raison da danger que causent ies sous-ma-
rins.

!Vavii'e« Gotilés
Londres, 23mars.

Le Llyold annonce qu? le vapeur Sea-Ser¬
pent a eoulé.
Le navire franyiis Bougainville a également
ceulé, 33 marjns ont été recueillis.
La dépêche nar'ant d'uo « navire », i! s'agif.
peut-être du voilier Bougainville, capitaine Ro-
bir , appartenant a la Maison Bureau pré:e> et
liailiergeau, de Nantes.
S'il s'était sgit du steamer Bougainville, des
Chargeurs Réunis, parti du Havrele 2 mars, ia
dépêche aurait vraisemblablement employé le
lerme « vapeur ».

UNE EXPLOSION
Valence,23mars.

Dans l'après-midi, une violente explosion
a delruit les séchoirs ds fulminate de I'usiae
de munitions des Basses-flrozsttes.
Ii y a un mart et hnit blessés légère-
ment.

Le Colonelsuisse(?)Egli
I.e bruit court a Berne que Ia colonel Egli
a off ■"ses services è l'état-major aliemand
et qu'il aurait été chargé d'un posle impor¬
tant a Constantinople.
Les journaux <ie ia Suisse allemande pro-
tni-teut conira cetta decision du colonel, et
demandent au Conseit f dérai da lui refuser
i'aittorisatiüü ds se rendre * i'étracger.

flUTOURS VEHDUH
Comment fut sauvé Verdun
Sur les mesures prises en pleine bataiiie par
notre haut commandement, un journal suissa
toujonrs bien renseignê, la Gazelle dc Lausanne,
a publié ces jours-ci ces inlére3santes preci¬
sions :
D?s détails parviennent pen è pen qni per»
mettent de mieux coimaitre les évétiements
qui ont eu la région ds Verdun pour thea¬
tre. L'éiat-major francais s'attandait k uae
attaque allemande et savait que des prépara-
tifs avaient été faits dans la région de Ver¬
dun. Mais il semble certain qu'il en avait élê
fait aussi sur d'autres points du front, soit
dans lintention de tromper l'adversiire,
soit plmót dans l'espoir qu'un rapide succès
devant Verdun perinettraü d'étendre ies opé¬
rations ofl'rndve3. Le commandement fran¬
cais laissa dans la région de Verdun des
troupes suffisantes pour parer momentané-
mentè toute attaque, mais garda sous la
main, a sa disposition, les réserves, pour
ponvoir manceavrer selon ies néeessités
èvfntuelles.
Dans l'espoir d'obtenir un saceès impor¬
tant, siuon décisif, les Ailemands attaqaè-
rent avec nne furie et ua luxe de moysns
malériols tels que les troupes du détaehe¬
ment d'armée de Verdun durent plior sous
le poids du nombre et de la mitraille.
Voyant le sérieux de ia situation, le généra-
lissime cnroya le général de Castelnin, chef
d'état-major général, è Verdun avec la mis¬
sion d'exasniner la situation et de prendre
sur place toutes les mesures nécessaires. Le
généra! de Castelnan arriva è Verdun k trois
heures du matin, juste k temps pour ap-
prendre la prise de Douaunaont par les Aile¬
mands. Dsns des cireons ances que d'autres
auraienl pa croire désespérées, en face d'une
situation vrairnent tragiquo, la général de
Castelnan, avec cette force d'ame et le génie
militaire qu'il a toujonrs montrés dans ies
moments difficiies, assatna ie commande¬
ment de la bataiiie. Sans hé3iter ii prit let
sanctions qni lui semblèrent nécessaires, ré-
solut de faire appel au général Pótain et i
sou armée, et en attendant prépara et lancs
la forieuse contre-attaque qui remit set
Francais en possession de la position di
Douaumont. I.ancée a temps et parfaitemenj
organisée, la contre-attaque réussit : Yerdas
était saüvé.
L'empereur d'Aüeruagne, qui élait ven«
assister a Ia prise de Verdon, comme il éta»
venu en 1914assister k la prise de Nancy,
tronva en lüce de lui ce même généra! qu'ü
victorieux sur le Grand-Courouné, dova»
nne fois de plus tenir en éciicc la gr inde
ruêe des troupes impériales. L'arrivëo du
géaéral Pótain, qui vint arrc son armée «
qui prit lo commaodement de toutes Iel
iroupes angagées dsns la bataiiie, enrayi
définitivement l'avanoe des Ailemands, qia
malgré des efforts surhumains et des pertei
formidab'es n'ont plus marqué ua seiS
avautage de quelque importance.
Notre stock de munitions
Le Daily Telegraphdit que, pour alimeater
i'artillerié francaise pendant les combats dt
Verdan, on n'a pas en besoin de faire appel
aux réserves de munitions de l'arrière.
Les pertes ailemandss

D'après le Daily Express, le 3? corps, com-
posé de Brandebóurgeoi3, aurait été presqua
anéanti a Douaumont.
Le 7<icorps, commandé par von Iteerin-,
gen, le 18?corps, coramaudé par von Bü'ow
(secleur de l'Aisn?), le lo« corps, com mandé
par le due de Wurtemberg (s"cteur d'Ypres),
auraient psrdu 33 a 40 0/0 de leurs effectifs,
La vue de leurs cadavre3

brise leur élan
Dss observations faites pir des officier!
francais vienrient conroborer drs confe»
sions de déserteurs et/de prisonniers enne¬
mis en ce qui concerne la faiigue et la dé-
pressian qui règnent parmi les iroupes alle'
mandes de Verdan.
Un officier fraacais d'artillerie qui obser-
vait k ia jumelie l'attaque allemsnde sur Ij
ligne Vaux-Uamloup, a fait au correspon¬
dent du Daily Mail les déciarations suivan-
tes :
L'infsnterie allemande sorlit de sea tranehêei
en bon ordre, comroe pour la parade ; raai39
peine était-elleprise sous le feu de nos canons d
mitrailleuses qu'une panique se mH dans lel
raogs. Les officierset sous-offici-rstentèrent vak
nement de les rassemtder pour 1'aUaqne.J'ai net-
temen! senli qu'a cetle minute nniie force hu-
maine,n'eüt pu dissiper i'irunresston de terreui
causée par la vun des milliers de cidavres qu»
les aasailiants avaient sous les ypux ; ies hom¬
mes comprenaient quo le ïuême sorl ies atlendail
ie ils refusaient de marcher.
L'attitude aüerrtanda

La Gazette de Francfort, rend e prudenfj
p ir les précédentes deceptions que lui firenj
éprouver les attauuss stérilss contre le fori
de Vaux et le Mort-Hom 1», enreeistre svea
quelque réserve les réci s des opéra' ion)
dans le secteur Maloncourt-Avocourt. Elle
avoue notauament que !e terrain gisné dans
cette direction ne rapproche pas de Verdan
l'armée du kronpricz.
Si, écrit-elle, on examine nos derniers bulle¬
tins et communiqués, il npparait q ie nous som,
mesassez prés du centre du trisuüle Malancourf
Avoconrt-Esnes.Nous ne tenon- oa» encore If
cote 304,mais même si nous dedoos l'emportei
d'a?saut et que les Franqaisd - 0' repori r leur»
Iignes derrière la route 4- -urt-Esnes ».-tGhat-
tancourt, nous serions loie -ui but encore.
Lo Francais se bat admirabtemeat ; il est trèi
mordant dans la défense ; lo chenain qui noui
reste a psrcourir eat encore long et demande uq
effort considerable. Nous ne manquons pas d«
forces. Attendons les evénements.
Le correspondant dn Tempsk Petrograd lal
télégraphie :
Les journaux russent signalent que pour rele-
ver le moral de leurs Iroupes du front oriental tej
Austro-Allemands publient deux fois par joui
comme editions spéciaies de leurs journaux du
front d»s bulletins donnanl beure par heure dei
nouvelles du tbéaire francais tirés a descentaiaei
de mille d'exemplaires.Verdun fait nsturellement
l'unique sujet des dépêches ainsi röpandues p r-
mi les troupes, et il va sans dire que lessutoritéï
aiieraandes ne se soucient guère do la véracitö
des informations pubiiées. Les chiffres des pertes
franqaises sont « colossaux » et le moindre avsn-
tage remporté sur un point est immédiatemenl
travesti en victoire annoncés au son de irompe.
Commentaires du « Times »
Dans le Times, le colonel Repingtoa
écrit :
L'iianccés de l'armée allemande, après un
mois d'elforls furieux es vue de rejeter le»
Francais des cóles d->Meuse,est reconnu pir Ia
monde ent'er comme nn trioinshe pour les armes
de nos alliés.
Même si les AUemauls réussissaieai
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Besta les manifesUmts et iear reprocha leur
conduite, la population en colère se jefa sur
lai et le trappa violemment.
> Vingt agents montés sortirent de Berlin
an galop et dispersèrent la Ion Ie Une femme
qui se sanvait avec les bras pleins de boites
de conserves, fat poursuirie par un agent
de police qui la trappa par derrière du plat
de son sabre j-squ'4 ce qn'eile laissat toi»-
ber ce qn'elle emportait chez elle. »
lis s'attendent a voir le Brósil saisir

leurs na vires
Les eerc'es bien mformós de Berlin croient
qac le gouvernement brésilien saisira les
navrres allemands intercés an Brésll, « paree
qua le Brésil épronve les plas grandes dilft-
eottés pour maicteBir le rang de sou com¬
merce ».
Les besoins d'étoffe en Allcmagne
La gouvernement allemand vient d» ton¬
der è Berlin nn bureau pour I'babilloroent
de ta population. Ce bureau est chargé de
faire nn recente ment des vêtements ; en-
suite d'sn organiser un partage éga! dans
tont Tcmpire. L'administration de l'armée
délibère actnellement pouf prendre des
meestres énergiques aön de diminner les
besoros d'étoffe de la population civile.

Le Lapin a domicile
On a déja plnstenrs fois essayé en vain de
développer en Altemagne l'élevage dn lapin.
L'association qni s'y consacre vient d'entrc-
prendre, d'après le l.ckal Ameiger, d'intro-
dnirete lapin dans los appartements. Elle a
fait c<r»strnire des cages que 1'on pent pla¬
cer, parait-il, dans une cuisine, sur un bal-
con, et ells expose qnel produit énorme
Tahmentation berlinoise en ponrrait tirer —
du lapin, bien entendu. lis n'eu sont pas
encore a manger la cage !

Sui sauvera indubitablemsnt une embarca-
on on on radeau exposés 4 une grosso
mer.
Le radeau qui en sera muni, même étan»
dépourva de toot aviron comme celui plu»
haat «té, 4 condition tontefois qu'il soil
éloigné du remous avaat l'engloutissemenl
du navire, ne risquera plus d'ètre renversd,
retoarné, ses hommes ne craindront polei
d'ètre en levés paree que : !• le seul fait cte
l'ancre flottante immergée sur son avant Ie
maintiendra debout au vent et 4 la lame,
comme an monillage en pleine mer ; 2* Iq
récipient d'huile, par son filage, lui assurer»
erfin hd calme relatif, sn transli rmant Ie»
brisants de la mer en houle, et ceci compléte
parfaitement les deux moyens de salut pr^
conisés dans le cas qui nous occnpe.
lis ont étê maintes fois conseillés, recoa-
nns excellents, réglementaire» dans ce qnl
concerne le dernier engin, mais raalhecren-
senieat la mer fait quotidiennemeot que!»
ques victimes de plus, paree qu'on ne Ié9
applique pas.

Contre les Sous-Marins
Du Sauloii :
Un jeune savant, dont la familie est en
quelque sorte nne dynastie de savants, vient
de faire une découverte des plus importan-
tes dans les eireonstanees aetuelles. On en
pariera dans quetques jours.
C'est un appareil qui permettra 4 nos ba¬
teaux de connaitre a une distance assez
grande la présence et la marche d'un sons-
marin. Les travaux pour en arriver 4 ce ré-
smBat ont été longs et patients, mais ie su«-
cès est maintenant certain.
Nous ne vonlons pas en dire plus ; nous
espérens même que le secret de ce méca-
nisnae sera assez bien gardé pour qu'aucnn
esp on ne puisse en avoir eonnaissance.
Deuxsous-marlnsallemandsperdus (?)
On apprend de banne source 4 La Haye,
mais sans qus ccla ait cneore reen confirma¬
tion que Irs autorités altemanöes sant de-
pnis plnsienrs semaines sans nos velles de
deux sous-snarins qui opéra tent dans tamer
du Nord et qui n'ont pas regagné leur bas».
Le torplllage de la «Tubantla » .
Oa téiégraphie d'Amsterdam qn'en raison
du terpillage de la Tubantia, plasieurs gran-
des Compagnies de navigation maritime en¬
visaged ta néeesské d'ergaaiser celleetive-
ment les voyages et de laire convoyer icurs
navires. Ceux-ci seront accompagncs par des
remorqueurs mnnis d'appareils de téiégra¬
phie sans fil.
On envisage également l'emploi de bati-
roents dragnenrs de mines, qui seront char¬
gés de préceder ces coavois.

L'activiténr tout1*front
Le correspondant particulier du Tempsde
Petrograd téiégraphie :
Les officiers allemands falls prisonnlers
ces joars-ci sur le front russe rapporten t
que ('attention de leur haut com mande¬
ment se porte aetueliement sur Ie thé&tre de
Dvinsk, oü, suivant leurs déelaratioas, des
événements importants seraient 4 attendre
prochai aesaea t. Qooiqse lenr situation soit
détoctnense sur Ie front francais, et malgré
la tensien.confirmée chaque jour par denou-
veltes informations, entre Berlin et l'état-
roajor bntgare, les Aüemands estimeet pon-
voir encoFe c-oneaertr des forces sulftsantes
poer entreprendre quelque opérabon 4
gracde échelle sur le front russe, eü Taction
a repris depais ie 18mars et parait vonioir
se dévelepper, prtaeipalemeEt au Sud du
rayon fcrtifié de Dv»sk, dams la régioa da
lac Norotcb et dans le rayon de Riga vers
Uxkull, oü Teaaemi cherche 4 power de la
rive gancbe de la Dvina snr la rive droits.
Pariant de eette reprise d*aetivité succé-
dant 4 une période assez longne d'actioas
taetiques tontes looaks, i'Invalide rutse écrit :
« Noe troupes, afffès avoir ouvert un fcu
d'onragan shi' tes trancbée» aliemaadcs il y
a quatreiours, dans le rayon de Vidzi, neead
de voies de cemmanications qui se troore 4
une qaarantaine de kilonaètres au snd de
Dvinsk, et après avoir repoussé nne attaque
de diversion pronemcée par TeeBemi plas
au snd, 4 Medziany, et s'ètre eroparées de
quetques positions allesnandcs, ont pas»é 4
une offensive résoiee dans Ie rayon <1eKo-
zisny et dans les régieas des lacs de Narctch
et dé Vichnief. Dans i'nne et Taelre de ces
directions nos troupes out commencé leur
action avec pour objcctif la iigue Dvinsk-
Yilna, dans sou seetecr Vidzi-Ssientziany.
» La possession de ce scctenr mettrait t'en-
neini dans nne position difficile, séparart ses
forces du rayon de Drinsk de celles opéract
dans le rayon de Vdna ; de plus, noire
aranee ne peut que eonstituer unemenae»
poor le flancdes troape3 du premier gronpe.
Pour parer a ce danger, les Allemands pro-
nonrèieat le 19 mars nne attaque au Snd du
lac Drisviaty, au Nord dn village de Vidzi.
L'adversaire écboua daas son action, et nos
troupes s'emparèrent de Velikoé-Sélo, mai-
trisant tontes' lentatlves de Tennemi dans
cette régicn.
» Eetre les lacs de Narotch et de Vichnief,
nous nous nous sommes reiadus mailres du
village ds Zinaponh, 4 la pointe Snd du lac
de Narotch, et d'tme partie des tranchées
allemande» au village d'Ostrovliany, au Nord
du lac de Vicboief.
» Quoique notre guin en territoire, 4 la
suite'de ces premières affaires, soit de pen
d'imporiance, notre succès n'en a pas moins
une signification moraie appréciable, vacant
au moment oü notre adversaire a dü subir 4
Verdun l'échec moral pénible qu'on sait. »

La reprisedeshostilités
Après Ia longue accalmie de eet hirer sur
tont le front russe, le communiqué anaoa-
$ant la reprise énergique des hostilités resso-
allemandes a été vivcmeat commenté 4 Pe¬
trograd. Tons les critiques militaires sont
unanimes 4 déclarer que l'animation du
tront russe ne dépend nullement des évéee-
ments du front franco-allemand, mais iodi-
que Ie commencement d'une graad8 et peuk-
être décisive campagne d'été.

L'offêcaiverosseenAsie-Mineure
Les troupes russes ponrsuivent énergiqne-
ment leur offensive dacs la direction d'Er-
zindjan, sur le front du Caucate. Les Turcs
ont essayé d'entraver leur progression par
un mouvement débordant con re l'aile
rasse, dont Texécution fut conftóe 4 une di¬
vision ennemie détachêe du 13«corps de
Syrië. Les Rnsses ont compiétement battu
cette division.

Citation 4 IOrdre «lu Jon*
De l'Armee:

Notre coneitoyc- M. le lieutenant Pres-
chez, du 337' régiment d'infanterie, a été cité
en ces termes a l'ordre du jour de l'armée :
Officierd'uxe bravoure au-dessus «tetout êlogo
et sacbant coiservcr son calme et son sang-froid
an milieu des eireonstanees les plus critiques.
D'une autorité inconteslée sur sa sompagnle, quit
commaode ave« laet et énergie, a pu demaBdera
ses hommes lous les saeuftces an cours des eon-
tre-attaques exéeutées par sa compagnie les 14 et
17lévrier 1916.
La croix de guerre, avec palaae, lui a été
remise person ml terneut par M. Poincaré 'e
20 février, lors de la visite faite par ie prési¬
dent de la Itépublique sur le front de Cham¬
pagne.

Dela Division:
M. Engène Maillard, de Fontaine Ia-Mallet,
a été cite a l'ordre de Ia division :
Le ïl lévrier 1819,faiaant parlie d'un groupe de
volonhtires ebargés d'eaécuter un coup de main
eonlre une Irancbée ennemie, a contribué large-
ment au succès de telle opération pour sa bra¬
voure, son énergie et sa discipline pendanl Texé¬
cution.

Du Régiment :
111.Edoeard Monville, aericulleur au Bic-
de Mortagne, sapeur au 3«géuie, a été cité
4 l'ordre du régiment dans Tes termes sui-
vants :
Travailleur admirablrment adroit el endurant,
ne ménageant pas sa peine. A précédé, comme
cisailleur, uoe colonne a'assaut a qui il a ouvert
le passage. Sa mission lermioée, a pris part S
l'assaut avec Tinlanterie. H a êlê blessê au cours
de eette action.

La Vente den lüavlrei
M. Ie ministre de Ia marine vient de prea—:
dre l'arrèté suivant :
Vu Partiele 1" de la loi du 11 novembr
191», 1
Arrête :
Art. !«.— Les armaleurs francais qui veu-»
lent veadre un navire 4 un étrangrr, dol»
vent adresser au sous-recrétaire d'Etat de R»
mariee une demande ir entionnant les mo»
tils snr lesquelles elle estbasée.
Art. 2. — Après enquête, ie sous-secrétair»
d'Etat donne sod avis an poiat de vee de»
intéréts de la marine marebande, et trans¬
met le dossier aa chef d'etat majer général
(t'« section), chargé de formnler-un avis ea
ce qui conceme la marine militaire.
Art. 3.— Le ministre statue définitiveraent.
Le sous secrétaire d'Etat notifte la decision
aux intéressés, et par l'inlermediaire du dé-
légué du ministre de la marine, le dossien
est transmis 4 la Commission de dérogatioa
aux prohibitions de sortie, eette Commission
donne l'autorisation du transtert de pavitloiK
Fait 4 Paris, le 16 mars 1916.

Lac(zs.

Bombardement de Mulhouse
De Bêle ob lélégraphie au Temps:
Samcdi malin déj4, des aviatenrs francais,
dom les pestes frontières avaient signalé le
passage vers l'Elst, survolèrent le Sundgau
et revinrent nne demi-heare plus tard sans
avoir été atteints par les canons allemands.
C'est 4 4 h8or8s après-midi que l'escadritle
de comb-t foadit sar la gare de Mulhouse et
sar i'aérodrome de Habsbtim.
Les avkms s'attaqtièrent directement 4 la
gare aux merchandises shuée 4 l'Est de la
ville. Les détonations retrntissaient de tons
les cótés, tantöt au bassin du canal, tantót 4
la croisée des routes de l'ïle Napoléon 4 Bie-
disheim et de Rixheim 4 Habsheim, tantót
enfin de l'antre cóté du canal dans Ie voisi-
nage de l'ïle Napoléon.
La plupart tombèrent entre la Krenstras-
sê, la place d'excrcice et Habsheim. C'est 14
que fut tuée, par un éclat de bombe, une
sentiaelle allemande.
Une viogtaine de bombes ont été dirigêes
contre le bois de Hardt, oü elles out prodnit
de vérrtables clairières au milieu de la futaie
serrèe.
Le bombardement prolongê a produit
dans la ville une émotien intense, compara¬
ble 4 ce le des premiers jours d'aeüt 1914.
Eu qaeUjues secordes les rees se sont vi-
dées, les passants et les équipages cherchant
un abri et les tramways ayant iaterrompu
brusquement leur service. II se passa envi¬
ron deux heures avant que l'animation des
rues reprit son conrs hsbituel.
Cependant une esct drille allemande é'ait
srrivée ; un combat aérien s'engagea entre
ïimmersheim et Brcbach. Ducöiéallemand,
deux appareils, dont les ailcs et les moteurs
=vaient été trans percées, atterrirent prés de
Brunstatt.
Le correspondant de ia National Zeitung
étsblit une relaüon entre cette vigourense
attaque de Mnlhouse et de la ligne transver¬
sale de raccorderaent Mulhonse-itulheim,
avec Tapparition dans le 5and gan de ren-
forts allemands. C'est dans la nuit qui snivit
leraid qne s'engagèrent sar la Hante-Largae
des eombais d'infanterie encore en cours.
Une Femme dans le Zeopelin

sbattu a Revlgny
Parmi les débris du Zeppelin abattu ré-
cemment a Revlgny on a tresvé des bottines
de femme et des morceaux d? selns lacérés.
On a, aujOBFd'hni, la certitcde qu'une fem¬
me se troavtit dans ie Zeppelin, et Topinion,
dans la région, est que cette singnlière pas-
sagère n'était autre qa'ons espkmne devant
indiqaer les points de chate des obas. Oa
manque malhenrenrement de toute autre
indication sur la personnalité de cette es-
pionne.
Le raid sur Zeebrugge

On mande de la frontièrs au Telegraaf, en
date du 21 naars, que treate qaatre aérspla-
nes étaisat clairement visibles daraut le
bombardement de Zaebrnggp.
Ua ssBS-marin a étéaperpa prés des eaux
territoriales hollandaiees, teoant évidem-
mest a éviter les points boaabardés. Plns
tard, un contre-tcrpitlesr allemand était
hativemeEt renaerqué en rade par en autre.
Le raêmejonr, de nombreux naarins alle¬
mands étaient transpertés a Zeebrugge et 4
Bruges.

Nenvtllts Kilitalre*
M. Ernest Siegfried, sons-lieutenant de
réserve au 74«d'inlanterie, passé au 3S«.

Legion d'honneur
Sont inscrits aa tableau spécial de la lé-
gion d'bonneur :
Pour chevalier: MM. Birée, sous- lieute¬
nant an 36» d'infanterie ; Hufenacht, sous-
lieutenant au 329*.

Médaille militaire
Sont inscrits au tableau spécial de la mé¬
daille militaire :
MM.Loge, soldat an U9" ; Perot, soldat
au 20»«; Nerant, sergent au 329«; Motel,
Langlois. soldats aa 236*; Ane, Lelouard,
Dubosc, soldats au 274».

La Norvège demande a Berlin
des Explications

On annonce de Copenhague que Ie gou¬
vernement norvégien a demandé au minis¬
tre des affaires étrangères d'Allemagne de
faire nae enquête sur la destruction du Lan-
geli et du Sirtus, et de lui en commaniquer
ie résnltet.
Le consul de Norvège a repu également
l'ordre de faire use enquête.
La destruction du Langeli a cansé nne
grande emotion dans les milieux maritimes
norvégiens.
Le journal gonvememenlal Dagiladet dit
qus la fc$on barbare allemande de faire la
guerre cause une immense colère dans toute
Ia Norvège.
Les journaux maritimes norvégiens disent
qne le torpillage des deux navires fut nne
violation des régies internationales. Atta-
quer des navires marchands nentres sans
avertimeaaeat, saus cen?idéraiion pour les
non combattanis, est, disent-ils, la négation
de tout droit ; c'est an procédé malhonnête,
nriêaaoenvers des ennemis. Les conséquen-
ces ptuvent en être dangereuses.

fjnsirat Général du Csmmerc»
et de I Induairte

Le Syndicat général da commerce et d»
Tindustrie, dans le but d'aider au déga ge-
ment du part du Havre, invite Bs iranorta-*
tears et négociants qni ont en soeflraaca
des lots par wagons complets de marchan-*
dises destinées aux gares da réseau dn Nord,;
au-del4 d'Ainiens (Amiens local compris), ü
le faire savoir 4 sou président.
Une étude est faito qui a pour but de re-<
chercher la possibilité de gronper et d'éva-i
ener rapidement ces marchandises.
II suffit d'adresser au Secretariat du Sya-«
dicat général, 34, rue du Chillou, une notffl
portant les indications soivantes :
Expediteur Nona et adresse Jf
Nature et Poids de la Marchandise /
Gare de destination 4
Avoir soin de mettre sar l'adresse de i#
lettre adressée au Secrélariat les mots : Ser¬
vice des Transports.
Ponr plus amides renseignemenls, s'adrest
ser au Secrétariaf.

Appel de Ia elasee 1888
Pour Texéculion des ordres da ministre
de la guerre, les hommes de la classe 1888
(service armé) qui dolver t remettre, entre
le 25 et le 30 courant, 4 leur mairie une dé-
claratien concernant leur situation de fa¬
milie, inscriront au bas de cette déclaration
leur adresse exacte.

Allocation* Militaire»
Les perroanes bénéficiant da Tailocation
mi!iiaire et qui sont payées 4 Ia perception
8, rne de Normsndie ; au Service Colonial,
26. place d* Tllötei-de-Ville ; a la Caisse
d'Epargne, 309, rue de Normandie, sont in-
forméfs qu*un chaRgement complet a eu
lieu dans ies beurss et lieux de pairmeut,
EMessont priées de consslter les journanx
et les affiches oü toutes les indications utiles
seront doaaées.

AU MEXIQUE
Leadif&oultésde l'Expéditionamérioaice
Une dépêche da New York Herald dit que
les operations des troupes américaines au
Mexique sont entonrées de mysière. Cepen¬
dant, deux nouvelles sensationnelles ont
marqué la joureée d'liier.
On annonce que la ligne lélêgraphiqne mi¬
litaire installée de la trontière 4 l'intérieur
du Mexique a été caupée ea vingt-huit en-
drorts par les popuktiens hostiles.
En deuxième lieu, un téiégramme a été
re§u du général Fonalon, commandant Tex-
péóibon au Mexique, et demandant qne des
renfortg lni sofemt envoyés imroédiatement
« pour protéger sa ligne "decommunication».
Cette ronte est do plus de 160 kilonaètres.
Deox aviateurs militaires qui oat pris leur
vol 4 la frontière, poor rejoindre les troupes
américaines 4 Casa* Grardes.B'ont plus don-
né de leurs nouvelles. On craiiat qu'ils ne se
soieet perdus dans le désert on qu'ils n'aieut
été abattas par des francs-tireor».
On ne parait pas beau coup compter 4
Washington sur nne cooperation elfieace oa
même loyale des forces dn président Car-
ranza, -■
On annonce que le général Herrera, qui a
été gouverneur militaire de l'Etat de C»ifiaa-
hna, se serail révollé contre le général Cav-
ranza. II aurait pris parli poar le général
Villa et serait entré en campagne 4 i'Oaest
de Chihuahua, accompagné de deux mille
homiass.

EN CHINE
Le gouvernementréfablit le régime

républicaln
Le correspondant 4 Pékin de VAssociated
*Press ansofece que le ministère d'Etat publie
ua décret aux tormes daquel le gouvvrne-
ment, abandomnant la frrme monarchique,
reprend la fora a répubiieaine.
Youan Chi K ï, en presence du dêveJcppe-
ment dans 1®Sud de la révolte contre son
plan d'usurpaticn du tröae de Chiee, sem-
bie déctóéraent y reconcer, pour désarmer
Topposition.
On mande de Pétrograd, qn'4 Onronmlchi,
dans la province de Tian-Teoaaf, an Sad de
la Mongolië, un groups d'officiers de la pro¬
vince du Yunnan ont tram* nn complot
dans Ie bat de décapiter le goavernenr gé¬
néral d'Osrootatchi et de proclamer i'indé-
psndance -de la province.
Le gouverneur a decou vert le conap'ot et
a invité dix conspiratenrs a un dinrr official,
4 Tissue dB'iael ils ont été décapités Ten
après l'autre.

§ame aax Amelias-
OLTMPU

NAVIRES COULÉS CINEilii.fiGRANDETAVERNE
It, rue Edonard-Larue

Le navire anglais Kehinbank et le navire
norwégien Konig ont été torpiilés en Man¬
che. a 23 h. 20 et a 0 h. 15, sans avertisse-
ment. Tous les équipages sont sauvés, sauf
le second capitaine du navire anglais.

contre les Eflets de la Barbaric
Sferolegie

M. L'hocst, directeur général des service»"!
de l'électricité des chemins de far belge»^
vi»nt de moarir subitement au Havre.
M. L'hoest était nn des premiers élèves d#l
l'Institut Monteliore de Liège, dont il était;
deveaa le secrétaire général. 11 kis3era Ia.
souvenir d'un fonctionuaire airnable qua)
doublait un savant éminent.
II était officier de l'Ordre de Léopold.conwt
mandenr de l'Ordre de la Cooronne, cora-®
mandeur de l'Ordre d'Orangr -Nassau et Ué»j
coré de la Croix civique de 1" classe.

Une Décision de litalie
4 Un décret itaüen a prononcé la confisca¬
tion dee biens de l'ennemi comme garantie
des dommages cansés par les bombarde-
jnents aux villes ouvertes, aux navires mar¬
chands arnaèt ou noa.
II semble que les Alliés prendraient la
^nême meture et Ie gouvercement allemand
'»n aurait été avisé an nom de l'Angleterre et
de la France, par l'ambassadeur des Etats-
Unis.
\ En Russie
Le miüisirs de ia justice vient de créer un#
Lommi-vsioï: tpéciale, chargée d'enregistrer
les pertes sr-b cs par les sujets rnsses, par
luite des prises par les gouverne-
fiements <1 pavs ennemis.

Mines el Torpiilés
Sons ce titre, M. Emm. Debrosse, capi¬
taine au long coHrs, dont le nom n'est pas
inconnu au Havre cü il a laissé des sympa¬
thies, publie dans la Petite Gironde un inté¬
ressant article sur lesengins deseconrs dont
tont navire devrait ètre, pins que jamais,
pourvu. Nons en extrayons ces passages :
Existe-t-il des »©y«ns de sauvegarder plus
efficaeement les maüwurenx mutraeés 1
Li chose est trés possible, il suffit de la
vonioir et surtout de i'imposer : il faudrait
tout d'abord que les ceintures de sanvetage,
plus ou meias facilcs 4 revêfir, sujettes 4 se
déplactr ou 4 se dénmser, soient remplacées
par les gilets en kapok.
Eu onti e, ces gilets devraient être placés 4
bord dar.» pluskurs en-droits, 4 portóe de la
main snr iê post, de fapon que la distribu¬
tion générale psisse avoir lien en un rien de
temps ; c'est trés faisable et soprêmement
indivpenaable. 11 y a quelqnes années, en
nvière de Bordeaux, tous ceux qui en ont
eu le loisir on la cnriosité, ont pn assisler 4
des exoérieaces extrèmemeat concluantes,
taites avec eet engin des plus simples et si
pea coüteux. Avec lui, pas de surprises 4
craindre, pnkqu'il ne pent pas se déplacer ;
on ne peut pas coaler et on reste perpendi-
culairement dans i'cau, sans ètre oblig? 4
aucun mouvement, en attendant qu'on
vienne votis scesurir.
Ce premier potataoquis, Ia deux;ème me-
snre4 prosdre est de sa»!tiplier les radeaux
4 bord des navirrs et de les armer judicieu-
sement. La Provence-II, comme c'est trés
hesrensemeBt la cootaase sar nos grands
transat'aaiiques francais, en avait certaine-
snent braacoup 4 bord, et il est bien proba¬
ble qn'ils o»t fait meillenre besogne, ou tout
au moins plas rapide, que les embarcations.
Mais combifn parmi les navires iorp.llés, ou
coalés psr une mine, qni n'en ont pas un
seul 1 1 s sont ia majsrité, hélas !
Cependsnt, si ce croiseur auxiliaire avait
mis encore moins de temps 4 sombrer,
peut-en nous dire, ser ses ringt et queiques
erabarcations, corabien eessent été utiiisa-
bles ? La réponse est bien simple a dire et
bien catégonqne, snrtont poar un liommo
qui a vécu des drames 4 pêu prés semtla-
bks.
Snppssons encore Ie deuxième point ac¬
quis, l'aogmentatkra des radeaux, mais ce
n'est pas tont, dét'endons-les aussi. Un offi¬
cier, rescapé de la Prov nce ll, refugié sur
un de ces engtes avec 31 hommes, écrit :
« Notra radeau surcfeargé n'a pas le moiodre
baton pour se dirijer. » (Ccpesdant ils dei-
vent porter au moins deux avirous), et plus
loin ; « Les vsgues, a chaque instant, nous
convrent. »
D'après ce récit, il est certain que la mer
était quand même assez raaniable, mais si,
au contraire, elle avait été Ie moindrement
grosse, elle eüt tót fait d'enlever ces malhen-
reux depuis le premier jnsqu'au dernier, on
peut nous creire sur paro'e.
La Convention internationale pour la sau-
vegarde de la vie homaiee en mer, qui s'est
tenue 4 Londres en 1914, impose a toutes les
embarcatians ou radeaux un certain équipe¬
ment dans lequel on relève (indé{)endam-
ment de quatre avirons ponr ces derniers) :
une ancre flottants et un récipient contenant
5 litres d'fcuTe, construit de manière 4 pou-
YOirêlre amarré 4 cette ancre.
C'est précisément ce q»i pent sitiver, ce

DANSLESBALKANS
(Enrra Nationale du FOYER DUSOLDAT^J
sous la présidence d'honneur de M. 1'aust¬
ral Diard, gouverneur du Harre.
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Souscriptions recues par MmcBiartf ;
Mme et M. Marius Crémer : En
souvenir de leur fils Marias *
Crémer, aspirant au 403«régi- ,
ment d'infanterie F. 1.000
M. Jacques Crémer, soldat au 39»
régiment d'infanterie, classo
1916 100 —.
MmeDufour 20 —»
Mme et M. Rémond, r.otaire 100 —̂
M. Courcenet, architecte du
Sénat 20—i
Mme Reinhardt, boulevard Al-
bert-I" 100 —i

F. 1.340 —8
Listes précédentes.F. 21.145 391

Total F. 22.485 30;
Dons en nature :

Mme Ballon, 1 porte cigarette; M. Dnbosc,
10 lots peur les jsnx des roMats ; Doc'eufi
Lenhardt, des pipes ; M. Döré, cigares et ci-v
gareT.es.

Souscriptions recae3 dans les bareaux dc»i
Petit Havre :
M. Duprez, ingénieur aux Tramways dn
Havré Fr. 20 —»
Société anonynae Westingnonse. . 200 -*•
M. et Mme Jamts de Comnrk.... 50 —
Mme et M. Georges Lataurie ..... 50 —

llaSuccèsdebosTrespes
Le Times repoit de Saleniqna la nouvelle
que les forces francakss, au cours d'une sé¬
rie d'ecgagements, ont reponssé, mardi der¬
nier, les Bu!garo-AIIemands, au Nord et 4
l'Est de Match&a Kovo.

LaBémaliiiisaüflMdel'Arméegrecque
Un décret ministériel réauit de 30 a 50 0/0
Farntóe grecque mobiikée, au moyen de
longs congés partiels.

LespréparalifsdelaIkiüimie
Le correspondant da Times4 Bacarest con-
firmeqne tes prépsratifs militaires ronai;iQS
sont poursés aciivement. Teas cenx qui,
dans les aanées pricédsaks, avaient été
exemp'és du servies militaire, aissi que les
réfugiés rf-umaias de Traa3ylvanie, (tent la
noabre s'élève a plasiears railiiers, o«t été
appelés «osis les draprnix. Les hstes d'offi¬
ciers ont été revisées. Plasiesrs génératrx —
parmi enx se tronre ie cbef de l'état-rosjer
général — ont été mis 4 la retraite. Le mi¬
nistère de la guerre a réquisitionné tout le
cnivre dispanibte.
Les esperances des germaaophües que la
Ronmanie gsrdera it una nestra lité biersvsil-
lante gent réduites a néant depois qne M.
Carp est revenu de Virnn». II est clair que
les co»c«jsions qn'il a obtenues de» puis¬
sance» centrates ea retsur de la neatraüté
de la lton manie ont été' regardées comme
insutïuautes. D'antre part, ia visite an froat
rnsse de M. Fitipesco, chef des unionistes,
bien que les jonroanx officiels la coniidèreat
comnae une « excorsion de plaisir », se rat-
tache étroitement a la tnture attitude de la
Rouraanie.

k Béitirel[adornaenAngleterre
ET I/OPmiONAN3LAISE

1 A l'twcMion de la visite du général Cador-
iia, commandant en chef des arnaées ita-
Meunes, plnstenrs graads journaux angiais
se félicitent dn resserrement des liens qui
«nissent Tltalie aux alliés en général, et en
particulier 4 l'Acgisterre.
{ Le Daily Telegraph écrit :
« Sur le rode front des Alpes, le général
Caderna a été de succès en succès. Les Ita-
tiene seat blent maintenant préparéa a soute-
sir lenr gnnvernement au cas oü il voudrait
doneer 4 Taction de Tltalie {'extension plus
grande qee pet: nut réclamer ses conssii-
lers militaires. »
Le Morning Post rappelle les grandes diffi-
cultés aax^oeJies se henrte i'arraée italic»ce
sur lö front des Alpes ; puis il ajoute :
« La qnesticn du fret est, en ce moment,
crite qui préoccure le plus directement
l'italie penl-ê re. Elle a déj4 eu recoars 4
line solBttec qni s'imposait. Elle se sert des
navires ailemends isternés daas ses port*,
{t! («rtaies de ces navires sont moins utiles
a l'Itatts qne poarraient l'être des cargo-
nors por,rr ions procéder 4 des éehaa-

k•■--?.Les allies doivent tous collaborer a la
ïOlstien da problème du fret. »
Le Times écrit :
« II n'y a pas lieu de spécoler sur l'objet
da cette visiu. Son hut ie plus géeéral est
incontestablemeet d'acgmenter ia coordina¬
tion des cfièrls militaires des alliés. Son tent
secof daire est peut-êtrederendre plas com¬
plet le contact personnel avec les chefs mi¬
litaires britanniques. Lord Kitchener a fait
use coorte visite en décembre dernier au
général Caderna sur le front itaiien. De fré-
qu nies confereecss ont eu lieu depuis en¬
tre les états-majors irar.pais et itaiien. Le gé¬
néral Cadoroa vient aujourd'hni en Angie-
terre pour parfaire ce travail d'sccords pré-
liminaires et de préparation qui se poursuit
au cours de ces conférences. »

EN ALLEMAGNE
Le débat sar les sous-marina

ajourné au Reichstag
Oa mande de Berlin :
Le Reichstag continue la discussion du
budget, et discate en première lecture les
projets d'impóts.
Le président annonce que, par suite d'ans
entente entre les doyens des différeates
fractisus, la qnesboa des secs-marias a été
disjeiste de la discussion du budget en pre¬
mière lecture, jnsqu'4 ce qu'une autre déci¬
sion intervienne.
La question sera étudiée par la Commis¬
sion da budget la semaine prochaine.
L'état d'esprit en Aliens agne
Le correspondant da Morning Pest a Wash¬
ington téiégraphie que suivant des resssi-
gaements privès venas d'Allemsga®, os com¬
mence 4 se resdro compte, daas ce tays, de
1'accroissemeet constant des forces militaires
des nations alliées et de l'affiib issement
coaiinu de la situation financier®, économi-
qoe et militaire des empires du Centre.
Aojaard'hsi, non sealemeet le peaple al-
leraaad est las d'nrie gnerre dont il n'entre-
voit pas la fin, mais il s'( ffraye da prix qa'il
lai faadra payer pour ebienir la paix.

Troubles graves
On mande de New-York an Times qua les
journaux pab ient des rapports reiatifs 4
una agitation populaire qui S9 serait pro-
duite ea Ikvière, en Westpkalie et dans le
Wortenaberp, oü les habitants anraient vio-
lemmrnt protesté contre l'envoi au front de
gsmias tröp jeunes.
Les troubles auraieut été si sérieux que Ia
troupe fut appelée, mais les soldats refasè-
rent de tirer, une mutinorie aurait même
éclatè danscertaias batailloru, ; des centaines
de soldats auraient été fusillés.
Extrait d'une lettre a un prisonnier
La conditiën 4 laquelle les Allemands et
particulièrement les Bsrlinois ont été ré-
duits oar suite da blocus des alliés ressort
de eet extrait d'une lettre tronvée sar un
Allemand fait prisonnier 4 Verdun :
« Aa fanbonrg de Scljeeneherg, nne fonle
furieuse a dévalisé six bontiqnas, samedi
dernier, e( lorsqu'un agent de police adroe-

ENARGENTINE
Nous lisons daas le Courrier de la Pleta du
23 février 1916:
Uoe des grosses maisons de Ia place de
Baenos-Atres vient de prendre une décision
q«i a jsté l'alaraae dans le meuda commer¬
cial : ell» a déclaré tout net et fait savoir 4
tont veaant qu'elle rompait toutes relations
avrc les personnes ou maisons appartenant
4 des nays en guerre contre les alliés.
Et afin qua personae n'en ignorat, elle a
fait apposer sar ses papiers de commerce
l'avis saivant :
Sur ceile veste, on n'admeitra des ordres de
livraison qu a la charge exclusivement des mai¬
sons formers par des personae s des p-ys aeutres
ou alliés de la France. On n'acceptera pas non
plus des ordres de paienaeat si ee n'est en faveur
<ks maisons se trouvant dans les conditions sus-
indiquées :
Cette clause sera mise en vigueur dés Ie 13 fé»
vrier.
Noire confrère argentin ajoute :
II est inutile d'indiqner ia natioaalité de
cette muison, qne nous félicitons sincère-
ment. La clause que neus veneus de traduire
figurera sur toqs ses contrats.
C'est de bonne guerre ; et nous savorss
qu'une grsace maison anglaise qui opéra
sur les céréalss — de mème que la prècé-
daste — va prendre la mème décision et
qa'il est question, en outre, de refuser tons
les chèques éroaeant de banqnes ailatEatt-
des. II y a déj4 longtemps qne cette me¬
sure aurait dü êtra prise, car les Bocbe3
ont expioité d'une fagoa éhorttée la bonne
foi des coaimersants franfais, anglais et
béigéS*

Pour I» Familie ffiaülard
9, rue des Galions
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A. B. (Sainte-Adresse) Fr. 5 -*
G. T - 5 —*
Leporho 8 —
Chambre de la S. E. C 5 —<
Un ménage beige 2 —•
F. L 1 —
MmeX » —
M. Robberechts 5 —
I 13 •» 2 i
r! 11 2 25
J. B. M •• 8 —
Undruide 1 —*
P. J 5 —
Petite Thérèse. . . .". 3 —
Pétite collecte de familie 10 —
Perfide Albion 8 —
Anonym». 2 ~ '

Total Fr. 73 29
Liste précédente . . 223 59

Ensemble ,Fr. 296 78

Le parti des pirates en Aüemsgne
L'ageaca Renter appread que quelques-
tins des directenrs de la liga® de navigation
Hamburg America, se trouvant demièrs-
ment 4 Berlin, ont été intormés par M. Bil-
lin que ie gouvernement aliemaed avait
Tintention d'empècher, 4 l'aide de tons les
moyees en son pouvoir, tout le trafic mari¬
time entre les ports britanniques et les au-
tres ports enropéens, nentres ou non.

Bateau-phare torplllé
Le vapeur Amitelhnd, en revenant 4 Ymui-
den, a rapport® qn'il avait mis le cap snr te
bateau-phare de Galloper, mais nn'i! ne
trcuva qae te mat de ce:ui-ci émergeant de
l'eau. Ce bateao-phare est na de cenx placés
a i'eutrée de la Tamise.
li aargitétécoaié.

LesNaviresalkmantlssaisispar tltalie
Les navires ailemands saisis par l'Ilalie se¬
raient -as nombre de trente-six, d'un ton-
Bags total de 153,917 tonnes et d'uae valeur
approximative de 80 millions de fraocs.
Lrs deex plns gtands de ces navires sont
le Moltlee, de 12,333 tonnes, et le Kenig-Al-
bcrl, de 10.424 tonnes.
La réqukition s'est opérée saps aocaae



Chuie au UBglirr
les battues an faiii an sacgtier pourront
lire auterisées dans la Seiae-lDfériear* }««•
jjn'an 30 avril 1916.

•barque*
Les obsèqaes de M Henri Allaia, brigadier
de poliee owt en Hen hier matin. Dans ie
cortege qui s'est lormé roe Victor-Hugo, on
reuaarqnait la presence deM. R'bet, cosamis-
sairc central ; Sivais, eommissaire de poKce
de la ckexièane section ; Minard, sons-lieu¬
tenant de peix; Lelevre, Lecordier et Thierry,
a: judanti ; Lecbevatlier etConrroyer, secré¬
taires de cewwissariats, des delegations des
rervices mwknpeex, des sapeurs-pono piers,
flg i'octrei, des gendarmeries tranqaise et
fcïlge. Le drapsa® de i'Amioale de ia poliee
Égiiratt en tète da corlège.
Des coaremnes avaient été offertes par l'A-
micale de la pehos dn Harre, par le person¬
nel de la 1* aeelisn de police è iaqnelle le
brigadier Ailain ééeit attaché et par les com-
0ier(;a»M dn qnsrtier Hotre Dame.
Sur la tembe dn rrgretté défont, M. Lan-
glois, swm-briqattter da service de la Süreté
et vice-pré«ide*t de i'Amicale de la police,
a prorwmcé en diseoars d'adieu,
M. Lsngteis a rappe'é ies excellents états
de services da brigadier llenri Al lain qui fut
non senieeaent no fonctionnaire modèle,
mais qni avait su se coneilier i'aanitié de ses
eo'lègaes.
Terrassé svant l'age par une malsdis fou-
droya/rte qni ent rateon de sa forte constitu-
tion, Henri Aiiain emporte avec lui i'estime
de tons eeex qni I'ont conna.

LA IBEILLEURECUISINEOUHAVRE
Hestaurant CAVÉ, 37, quaidt Saulhaisple*

GB3ÈQUES DE IVSlLiTAIRE
bes ohsèqnes dn soldat Camiüe Hkbejö, dn
t29« réyieawt d'infeEterie, dornicilié AAblon
(Calvados), auroat lien vendredi 24 mars
1916, a 15 h. 45, a I Höpital Pasteur, me de
Tonrneville, 47.

THEATRESCOHCERTS
Gr a ml- Th éü ive
Lc Chemineau

. La collaboration de Je-ra Richepin et de
xavier Lerotix eees a Tain ce second Che-
vnneau pitteresqoe et pnissant, qni a bien
gagoé sa place an répertoire et a pleinement
le droit d'y rester. Les denx antenrs l'im-
posent.
Car ils s'asseeient si intinaement qne l'on
»e sanrait faire ia part exacte revenant 4
ehaeun (te»s le snccès, a a peète qni para sa
fiction de taet de prestigicuses images, an
snnsiciea qsi en a si fortement rendu le pa-
thèiiqne.
II arrive cspendaut au drame de dépassar
parfois l'eeavre iyriqne et de i'emporter dans
tonte la feugee de son mouvement. L'au-
ditecr sebjsgaé par Ia violence tragiquc de
ja situatiën, se iaisse entrainer par elle.
ïlle l'étreint, elle lui wet an coenr son an-
goisse ; elle l'tmpoigne et ne Ie lache plus.
Le rö'e da la mnsiqne semble A ce mo-
Biect si loerd, si difficile it rempllr poor
égaler l'intensité de Taction, que le compo¬
siteur s'ïffeee presqus compiètement devant
Ie dramaturge et qn'il prête an personaage
Ie laagage natnrci, simplement parte.
Mais !« sBBSicicis a aassi ses phases. Eiles
BOntd'nne viaesur et d'nne variété d'expres-
sion qni araplifient encore l'effet de la situa¬
tion cramatiqas.
Un beau secflle de nature vibrante et
Chande, revivifiêe psr fa poésie des choses,
traverse U partitioa de Xavier Leroax.
Lqs neerveillesses reseonrces de la sym-
phonio 4 ia dispori ion d'nn vibrant artiste,
Ie choix des nastife caractérisaat les scènes
et les perwEnages affirment hantement ie
talent et l'bahiteté du compositeur.
Rappelens netaKKient an premier acte,
tont rempli de la radiense sérénité des
champs en Bü$»s®Es, la venue dn chemi-
aean, sa jeyeass bumecr vsgatonde traduite
par l'orcbeatre, ies premiers épanchements
entre ks s naasts.
ITippeions antsi, aux actes snivants, Ia
JCèns oü te vieux Fraccois évoqne les souve¬
nirs de l'«B&nce du petit Toinet, ie déses-
poir dn yeune bemme, la rencontre dn che¬
mineau et das bevoer?, au mement cü il re-
vient au pays, jolie tcèns de coméüie lyri-
que ; ceüe eü ii ss trouve peur la prexaièr»
fois en préi^n -r ds so* fiis. Tout ceia, jus-
flu'au dér»! bies«, avec ses apprêis de la
Veilióedi Naë1, la cfcant des clcchesja nostal¬
gie des seuvêairs d'eefance dn chtnaiueau.
au passage des petits Itignets, des petits rok
mages quètaet de porta en perte, l'insttoct
tareuch® d« iibertè qui va pousser 4 nou¬
veau te ch**in»au vers Tinceane de la vte
errante, i©at ce^a a élé ofeservé par M. Xa¬
vier Leroax, aree use habileté de pénétrante
analyse.
Et test cola ast inmiaeux et clair, brillam-
Könt ct jsiioaest frascais.
Noss asarens gré 4 M. Paul Fion é'avoir
remis, posr un soir, Lt Chemineau 4 l'affiche
et de lui avoir assaré una interprétatk»
briliaate, qsi usss a doasé, par les noms et
par la tateut, rillusiea que nous étions trans-
portés 4 l'Opéra-Coifiiqöe.
II n'y a qes des éi«gee a faire de cette in¬
terpretation.
Aibera a éessiaé rine pittoresqne silhouelle
dn vsgabsad. II a chaste le rèie avec beau-
Eoup a'fxprestóm, tradekant excelieramest
lïrssoarasHce, ta b«lle humeur du chemi
Beau, »es attsndrisssvaents anprès de Toi-
Betle, s»s sarsaet* seudaias devant son indé-
peiüta»c« aaeascép. L'artiste a joliment ren¬
du Téneoavsmte scène de ia rencontre avec
son SRdemas amle, .nvec son fils, la scène
toucbante da denouement d'une émotion
caime, ibUhï», apaisèe. Ce fut d'cn art sin-
cère, frémissaut, iispré gné de vie intesse et
warqsé d'sse rèelle psnonnalité.
MmeCiaire Frirhè fut une remarqnabie
Toiuette. Elk d-p'eyé dans ce role qa'eiie
a créé na t*'.p>-; 'é irègfdienn» lyrique, fai-
6aot apprécier 4 t» fois la chaede" souplesse
de sa voix et une déclamation d'un juste
accent daas Texpressteu des sentiments di¬
vers qui animeet le pt rsoanage.
Ces deux isterprètes ont résumé use
grande partie de Tistéfêt, et e'est surtout a
euxqa'est allé, «prés le troiiième ECte.l'hon-
Beur dn ouadmnk rappel, dont l'enthou-
Ciasme fat pi-inomeut jusiifié.
Mais il csnvient eussi de loner les parte-
Baires : M. Capitaiue, qui a joué en conaé-
dien adroit et chanté avec gout le röle de
Toinet ; M. Daraué quia donnóa sca röle de
Francois uus nete de bos réalisme.
Citous aassi Mile Tesorane qui rernplit
uvec use grace loochaate le röle d'Aüne, M.
La Taste nui m»atra de la chateur et de la
rueiesse villageoise dans le rö'e de Mvitra
Pierre ; Mile Gav«!!e, dass celui de Cathe¬
rine ; M. Bernard qui a oessiné avec une
plaisikte faniatsi# ca type de campagnard.
A M. Ph. Flon, ecfis, 4 son orchestre, ies
Compliments seat égalements dus.
Tous oat cestribué 4 faire de cette repré-
sentaUoa nes des naeillenres, sinon la plus
belle — qsi aient été données sar notre
ïcène de la belle oeuvre de Xavier Lercux.

A.-H.

Aujonrd'hwi, ouverture du bureau de lo¬
cation poer les trois dernières représenta-
lions de gala orgacisées par M. Paul Flon.
Ces speciaetes se comsoserontde : samedi,
Berodiudt ; dimanche, matinée, Les Cloches
4e Cbrn-vilU , et en soirée, Rigolelto, avêC le
concours de M. Heari Albers.

T
LePetit imm Tenfltedi54 4êM

JFolies -Bergère
A 8 h. 1/2 : f i2 Seènes noutelks. Dtw neuf)
JV89VAV BOUT, Revue.
Location de il h. 4 midi et de i b.i/2 a S h

Thé être- Cirque Omnia
Cinéma Omula-Fathé

Aujourd'hui Yendredi, , en soirée 4 hoit
beures, continuation du programme de la
semaine avec le nouvel épisode des Hysté-
ree de Siew-Verk : Les deuse Elaine,
aiusi que ies dtruièrej actualités de ia Guer¬
re et du Fathé-Journal.
Bureau de iocatien ouvert de 10 heures 4
midi et de I h. i/2 4 5 h.

KURSAALCINEMA
22, Rue de Paris

Programme dn Ï-S au 2Ï Mare

DE L'AiR A LA TERRE
Actualités

La Voix de la Conscience
Drams sentimental en deux parties

leDIAMANTBLEU
Grand drame d'aventcres en 2 parties

LAMARRAMDOPÖILÜ
Superbe coanédie patriotique en 2 parties

MON ONCLE LE MINISTRE
Conaéd ie, elc.

Pour le Permanent, Vendrtdi, Samedi et Lmdi
ap'ès-midi

IVAXIIOÈ
Grand draate aaglais en trois parties

et Le Repentir d'une Mère
Drama en trois parties

Le dlmanche, malinée 4 S h.A/S et la
seconde a & heures. Soirée a 8 heures.

LïlACiHêma SRANDETAVERHE14, rncEdssard-Larae
Projection per irenspa-
renco et les meiUturs
Pp ogramuc m.

Au]our(t'h»i, ehangemsnt do programma

Le Papillon aux Ailes d'Cr
Drame sensationnel

Ponr la première fois au Havre

LADAMEAUXCAMÉLIAS
Par Francssea BERTINI

Le programma s8 continuera par B2KI
A9XB21IKITX,etc.,etc.

GAUMONT
Films — CJIKi ÉMA —Apparsila
16, rne de la Comédie,16
PROGRAMMEDU24 AU30 MARS1916

SABöüNAH! interprets par ^
JfSégina BADET, de l'Opera Cemiqtie
Ce film a fait eourir tout Paris

GAUMONT- JOURNAL
LA DEFENSE DE VERDUN
Dernière actualité du front, etc.

PAS da RÉCLAME TAPAGEUSE ! De beaux
FILMS GAUMONT! Toujours les DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS et ACTUALITÉS, et surtout une
BONNE PROJECTION nette et bien fixe. Voila
la raison au Succes du Cinéma de la rue de la
Comédie.

i.RAOTET2SI71STE.52,r.Sllaisersslï.t.g-TMHil

§mmu&ic&tio&3§W$rm
Dame» ativiliali-est eiaployées ö tiire
(empoi-aive dans i'adnsinisii'atioa du rai-
nisière «ie ia guerre. — Le miflistre de la
guerre arréte :
Article unique. — H peut êlre procédé dsns les
services de l'ndiBiBisiralicn cealrale a la noaaiBa-
tion de dsnees auxiliaircs a tilre teiaporaire, em-
ployf es soit aux èeritures, soit en qualité de dae-
tylographcs cu de stéso daetylograpties.
Les dsHies suxüiaires soot choisies lout d'abord
psrmi les fesiroes, nières, (Bles eu soeurs de mi-
litsires tu^s ou blesses pese&ml la guerre et, ea
première ügsc. parnii les personues ayaat des
charges de faailte.
I.es ciBdièatcs dolvenl ètre Franpsises et pré-
scnler loules gsraütics su poiat de vue de la noo-
ralilé, elies no sost adaaises qu'après u# stage de
huit jours au Mteimam. EMes soat assujettws a
sept heures de présesee par jour et souasisr s
d'une ruanière gésérale a la régiemeetation appli-
quée au personnel civil de l'adaiinisiration cea¬
lrale.
I^s dame3 auxiliaires pereoivent, par jonrnée
effective de ti avail, même pendant la durée du
slage, uae iBdesagité de 4 frases, sujette a la re-
tenue ponr les retraites oiiTrières et paysaR*es.
Cetlc indeiscité ponrra ètre portée a S frases peur
les dames sléno-dsctykgraphes ayant subi avec
succes les épreuves d'ua cxsmtn cosslalant leur
aptitude.
Le liceiciemenl des dames anxiliaires adraises
a lieu après un préavis de dix jours. Enaucua cas
le licsneiement ne donne droit a use indem-
nité.
Le présent srrêlé annuie el remplace celui du
lt riovembre lvlS.
Nolo. — Les datnes daclykgraphes et stéso-
dactylographes qui désireraient êlre employees
dans un des services miiitaires de ia p'race du Ha¬
vre devront adresser leur demsvde a Tetat-major
du gouverneur du Havre, iSé, boulevard de Stras¬
bourg.

VériScation aunuelle des Poids et Mesure»
en i»16
ITI.NÉRAIRE

Lmdi 27 mm. — Rue Thiers, numéros pairs.
Mat di 28 man. — Rues de Ia Paix, numeros
pairs ; Nauile, no! 33 a 4§. 32 a 2i ; JoieviUe, n" 29
a 43, Si s 4-2; du Docieur-Maire, Jaequts-bouer,
t" 33 a 75, 68 a 52 ; Diderot.
htercredi 29 nuts. — Rues de Bontiviliiers, ü"
i a 2t et n»>pairs, Edouard-Gorhière, de Ia Gfea-
pelie, du Cbarvp de-Foire, n" 92 a 82 ; Joseph-
Cierc, Jlazé Guiilcusie-le Gonquérant, de Condé,
RoUon, Reine-Bsrthe, Roben-le-Diable, de Cons-
tanliEe, Eiisond-iiwrin, Ftore, Gustavé-Flaubert,
n°' 33 a 93 et nuaaéres pairs.
Jeudi 30 mars. — Rues Reiae-Mathiide. Clovis,
de la Cite-Kavraise, de ia Brasserie, llenri-lV,
CharlemsgEe, Vefitasat, Montesquieu, UegBkrd,
de l'Obsertaioire, d'Austeriilz, Washington, Tri-
gsuvilie, de l'Epsrgne, Touraeville.

Inscription Maritime : Payement de»
Pensios». — Les arrérages acquis au t" avril
1916s. ront payés a l'Arseaal de ia Marine aux
jours et heures ci-apres :
1" Caisse des Invalides. — Hommes : ie 1" avril,
de s h. ts a midi et de 2 h. a 4 heures. — Veuves
et <K helins : le 3 avril, de 8h 30 a midi. — Pcb-
sioi3T.,ires malades (sur certifieats de vie), le
5 avril. — Le to avril, a parlir de 3 heures, paye¬
ment supplementaire pour les persosnss qui
n'auront pu se présenler les i" et 3 avril.
2* Catsst de prévoyante ; A partir du 4 avrii,

§ulletia des<gociétés
8«ciéM ÜBtitile <• PrèTByuee de» Em¬
ployé» de Commerce, au stege social, 8, rue
Oaligay. — Ttliphtn» n' lit.
Cours Techniques Commereiaux
Cours da Vsndrsdt

Anglais üsuel (Prof. M. Brésrd, fnstituieur). —
1» année B„ de 8 b, 1/2 è 9 h. i/2.
Ali.p.mand (Prof. M. Fritz, de t'Eeele Supérieure
de Gommeree), 1" année, de 8 h. 1/4 h 9h. 1/4.
Calugbaphik (Prof M. Laureat, Sireeteur d'Seoie
Communale), de 8 b. 1/4 S 9 b. 1/4.
AniTHMRTievi iuLvuwrAiRB (Prof. M. PigBé, Di-
teeteur d'Eeole Cohubanale), de 8 h. l/i a 9 h.1/4.
Stknobraphie (Prof. M. A. Lefévrel— 1" année.
de 8 h. 1/4 4 9 b. 1/4.
La Seatete se cliasve de Meeuar a MM. les gége-

Le chef dn serétes se ««al tous tes i«nr«, i la
Beurse, de Bvsli a oóii et demi, 4 )a OitpmUop
iea 3o2Sét«ires saus eoieM.

Société Franklin de fleconr» nmtuels. —
Les sociétokes sont avisés q*e ia perception das
colisations aura lieu le dimasebe 28 mars pre-
ehatn, de 10 heures a tl b. 1/2 du matte, Cereie
FranküB, salie n' 7, i" étage.

§uïl£tiR des Sfota
Football Aaseelation
HAVRE ATHLETIC CLUB

Grands Slntehs de Football au protit
du Foyer du Soldat

Dimanehe prochai», snr le terrain de Ssnvis, se
joueront deux grands *atehs de feetbak. D'aberd,
a 2 heures, rexeekeale équipe des Inftrutters aq-
glais, Ie HAMG9, reneeetrera ('équipe première
du Sraviflfe Depot PC. Cette équipe ayaat éte bat¬
tue par 4 buis a 2 Iers de ia uersière reneoalre,
aura a cceur de prendre sa rev anefee et ness es-
pérous assister a use jetie parlie.
A 3 h. 1/2, l'dquipe premiere du cinb doyen op-
posera a l'Aeneso J sea team au graad eompicl.
Nous avons pu remarqtter qne le HA6 foarait de-
puis quelque temps de belies parties et neus
sommes sürs que Ie publie havrais passera atesi
trois heures agréablemont, «ar la foetbali qui sera
joué sur ie terrain de Saavic, dimaacbe prochain,
sera Ie football eiassique pratique par nes aüiéa
depuis des aucées.

II. S. F. ». A.
Commission Maritime

Contrairement a ec qui avail éié mis dans lei
journanx pour la Coupe Ltmareband, les matches
se joueront eomme suit :
Le 56 raars : HS contre ASFB, terrain dn HS ;
PLG contre HAC (4). terrain du PLG; ilAC (5) soa-
tre DSF, terrain du HAC.
Le 2 hvril : USE eontre HS, terrain de I'ÜSF ;
Pi G, costrc ASFB,terrain du PLG; HAC(4) co»ire
HAG(5), terrain du HAG.
Le 9 avril : HAC (tb eonlre ASFB, terrain du
HAG; RS eontre PLG, terrain da US ; PSF contra
HAC, terrain de l'USP.
te 16 avril : HS centre HAG18), terrain dn HS ;
PLG eontre DSF, terrain da PLG ; ASF8 eonlre
HAG(41, terrain de l'ASFB.
Le 30 avril : USF centre ASFB, terrain de l'USF ;
HAC (4! contre HS, terrain du BAG ; HAC (»)
eontre PLG, terrain du HAG.
Matches du 26 mars :
Coupe Mason : HS eonlre ASFB, terrain du HS,
a 3 heures.
PLG eontre HAG, terrain du PLG. a 3 heures.
Coupe Meyer : ASFB' eontro FIS, terrain de
l'ASFB, a 3 heures.
HACeontre PLG, terrain du HAG, a 3 heures, a
Bléville ; USF eontre ALM, terrain de l'USF, a
2 b. 1/2.
Coupe Lenaareband : HS eontre ASFB, terrain do
HS, a 1 h. 1/2.
PLG eontre IIAC (4', terrain du PLC, a 1 h. 1/2.
HAC(5) contre USF, terrain du 1IAC,Biêviüe, a
1 h. 1/2,
La presentation des licences est obligatoire ei
les Sociétés sont priées d'envoyer leurs feniltea
d'arbitre avant raardi, Grande Taverne, sans eeia
elles seraient redevables d'une amende de 2 fr.

BIBLIOGRAPHIE
Lee L«co»» <1® i» Gusrre, par
Paul STAPFF.R, doyea beaorairc (te la Facultê
des lettres de Bordeaux. — Paris, Fisebiaeber,
33, rue de Seine.
L'auteur de ee Iivre n'est pas un ineoanu. II
viest de se sigBster par le p?oeè3 qui lui a été
iBdirectcmest iutesté a propos de son article dans
ia Cü t ePèqsu Univsrseite el Rtvue Suisse : « Ques¬
tions de eenseienee ». — Le directeur, M. M. Mil-
lioud, a été eoadaBané par le tribunal de Lausan¬
ne a 8S0 fr. d'smessle.
Et pe'nrquoi eela ? Paree que ee tribunal a esti-
t»é que i'arlie'e étsit diffamatoire eavers le sau-
veraia d'un pays voisin. . . Ce seuverain, e'est le
Kslser t.. .
Les « Questions de eonsoienoe, qui avec piusietirs
autres études, constituent ce volume, sant une
admirable et virulente apostrophe, tantót d'une
ironie einglante. taatót d'une finesse achevée,
contre « es bsndit eeuronué, qui a commis le
plus grand crime de l'histoire eoatre la naix du
monde, contre sa prospérité nMtérialle, éoatre le
règne de I'esprit. eontre la civilisation, la vrate
culture et I humaniié. . . »
II serait diSieiie de husux eloner au püori Ie
forceté. qui a déebalaé sur notre mslbearense
Europe le plus épouvantahts fféau que le monde
ait corbu. . . Bes ïnso^teïbles euvrages que eetie
(rsvique période aura fait surgir, il y en a peu
qui «Mériieront.de survivre comme Les Leeons de
la yuarre. ■

Bréaulé
Pour nes Prisonrtisrs. ■- Snr Ja proposition du
msire, ie. Csnsetl municipal a, dans sa dernière
sé*»e». velé une second» "subvention de 438 fr.
en faveur de l'ocavre des prteoaniers de guarr».
D'autre part, la soiiscripkon publiqu» ouverts
dsas ta commune ponr ia niéaie oeuvre, a pro-
duit ia somme de S(K francs.
Le maire adresse tous ses plus vifs et sineères
remerciftients aux personnes génèreuses qui se
sest empressées de répoadre a son appel.

töenthevHIe
Coup do pled de Checal. — Le jeune Henri An-
B#t. agé de i6 a»s. employé en quatité de dniees-
tique chez M. Justin Simon, de Monthsville, es
passant un jesne chevol, a repu un coup óe piod
dans le eóté.
Le docteur Paumelle estiare que 15 jours au
moins seront nécessaires pour son rétablisse-
ment.

Eibeuf
Incidents. — Pitnieurs incidents se sont pro¬
duits, mardi 21 mars, au marché d'EIbeuf. Quel-
ques altioupements ont continué en ville, après-
midi, aupres des magasias d'alimeatatioa. Les dé-
léguês de la Bourse du Travail oat, dés la pre¬
mière heure, p;èté leur concours Ie plu's efficace
aux autorités pour decider les acheteurs s se.dis-
perser. A 7 beures du soir. tout était rentré daas
l'ordre, qui n a plus élé trouble après.

Carvi!!e-Pot-de-Fer
Un Infanticide. — Ces jours deraiers, la gendar¬
merie «ie Hericourl-en-Caux était avisée qu'ua ia-
teaticide avsit été commis a Carvilie Pet-de-Fer
(arrondissement d'Yveiot).
Mtrcredi, ie brigadier de gendarmerie se rendit
dans cette localité et se iivra a uae minutieuse
enquête. II inlerrogea une jeune fiüe, Marie De-
lattre agée de 19 ans, jeursaliére, qui reconnut
ètre secoucbée le (8 février dersier et déetara
que l'enfant, veau mort-ïé, avait été enterré au
bout de sa raaison.
Une fouilte mit a découvert te pntit cadavre.
Le parquet d'Yvetot s'est readu jeudi sur Us
lieux et a interragé la filtc Drlattre, aiasi qua sa
mère qui l'sursit aidée dans cette coupas fe beso¬
gne. Toutes deux, rnlses sous mandat de depdt.
ont étè transferees a Yvetet.
Le docteur Hosquot. raédecin légiste, chargé
de l'auiopsie n a pas lalt coanaitre te résulist de
ses observatift»»

m
IES SARDINES AMIEUX FRÈRES
SONT RESTÉES AUX MÉMESARIX
QU AVANT EA GUERRE .EXIGE2
IA mRQili
• IA DEVISE TOüJOURSaMIWX^

LES AUTRES CONSERVES ONT StULËS
SUBI VA HAUSSCBESMATIÈRES PREMIÈRES

TIRAGES FINANCIERS
»u aa mars AfclS

U.eédl» Fonoler de Franee
COhgaHons oommunalcs ile 500 fr. 9,00 OfO

1892
te numéro 419.168 est remboursé par 100,006
fra»«s.
Le numéro 78.183 est remboursé par 30,060
frases.
Les numéros H4.401 et 472.m sont rem-
beureés ehaeun par 16,*66 frase».
Les 4 numéros suivasu sent rewfeaursès cba-
«na par 5.660 treses :
42.036 | 497.(02 | 214.923 ( 234.739
Les 30 soméros satvante sent lembemsés eha-
cun par t,m frases :
10051
29.887
78.983
99.948
419.579
428.777

ObNftlwns fontièru 500 fr. 2 80 O/O P896
Le nuBtero 481,181 est remboursé par 160.000
tnnes.
Le numero 490,108 est remboursé pu 35,000
frases.
Le Bumére 358,742 est remboursé par 1(^640
frases.
Les 3 numéros suivasts sont remboursès eha¬
eun par 5,600 franes :
417.727 | 469.324

136.884 193.171 948 7*7 349 633
143.773 202.881 310.710 406.272
188 318 107.957 313.298 *30 103
460.163 215.442 330.322 434.586
18). 003 221.519 331.948 *84.591
486.693 224.887 336.247 436.414

I 481.183
eaa par 1,070 frases :
45.968 86.697 187.628 263.MB 368 441
22.939 115.9-6 109.137 271 3M 391.901
28.2i5 126.198 215.557 287.*26 4"0.896
12.63* 449.632 2(6.784 327.598 401.49U
44.984 449.768 220.126 328.970 412.646
68.764 482.130 248.110 340.069 446.167
73.402 157.593 227.159 342.118 418.719
84.Q23 166.538 237.770 350.336 461.743
84.' 39 175.352 238.584 352.206 468.232
84.443 176,358 253.012 355.190 494.778
8,298 autres numéros sent sortts au pair.
ObHyetiens Semmunales de 950 fr. 8 0/9 19 12
Le numéro 1,733,277 est remboursé par 406,006
franes.
Le numéro 684,513 est remboursé par 10 006
franes .
Les 12 Buméros suivants sont rembour3és eha¬
eun par 1,600 franes.
440.210 I 1.286.030 I 4.(124.822 1 4.699.818
813.448 4.»5S.777 1.844 217 I 1.6S1.430
1.077.174 J 1.499.631 [ 4.6H.OÏO [ 4.696.43J
Les 166 numéros suivants sont remboursès
ehaeun par 500 franes :
6.952 345 «80 699.601 1.O67.309 1.848 813
8.092 349.664 718 431 1.187.286 1.569 891
18 744 387.403 720.159 1.162.429 1.576 3i8
76.168 396.148 738.528 1 490.(46 1.582.179
121.667 891.667 780 371 1.190.872 1.628 189
13t .95S 392.412 781.018 1.193. 22* 1.636.489
169.712 397.175 765.146 1.214.935 4.637.451
178.986 998 818 770.499 1.253.560 1.661.9«8
179.383 460.259 814.408 1.334.892 1.670 758
203.323 477. 4S9 942.857 1.378.763 i. 713. 618
224.T53 478.803 «3.974 1.380.411 1.728.469
231 2^5 491.344 871.289 i. 408.211 f 736.014
236.087 537.268 884.088 1 410.544 1.782.330
240 996 841.585 894.394 1.413.186 1.837. 266
242.063 843 887 917.458 1.419.066 i.»43.7»5
259.203 546.284 928.684 1.476.694 1849261
259.406 605.138' 971.085 1.477.703 1.855 264
299.25S «27.083 996.159 1 4»« 022 1.947.424
312.619 672 031 1.0(2.349 1.529.090 1973 017
339.979 695.931 1.645.010 1.544.825 1.980. 985

BOURSE DE PARIS
23 Mahs «916

MASCHE DES CHANGES
Lendres
Bassemark
Espsgne
Hertasde
Italië
New-York
Norvèee
Poriagal
Peteegrad.'
Suède
Suisse

58 41 »/* é
4 70 »/» é
8 69 »/» a
2 51 1/3 A
88 »/» è
5 93 I (2 0
I 70 »/» a
4 08 »/» a
I 85 1/2 A
170 »/» A
113 »/» a

18 47 »/»
1 74 »/»
8 75 »/»
2 95 1/2
90 »/»
8 99 1/2
1 74 »/»
4 25 »/»
I 93 1/2
174 »/»
115 »/»

ÊTATCIVILDU HAVRE

Du 23 mars. — Adrien VJGER, roe Lssueur,
04 ; Alexandrine VAUCHEL, roe des Fossés, 23 ;
Chsries PILLON, rue de la Gaffe, 8.

Le plus Grand Cholx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg Itél. 98)
VOITURES dep. 47 fr.
Blcyclettes "Touristï'icne
entièrement éqmpies d •»

mes
Du 23 mars. — Ernest MOUSSETTE, 48 ans,
jeurnslter, qnai Colbert, (9; Marie GUJCIIARD,
veuve EVEILLARD, 79 ans, sans profession, rue
Brrthelot, 47 ; Gilbert ANEST, 6 ans, rue Franpois-
Arago, 24; Charles DOUCET, 1 an, rue Heari-IV,
5; Marguerite LE CONTÉ,1 an 1;2, rue Massilton,
19 ; Franpers TASCON, 36 ans, chauffeur, rue Sl-
Juüea, II ; Paul MOSIN,3 mois, roe Jeaane-d'Arc,
19; Laelenne OBAEYNEST,épenss ROUÉ, 32 aas,
joarealière, rus Fisre, 20 ; Virginia BERTHELOT,
68 aas. jonraalièra, rue d'Etretat, 114.
Marie LABOULAYE, épouso HÉBERT, »3 ans,
sana pesfessies, roe R'gaard, 12 ; Reaé GÉRARD,
II m-^s, rue Gasiiair-Deiavlgne, 108; Slarte AN-
GOT,éponse R6US5EL, «0 ans, domsstique, rue
Picpus, 7; Jracse LE BOSSER, veuve GOUZIEN,
78 aas, journaliere, rue du Grasd-Creisssnt, 38;
Msrie I.E CITOL. épouse NIELSEN, 55 aas, sans
profession, roe FoB!«s©y,6 ; Augustine LASARE,
épotne ARNAUB, 65 ans, sans profession, rue
Héléne, 57.

MILITAIRES
Camiile HEBERT, 19 aas, soldat an 129' régi¬
ment d'iafasterie, domieilié a Ablon (Caivados),
Höpital Pasteur ; William SNOXELL,23 aas, sol¬
dat au I" batailion Notts and Derby regiment, Hö¬
pital militaire angiais, quai d'Eseale.

Ppéolalité da D«n!l
fi L'ORPHELIMÊ, 13 1b, rue Thiers
Betil cs»alct en 12 beore»

Sar dem&ndc,uno nca&safi»teibév au dsnil porta 4
atièiaii'a doeBciir

TELEPHONE 83

% lenpn atari* in Jouraat SLéS BAS 'is: %
& B«a FansmeuA ss

LETTRES 6e DÉCÊ8
Senate 8 te»»*» te «eas

ERRATUM
Emits BERREY,de Sanvic, et la Familie,

isfsraeat leurs Arsis que le service religienx
en la mèmoire de
Monsieur Emiie DERREY
aura lieu aujourd'hui »tr.d c.ii d nea f
heure* du »«atin, en 1égiise de Sanvic.

«W9
Vous étos prié de vonioir bien assister aux
eonvoi, service el inhumation de
MensleurEdo»ri-6i!sfaMLEVASSEUR
Bétel du Cheval Blanc

Soldat «u 3' iscadron du train des équipages
décééé tel" mars 1916.è 3 heuresdusoir,» i'hé»
pital auxitialre 208,a Poissy , dans sa 43*année,
en service eenamaBdé, d'une matadae eontrac-
lée au front.
Qui auront lieu !e samedi 25 cooranL i
Irois heures et deake du soit, en 1'égMse
Sainte-Marie, sa paroisse.
De la part de :

#*• £ lEVASSEt/B nêcHEMAULT, sa veuve ;
»»• Lack LlYASSEUn, »a 611e ; R loeit IE
YASSEUR, seg hls ; If— ««•«* HEABXtftT. sa
helte mère ; # et K" COUULARO, ate LEYeS
SEUR ; M et K" VASSET, ate TiHEL ; T-
oeiioe HERViEU. set infants et petits enfant» ;
M— eeuoe TtREl. set infants ot petits enfant* ;
tS— oeiioe BR6UET. tos enfa. te et petit* in¬
fants ; a. et HERSAU.LTlt toert enfm,ts ;
R. CAserDUVAL, aeturBement an Poet, et Ro¬
deme et leurt infant* ; R. et R" SEHLIS et
loer* enfant* ; R— hooi EBHiSSlER et san Rh,
ses seeurs, heltea-secors, beaux fères, ne-
veux, nièees, nettts-nevenx et Diécos ; ie fa¬
milie et he emit.
On se réuira a 1Rgtis#.
Le Havre, 243, rue de Normandie,
li ne sera pas enveyé de lettres d'in-
vitation. (2082a)

R" Sustao* L'HOEST; ». et #"• Edmend
L HOESTet kers Eaton's ; R. et R— Henriet
L H8EST tl iters Enfant* ; R. et H" Loei*
f' HOEST; »,ferhtte *t Clara L'HOEST\ te*
FemüietL' HOEST,SCHELLENS,HOCKet BURBAOH
Oet ia douleur de vous faire part de la perte
ern«U6 qu'Us vienaeit d'épreuver en ia per -
soane de leur épeax, pére, beau père, gfand-
père, et parent.
Monsieur Susiave L'HOEST

BUiehw féntral au miaistire des Chetnhts de
fer. Marine, Past es el TiUtrophesdé BtLfitfite
Offteitr ie l'erér* de Leopold, commmdewr de
l'er dn «teta £om»nnt, «te., «te.

déeédö le 22 mans, dans sa 07' année.
Et vous prien! de bien vonioir sssieter è ses
eonvoi, srrviae et iahuaaation. qui aureat lieu
te vendredi 24 eouraat, a tr«i* beures et demie
de l'après midi, en i'égtise de Sainte-Adresso,
sa paroisse.
On se réuniia au domicile mertuaire, senle
Alpbonse Karr, villa ifiuelle.
E* ruisen" des eireonstances aetuelles,
il n'est pas envoy* de lettres de faire-
parl. le présent avis en tenant lieu.

f26662)

0" Henry MASNAA';
Cf.Reni BUERRtNB. aetuellement au front,
el *« Reet SHERRAHl ;
H. s' 4f—JaeqttesPAILLETTE ;
RH. Jean et Hex SUERRAHO;
R Lionel PAILLETTE ;
R. et Km' Alkert RABHAH et tears Enfants ;
H" Just RABHAH. de Nice, et sss Enfants ;
R. et R" Joseph RA6HAH, d'Aix ;
R. et éf—Paul ARIEL, de Marseille, et lean
Enfants ;
Les Families RABHAH, de Marseille, ei les
Amis,
Oat Ia douleur de vous faire part de la
perte cruelie qu'ils vienncst d'éprouver en 1a
person ne de
MonsieurHenry-Pierre-MarieHAÖNAK

OfiIcier Académie
Antien Aptnt et Inspeeteur ginérat ie ta
Compagnie dfossura n*ts « Le Seleil »

décédé a l'ége de 62 aas, a Nice, le 46 mus
1946, muai des saerements do l'Eglise.
Le service religieus fut eèlébre a Niee, a la
«attiédrate Notre-Dsme, 1e 47 mars, a dix
heures et demie.
Et vous prienl d'sssisler è I'inhnmalion,' qui
aura lieu au eimetièreSainie-Marie, le vendredi
24 mars, a dix imures et demie du msiin.
On se r/wira a la cbapelle du Ctmeiière.
Desmitures stnHr-nnerenl d par Lr de 9h 1/3
rue Jules A-nul, derrière I'Hotel de Vitte.
Silon la volenti du défunt , en. est prié de
n'envoyer m fteurs ai leurennes.
11ne sera pas envoyé de leitres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

22 23.24 (2627)

R.
R.
R.
R.
R.

ei M—Frarfois PHOTAISei leurs Fillos ;
et R<" Louts PROTAIS et tear Fill» ;
Alexandre PfiOTA/S ;
et R" Aegeste 6AUTIER et leur Fils ;
André PHBTAIS ;
ff»' Loalse PROTAiS;
K" Vitws TOUGAHB ;
R" Vtuot LARBERT et set Enfants ;
R. et R"' Paal OEYEAUXet leurs Enfants ƒ
R"' SaxanusOEYEAUX;
Les Femilles ESTEYE, LAURANS, BAUT/ER.
LEBBUTEiLLEH,
Oat Ia douleur de vous faire part de ta
perte crueile qu'ils viennsnt d'éprouver ea
la persoBBe de
Sionsleur Paul-Alphonse PROTAIS
teur père, bcan-père, grsad-père, frére, beau-
frére. onele et ceusia, déeédé le 23 mars, dans
78*aaaée.
Et vous priest de bien veulolr assister 4
ses eonvoi, service ei iabumition qui auront
lieu te sarnadi 25 mars, a huit beures Irois
quarts prèeises du malii, en l'église d HarBcnr.
On se rèunira au domicHe mertuaire, route
d'Oreher.
II ne sora pas ènvoyé de lettres d'in-
vitation. le présoat avis ea tenant lieu.

|2«67z)

Soeiéié d'Hortiealture el de Bolanique de l'Arron-
dissemeat dn Havre

Les Membres de ia Société sont priés
de bien vonioir assister aux eonvoi, service
ct inhumation de
Monsieur Paul-Alphanse PROTAIS
qui auront lieu le samedi 35mars. a heit heu¬
res trois quarts du matin, ea l'église d'ilarftcur.
Reunion au domicile mertuaire, route d'Or-
eher, HatBeur.

Le Président,VictorPi.anchenauct.

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
eonvoi, service el inhumatioa de
MarineVirginie-FrqsQois»SEETHSLOT

Epouse LEBRUN
décédée ie 22 mars 4946, a I'ége de 70 ans,
stmnie des saeremenis de l'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 2» couraet, i huit
blares et demie du mstin, en la Chapellc de
i'Hospice General.
De Ia part de :

Les Families PLAISANT.LE8HUH,ROCHE. YAH-
CHEiLE, CRóCHEHORE,CAHTAISet les Amis.
II ne sera pas envoyé d» lettres d'invi-
tatioa, le present avis en tenant lien.

? (

Société de SecuursHutacls des Eaaplojréset Öurrier»
des Bofis-Enlrepóls du Havre

MM. les soeiétaires sont priés d'assister anx
obsèques de
Monsieur Charles BRULIN

Membre acti /
qui auront lieu Ie vendredi 24 courant, è trois
heures el qua t du soir, en l'église de Saavie.
On se réunira au domicile mertuaire, 87, rue
de ia Mare-au-Cierc.

Le Président : a. vicverard
(2687)

R. HULSEN ;
R Reeul HIELSEH;
R»' Herment! HIELSEH;
la Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous laite part de la perte
ernelie qu'ils viennent d'éprouve* en ia nei-
»onae de

M-Marie-Stéphante-Angéllque-AiolphlneNtELSEN
née LE CITOL

leur épouse, mère et amie, déeédée le 23 mars
1946,a 5 heures du nutin, dans sa 66* aanée,
Et veus prteat de bien vouioir assister i ses
eoavoi et inbaaMtton, qui aprent üeu le di-
maaehe 28 couraet, a buit bt-tires du matin.
On se réanira au domieite mertuaire, 6, roe
Fouteaoy.
II ne sera pas envoy* de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant üeu.

R. et Ê- BELAFBNTAME; la Familie et 1st
Amis, remereieat )•« persoaaet qui ont btea
vouhi assister au sarvtee refigieux eólébré on
Ia mómeire de
Raymond CLOZIER

Seygent qu 28' k*rtm*»t d'bfanterie

R. et R" Loeien LEBER; la Familie et let
Ami*, remerewat ies persoaws qui ont bien
voulu assister a ta messe «éiébrèe pour le
repos de i'dme do
Léon-Lucien LÉGER
Soldat au 329' d'mfanterie

et ie
6asfon-Louls LÉGER
Sergent-foierrier au 24' dfinfanUrit

R" Yiuee 6ARAHBEL; la Familie el les Amis,
Remercient tets parseanes qui oat bien voulu
assister aux «onvol, sarvtee et iahuraation de
Monsieur Yves-Marie GARANDEL

Commsrqant

R. Léon YALLHi, actucBefr>rnt au front el
Rme Léon YALLIHet tears Enfants ;
R. et R•• Joseph YALLIHet lews Enfants ;
R- eeuoe ticter BIAHD, née YALLIH;
les Familie* RICHER, YALLIHit Its Amis ;
Kemereienl les psrsenus qui ont bien vonlu
assister aux eonvei, service et Inhumation de
Madame Veuve Léon VALLIN
née Gélestine RICHER

R" eeuoe BOURBAiSet la Femüti,
Remcrcient les persenaea qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhtxaalioa de
Madame Veuve COSTENTIN

Née HARDY

HÊM9RR0IBES
Peu de pexsoBne»jgnor«Bt«|»»lle kriste
irfirmité consftanem los ftèmnrroides,
(ar e'est une des xSetüoas les plus
rèparidues, mais eoame on n'aime
pas r parler de ee genre d« eouffrxn-
ees, on sait beaoeoop mens qu'il

• de
ees, va su.il oeaoeoap wyein-
existe un laèdieoaooRt l'EDxir i
ViAQIKIE NYRDAHL
qni les fait diepMOftro sons doneer. Goèt
odlieteax. Er, ooi gerrtuit rt franco de la
brochure «apitetehw atari gne d un petit
Aehaatttlor. péduit «a èudauM tUacmpant
cette annonaast Tadnsoairt : trMU fftilE.,
SU,rue de Lg Uthefausom Ut, Paris.
Le vériteUo prs<ic*t*o»na soos la nom
«FEliair da YiKgbeie parte toujours la
sieMUurado^aiaatiob^rdteiL iotfopietaKiti

t'.AL.h.ür.rr ..■.. . 7.

CompagnieFormande
DB NAVIGATION A VAPBUR

«Blre
LE HAVRE HONFLEURTR0UVILLEET CAEN

pu lei beaox steanMK
AugusUn-Nermand, Seattle, Hirontklle, La-Divtt
la-Ttruques, Itapide, TrouvUh, Psauville
La-Jlêve, ViUe-dt-Caen,Center*
Ville-d'ltigny

Mars HOHFLCUR

Vendredi.. 24
Samedi ... 25
Dimanehe. 5»

4445

45 15

Vendredi.. »

Samedi... 25

Dimanrbe. 9e (5 30

10 15Vtndredi.. 24
Samedi ... 23
fitasaacbe. 26

NOUVKLLES MARITIMJBS
Le st. fr. Suwnne-et-Rari» est err. ABordesnn
le 31 mars.
Le st. fr. Bypoiite- Worms, ven. du Havre, esl
arr. a Brest le 20 mars.
Le st. fr. Vtile-de-Dijon, ven. du Havre, esl
arr. a Londres le 21 mars.
Le st. fr. Deuee-Fréres, ven. du Harre, est arr.
a LISEriiy le 48 mars.

Marégraphe da SA Mar»

n,„„r..rn k ilh. 50 — Hauteur 7 » 4»
PLE1NEBIER j _ h _ _ , » » —

BASSEMER{ J £ 30 Z
Lavar ea S«l«ll.. 5 h. 48
Cost, da Solell.. 18 b. 7
Ivsv.d>la laiaa. . — h. —
Coa.de la Lob*..

4 > 20
4 » 40

».«. 26 mars 4 46 B 22
H.L 3 avril 4 16 b 21
P^l. 10 - 4 14 h 35

7 h 29 I P.L. 18 - 4 5 h. 1

Port du Havre
Mars Navire» Eutréa ven. de
22 st. ang. Beaufront, Carlea Sunderland
— tr.-m. fr. Christian*, Le Maistre .LlaneRy
23 st. grec Prikomses, Pra»z*la New-Orleans
— st. ang. Ha.iley BaUinaor»
— tr.-n. aorw. Sara, Neilson.. . .Saint-Marc 1Haïti)
— st. aBg. Xildatt, Caotes B.-Ayres
— st. fr. Besphore. Bigaud Londres
— st. fr. Haul-Brion, Aujfray Bristol
— st. fr. Vilie-de-Caen, Closat Swansee
— st. fr. La-Div**,Bleek Caea
Par le Canal de Taacarvilie

21 chal. B'fjel. Iiial Zeemeuw. «ea, Excelsior- f,
Exels 0r-2. Boi dieu, Piaeiies, Lighter-n' 2,
Erimele, Ops, Lekt Roueq

— st. fr. La-RisU, Tusler Foat-Audomef

BULLETIN PES HALLE3

HALLE DE MONTIVIIXIBRS
Jeudi 23 Mas» 1916

(Tèligramm* de netn Correspondent)

— sacs de Mé de 100kil—
Prix du pain (Taxe officieus)
le kileg —
90 s. aveine de 75 kil
q qaifi'lg
Beurre le 1/2 kileg
«Sufs,teAeouiB*.

COURS en
a

PÜC JO¥& _X_

0 41 0 41 » —
25 58 15 15 D —

2 65 2 60 » —
t 45 1 55 • —

0 33

Ó(5
0



Le Petit Havre — Vendrcdi24 Mars1916

Cornell Beet

Viandedeconservecuileetdcsossée
en

VENTE AU DÉTAIL
CheztouslesBouchers

ï .«* ia Toust sont soulagées imnié-
fcatement et guéries en vingt-qualre beures par les

CACHETS KARL
i.a suciete Lb JUJd el PKESSKT a l'honneur d'informer
sa Clientèle qu'uiie BAISSE IMPORTANTE vient d'avoir lieu sur les
pro duits suivants :

KToüuit Franeals
et le

Le CachetML,/LÏÏ I, © fr. 3©
Ls Sirop Pectoral I fr. SO le flacon

Pour enfants 1 fr. S5
ETV VENTE PAKTOUT '

Se métier des imitations. Bien exiger Ie mot M.AH&1L
sur la botte en fer qui contient le Cachet et la marque
du JPIIiOjY fib'OBï sur le Sirop.

GROS B3X DÉTAIL t

AU JPI.LOKT lö'OlFt.
20, Place do i'Holel-de-Villc, LE MlAy RE

LEGÖNSSFÉCÏALESsourBREVETDECHAUFFEURS
Prix Mociérés

Les brevets se passent les Mardiset Vecdredis
de cbaquo semaine.

I grnnc ParfinnljArae sur trés jolie voiiure Tor-bcvutiü rdïtïbtiiiv-IKJ» pedo !S15 double train
bsladeur. — Formalités gratnites.
Locationd'Aufos.• BellesVoifures.- PnxModérés
Cïi s\ flets ps Sérienx

STOCK DUNLGP
GARAGECAPLETREE DICQEESfARE

MaVD(80861

NOTRtPOBLICITE UN
FORGERON UNJEUNEMENAGElouer meabié :I ca. ei 1 cuis.. ou misux I petit psv. av. jard

prés tram. Env. Ginael.Grav. P. I" avril.
Eer. M.FEUILLADE,I, rue d'Austerliiz, Havre.

(25S3z)

S'adresser 31, rue Amiral-Courbet
L'augmentation des charges qui
lèscnt sur nous, par suite nolamment
ie Ia hausse considerable du prix du
papier cl de toutes les matières pre¬
mières, nous met dans Vobligation
absolue de relever nos tarifs de publi-
cite a partir du :3'r A/VJ#, Jt SL

f» louer nsie»E*Zŝ ëlHIÏelBi Sérionx.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (266§z)

ï\[i| fin¥ dTIagaü
|ï I || f 111 | pour courses etnettoyag-e
V»18 SkiXIV li es( demaudé a la « BOOLE
B'OR » •jeune Homme ou Hemme réforaió.
—Références exigées.

CHAMBRE
et una cuisine meublées. Eau et gaz. Le plus
prés possible de Sainte-Adresse.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (267©z)

051 FNÜ"SasSiinr 8 LOUERpour Saint-Jean

i 11111 mAPPARTEMENT
Ü8 fcSLiStsiwmfef&, de quatre Pieces. Eau,
gaz, \v.-cl. a l'étsge. Quarlier central. Prixmoderé.
—Ecrire au bureau du journal a M"*'DUPUJS.

(2S84Z)

¥E f ï ïfc II Gh.iisiin-e ineublée ct
li |i V I 1/ Mi Cuisine avec gaz ; rez de¬
lf li 111 11 lil chaussée ou 1» étage si possi-
* »' f tH £j ble. Environs Rond Point, rue
de Normandieou Nationale. Graviüe. Eciire avec
prix ANDRÉ-MARGUERjTE,bureau da journal.

(z6»0z)

ANTIPYRINE ASPIB1HE PYRAMIDON
1 gramme gramme gramme

ES BEMANDE
par SI-DIDIER, Greflier En cachets tout prots

1 Cachet de 0 gr. 50
ö » » .....

En cachets tout prêts
1 Cachet de 0 gr. 50 . ...

En cachets tout prêts
Cachet de 0 gr. 30

PETITES ANNONCES 4 francs
Annonces commerclales.. 0.50 Ialigne
Réclames 1.— »
Régionale 1.50 »
Avis d'Assamb'ées Géné- ) 1 rft
rales des Sociélés ) 1,ÖU *
AVIS DE DÉCÈS 1.— »
Ventes Publiques 1.— »
ftvis aux Réclamateurs .. 1.— »
rhéalres el Concerls.... 1.— »
Cfyboniquelocale 3.— t»

de Paix, enclave des Penitents

Hl Müliüïï un ^enn8Homme
Uil UOWliL pour courses, nettoyage et

^ mar.utention. Referencesserieuses. Bon gain assure.
PreDdrel'adresse au bureau du journal.

23.24( )

OyVHMltiltfün JeuneHomme
Uil U[fflflKUt d'onviron 16 aas, eonime.i»s swv Coaamis aux Ecrilures
sadresser au bureau du journal.
... 22.23.213593)

If ARKlCt Oil demands

1 Cachet de 1 gramme gramme
f nifCPTr0*ŝ css Meublées
i 1 li II ®al cuisine, salie a maDger,chambre
I a coucher,'Visible de 2 h. a 4 b.
Rue Collard, 13,au !•"élage. (Prix modérè).

(I681z)

flMÏÏÏHfAUTOMOBILEi i/I 11 I II II i» la Tonne oil a Sa Jonrnóe.
Viiï Had vf i 5 S'adresser, de 13 b. a i3 h 1/2
on apres 19heures, chez Louis BRIÈRE.113.rue
Augusüa-Normand. (266iz)

LeServiceöesCliefninsdeFer
ServiceModi/iéau i*>'Janvier 19ld

BRÉAUTÉ-BEUZEVILLEa LILLEBON'NEetviee-ven

MliTlM 3 toutes f HLCUnd
COTIÜÜ-S ou NON-, di(ficiieme nf négocia blea
et do TOIIS. COUPONS ÉTFtAUÖCKS
faarsueü.LEVEQUsSC'lia'annee),1,HuedalaBantjiio/p»ria'VEMTESPUBÜQUES

VENTE D'ÉPAVES

Prendre l'adresse au bureau du journal (268@z) m m WH ii 1 » «aSILIBESI >m lL , 11 J BIEHFAITSïirM.
^ MOTET, 0ENTISTE

52. rus as la Bourse, t7, ras töarie-Théresa
RetelllesOENTIERSGASSHSasmalfallsaillean
Réparalions en 3 heures et Denisers faaux et

isas livrés esi 5 heitres
Dents a 1f. 60-Dents de Lïd Sf.-Dentiersden.
SSf.Dentiershaulet basde 140p'90f..de2C0pr4001.
MadèlssRooveaex,Deaüersesrsplaquenl ersnlsefs
Foarnissetir de 1'iJMO.V ÉCUNOMIQDR
nlaysoretporeelaine,Denis-Pivots.ConronnesetBridges
EstfgfitisngratuitepourfeasIssUilltelres

MaVD

ENSSEKBlïïf£,y
Blanchisserie L, PASSELA1S,21, rue Garibaldi,i

Miie bordmux*i™psp:r
rouge. — S'adresser : Maurice BUl'iV,
régisseur, LA TRESNE (Gironde).

24. 26 (0722)

1 ïflYflDljl superbeChiend'Aisics
/I 1 gij I IS ii Ij de garde et défense
iü h Primer. —S'adresser rue
de la Coiuédie, 23, a A.QUENON. (S653z)

A LA PALETTEDOR STATIONS

ï c flavre
Bróauté-BeazeviJie
Mirvillc
BoLbec-ville
Gruchet-Saint-Antoine..Lc Bccquct
Lillebonne

Le samedi 25 mars I9S6, a 13 heures 30j
/Adnïiöistrateur de ia Marinevendra
111 sacs de Farine de blé

pntreposés a la Douane de Ronfleur. (2583)

Blanchisserie L, PASSELA1S,21, rue Garibaldi,a
SanviC. 22.23.24(2575)

HllïïlHIHfïï11116Pes'son^eJil IJl lil lyr sêrieuse, activa et propre,
„ ... , * J pour maisoa bourgeoise.Liae Axcieiui sera donnés cfaaquejour.
JTadresser au bureau da jouraat. (267lz)

f'I KIVIFI'P est' DemanaéeUUléliUsnt 't:™,,,,...
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2678z|

DUnimmi uneFemmsdeMénage
Sn II* lil flliiir tvois ou quatre heures« Lr-lifM.ilPt, Ia matinee
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2680)

ÓNDEINDE rMuas S.a(i!,esserHÓM B0UHrL
rue Edouard'Larue, 2, do 10 h. a midi ct de 3 h.
a S heures. (2686z)

öiliH^lSr
S'adresser tg, rue Maraine. (26S8z)

i^s si iea?Ba@S «sfea ^ ^
1-1,Place des Hallcs-CeutralcsAVISDIVERS STATIONS

Liiicbonne
Le Becqnet
Gruchet-Saint-Antoine..
Bolbec-viile
Mirville
Bréanté-Benzeville
Le Harre

IhTD ft IT I' a perdu le 44 courant, une
' lil j|j Boucléd'OreilleOr
84NI 4/ U 2 pierres mostées sur platine.
Priéro rapporier, contr<recompense, 27, rue
Deiuidoff, 1« étage. ' (2S69zj

FONDS DE COMMERCE
Pour VfLVDREou AC'HETRR un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute conlianco au
Cabinet de 11.J.-M.GADIG,234,rue de Nonnandie
au Havre. En lui écrivant tine simple lettre. ii
passera chez vous. 20.21.22.24.2Smt«S0i

Produits Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CARBURE£CALCIU,VI

verres'a vitres
ÜVEastie
Téléphone 5.20

DILI.GES sérieux,rélormés
pour blessure de guerre,
demandCBt place
eoaiine Cosnistisi.
Ecrire DEGLAIN,21. rue

(2660z)

LE II.4Vise a ÉTltETAT et DiceoersS

I 2 a[1.3.3 1.2.?
■dép. 6 49 7 47 124r
■arr. 7 41 8 44 ia 42
dfp 7 29 44 20 14 a
7 54 4132 144S

arr. 8 S|ll 39 Ij 23
di(p. 7 52 is 4*
8 13 17 t

STATIONS

Le Havre
Bréauté-Beuzevilie
Grainvilie-YmauviJl'e
Les ifs
I.n IIavue
MontiviUiers "
Les Ifs

Frobervilie-Yport.. . . . . . . .
LesLoges-Vaucottes-sur-Mer
Bordeaux-Bénouvilie
Etretüt

Bonnes références,
ILderot. LOCATION

ÖH

LïTEHiEI Ijl I ! A en meubles et ouvrages blancs,
r s J 8J LjL «8oma afl©a t Travail.
Ecrire : R. ORTEGES,au bureau du journal.

(266(z)
FRIS SlODÉIÏÉS

Lils-ssgg,Lüsferetcus'vre,Lilsd'snfanfs

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

J1EPRESENTANTe»,r411,11 «88»w 1-■ï «IT11 1 printtrait representa¬
tion pour maison de cidre gros et détail. —Ecrire
a Marcel ROBERT,avec offres, au bureau du
ïournal. (2674)

\ II nafsufpascosipervosCors! 1
f Guérison ratiicaie et saos danser ^

avec ie ' I
SPÉCIFIQUEDELAF0NTAINE
Un franc lc flacon

En vente au PU.ON i)'OR, 20,
place de rilótel-de-Ville, Le Havre

STATIONS

Elrefat.
Bordeaax'-iiénoiiville !!!
LesLoges-Vaucottes-sur-Mcr,
Froberville-YportLes Ifs

GrainviPeYmanviliè. .
Bréautè-Beuzeville.
LkHavre
Les Ifs
Montivjllicrs . '
Le flavre

(prés de la d'Epargne)

Atelier Spécial de BonsIJLillÖilllL Eons appoiute ncutss et
Prendre l'adresse au bureau du journal. (26S2z)unHommesérieux

de 20 a 30ans, dégagé de
toute obligation militaire, IIlEliifB8SSEsWil S/ummgfL bonnes références exigées.

Prendre 1adresse au bureau du journal. (2663z)

if SUIT fSI if do 20 a 2S ans, de préfé-
R 1L iij | L resc# inflrmière.déeirant
•It II ar gil I r spprendre Ia l-harnia-
si g, g ï !>»>», cie, est deassadée a la

Phnrmnciedes HaltesCentrales,58, rue Voltaire.

ïï llfif SUP deaoandsForteJEUNEFILLE
II fiill f* ii 1:1 séneuse do IS a so aes, au cou-ila. Ui ï iï tï Li rant du service. Gages 35 fr.
par mois. Références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2677z)

FX 1 If SI travaillant toute ia journéê
II 1 11 II dehors, «iésire efeambre et
|f tl !|jj |lj Isine meublóec chrz per-
1/1111132 sonne serieuse ou dans maison
tranquille, dans centre. — Ecrire a M»«LE DUG,
bureau du journal. (267fz)

REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de SS O 'O pendant la durée
de la guerre. - Apperett tl partir de 5 fr la dent
SQINSDBLA DOUCHEET DE3DBNT3

MaVD(1562)

pour travail de bureau et dehors
S'adresser 58, rue Thiébsut.

Secis'é Anonymeitu Journal
" LE HAVRE "

112, boulevard do Strasbourg'Mnïüi^n?EonsChauffeurs'» Vtmmi pourindustrie
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2689)

I Affiches.—Brochures. — Cartes.
I — CalaliQues. —Circulaires. —
S Connaisseinents.—Failures. ~
S Memorandums.— tlegistres.—
i Tiles de Lettres,etc.. etc. j

STEREOTYPIE I
LETTRES RE RECES Ë
depm 6 fr. lecent

AttUers: 35, rue Fentenelh,35 J|j

AUT0-EC0LE(Jsise F. BEDEL,carrosserie, Trouville-sur-Mer,
22.23.24(2589)

Feuilletondu PETITHAVRE suis chargéque de porter les lettres a leur
adresse.Quanté m'occuperd'oii elles vien-
nent, ce n'est pasmonaffaire.
En ce moment un chien, qui est resté
coucltéaux uiedsde Ketje,et quele facteur
n'a pas aperoti,se met a sauter autourdu
gargonmeunier, cherehant a atteindre sa
main qui tenait la missive, en grognant
doucement.
— Tiens, fit le facteuravecéfonnement.
Mais on dirait le chien de Gérard Mail-
hardy.
LeBruxelloisse mit è rire.
— G'estMandrin.. . oui. . .
L'animal, tout joyeux,redoubleses sauts
et ses grognementsdoux. II clierche tou-
jours a atteindrela lettre.
— Allons,bas les pattes, mon fiis, dit
Ketje,en caressantla béte.
— Et commentse fait-il que tu aïes ce
chien ?Mailhardyte Fadonedonné?
— Eh non. fit 'ie gargon meunier.Ta te
rappelles bien, Monsieur,de l'affaire qui
se passal'été deruier au chateau de Pont-
louvier?. . .
— Ah ! oui. . .
— MonsieurGérardavait pénélrédans le
boiset s'était introduit dans le pavilion de
Le Kern, Iegarde-chasse.. .
— Parfaitement, je me souviens !...
Memeque Le Kern a été presque étran-
gte...
— Alt! pour ga, odferdek!, . . Mandrin
n atmepas les gardes,sa ez-vous!. . .
, — 11Veut des coupsde fusil. . . Gérard
sen lira encorecette fois et réussit a s'é-
cnapper. . maispasponr longtcmps!
G'estjustement ca !. . . Commej'avais

eateadu des detonatioos, l'idée me. vint

DEUXIÈME P ARTIE
LES AlViOUREUX

Le gargonmeunierouvre de grandsyeux
ou se lit la plusgrandesurprise :
— Une lettre pour moi?. . . tu penses
rirc, Monsieur.. .
— Dame,a moinsque mes lunettes ne
me fussentdes farces,je crois que je sais
encore lire. réplique le facteur.D'ailleurs,
monbraveKetje,tu n'as qu'a regarder toi—
même.
Et il tend l'enveloppeau Beige.
Celui-ci l'examine,la retourne en toussens :
— Godferdom1 s'exclama-t-il.C'est vrai
tout de même,savez-vous.. . Ah ! ben, je
peux me vanter que c'est ia premièrefois
que pareine chosenrarrive. . . De qui dia-
Wega peut-ilvenir ?
\ t Moi;Je ffl'enlave les mains. . . Je


