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RuFil des Jours
Un Campanglais

ï. —Comme sur la Front
3e viens de faire visite a notre ami Tom-
jmy, visite cordiale, ii va sans dire. Tommy
■sait recevoir. Le khaki même exporté ne
sait point mentir aux traditions d'hospita-
lité. II suffit pour cela d'etre « présenté ».
Autant le « home » apparait réservé et
fermé au Francais vivant en Angleterre
qui n'y est pas introduit en bonne et due
forme, autant ce même « home » devient
pour lui accueillant et gentiment fraternel
dès qu'une amitié süre lui en pousse la
>porte.
Tommy Atkins expatrié est resté fidéle aux
principes, avec cette complication toutefois
qu'un factionnaire inflexible monte )a garde
devant sa demeure, et que pour être admis
a l'honneur d'y pénétrei', ii importe de se
tnunir de papiers illustrés'de cachets et de
paraphes, ou mieux, d'avoir pour mentor
un fonctionnaire britannique dont le nom
jet le litre valent des « Sézame ».
Maïs dès quele seuil est franchi, que sur
la présenlation des texles ofliciels la senti-
nelle a salué, que l'immcnse camp livre a
ja curiosité du visiteur la diversité de ses
aménagements, il n'y a plus qu'a ouvrir les
yeux et a classer des images.
L'effort britannique est, parmi bién d'au
Ires, une des choses les plus saisissantes
que cette guerre nous aura montrées.
Lorsquel'on songeque l'Angleterre, il y
a dix-neuf mois, jeta sur notre continent
tout ce qu'elle possédait comme soldats,
550,000 hommes au total, et qu'elle ea a
"jnisen ligne aujourd'hui quatre millions,
■on ne peut s'empêcher d'admirer sans ré-
;serve ce bel exemple de résolution et
.d'énergie par lequel s'accusent ia vitalité
<et la volonté d'une grande nation.
Les organisations multiples nécessitées
''par une pareille improvisation furent adap-
jtées k son ampleur. La Grande-Bretagne a
(tout de suite compris qu'il importait de
(prendre, dès le premier jour, des disposi¬
tions proportionnées a l'étendue projetée de
;son effort.
' De la l'importance qu'elle a donnéc, dès
Je début de la guerre, a l'installation de ses
icamps.
Celui que j'ai sous les yeux a si complè
ilement transformé le paysage pittoresque
et familier au milieu duquel il sjétend, qu'il
me faut faire un petit travail d'imagination
pour retrouver en mémoire le décor cham-
pêtre de l'avant-guerre. L'immense prairie
eü l'alignée des vaches jetait des notes
Manches et brnnes sur le vert cru des lu¬
cernes, estdisparne, bouleversée, retournée
par les pioches et les pelles, coupée do rou¬
tes empierrées, semées de constructions
légères, maisonnettes de bois, de tóie ortdu-
Jée, de toile, qui font penscr a des cahutes
d'explorateur.
Tout une partie du camp est même trans-
formée en camp retranché, non point que
l'on redoute la venue des Huns de ce cöté,
iinais pour montrer a Tommy, avant son dé-
,-part pour le «front, le décor spécial qui
3'attend.
La trancbée, fldèlement, scrupuleusement
copiée sur celle de la-bas, avec ses disposi¬
tions et ses dimensions réglementaires, dé-
jploie ici son dessin pittoresque.
Rien ne manque a la collection, pas plus
■qua la mise en scène : trancbées aux parois
'maintenus par des grillages, par des tils de
;fer, par des loiles, par des sacs de terre, par
,'des bidons a essence; trancbées habiilées
;de revêtements choisis suivant la nature
du sol ; boyaux, sapes, abris de mitrail¬
leurs, guitounes et postes d'écoute. Tous
Ips travaux de terrasse que la guerre de
{position a fait naitre sont réunis la, comme
;Hne singulière et forte legon de choses.
Celles-ci pourraieut constituer, après les
ihostilités, une sorte d' « exposition de la
'tranchée », autour de laqaelle bien des
icuriosités civiles s'abattraient avidement,
jdussent-elles verser au tourniquet un droit
id'entrée en faveur d'une oeuvre militaire.
Après la tranchée, voici la mine, l'étroit
^couloir fortement étayé qui s'enfonce dans
Ie sol, court trés loin, sur une longueur de
,plusieurs centaines de mètres, vers une
hypothétique tranchée allemande au-des-
sous de laquelle elle se glisse en tapinois.
On avance la-dedans le dos voüté, un lumi-
gnon en main, pendant que la pompe vous
envoie a chaque coup de piston une provi¬
sion d'air respirable ... On en sort,
boueux, vaseux, les yeux pleins de nuit...
Et Tommy s'amuse follement, comme un
-grand gosse, de nos débuts de taupes.
C est maintenant la série des défenses
proïectrices de Ia tranchée et des ouvrages
organisés : Ia grande familie des fils barbe-
lés dans ses presentations principals, tan-
iót a peine visibles, a fleur de terre; tantöt
posés sur des hauts piquets de bois, ou
mieux sur des tiges de fer en forme de lire-
boucbon, plus pratiques en ce sens qu'elles
peuvent être enfoncées sans bruit ; tantót
fixés sur des tétraèdes que l'on installe en
avant du parapet.
11y a la des plantations de Ills barbelés
lirées au cordeau, des carrés et des rectan¬
gles d'une végétation invraisemblable, hé-
rissée de pointes : un décor de guerre
ibsolument identique a l'autre, jusque
Sans la tristesse de sa solitude.

Nous sommes revenus vers la maison du

commandant du camp, et l'aimable officier
nous en a fait les honneurs avec cette cour¬
toisie attentive et cette gravité un peu
froide qui associent la sévérité militaire a la
délicatesse du gentleman.
Le bureau est aussi un autre petit musée
ruslique, musée de grenades, d'ouliis por-
talifs, de masques contre les gaz as¬
phyxiants.
Devant la porte. nouvelle letjon de choses.
Des objels divers montrent la résistance de
pénétration de la balie. Tel tronc d'arbre
peut être traversé par un projectile sur une
certaine longueur, alors qu'un mur dema-
eonnerie soumis au même tir oppose la
même résistance sur une épaisseur réduife
de moitié, alors que, pour effet égai, une
coucbe de galets maintenue dans un cof-
frage -de bois réduit encore cette épais¬
seur
Ce sont des observations qui frappent
l'esprit du soldat et l'instruisent. Etleslui
apprennent a tirer le plus sage parti des
circonstances, quand l'éventualité se pré¬
sentera de sa propre défense.
— A cup of tea ?. . .
Car que faire en un camp anglais, sur le
coup de cinq heures, quand on y est regu
en ami, avec une parfaite bonne grace,
sinon boire de compagnie la « cup of tea »
traditionuelle, naturellement cscortée du
« bread and marmalade » ?
Je voudrais pourtant vous conduire dans
un coin bien curieux du camp, celui oü
sont traités les cbevaux malades et conva¬
lescents, retour du front. Souffrez que j'ae-
eepte la deuxième tasse qui m'est offerte et
que nous remettions la promenade a di-
manche procbain.

AlBERT-IIeRRENSCHMIBT.

PAROLESPROFHÈTigUES
Ce n'est pas sans one patriotiqae émotion
qrt'on a la, dans tonte Ia Frauce, ee passage,
gros d'espoirs, de l'éloqnent discours pro-
nor.cé vendredi, ü la Charnbre, par M. Ribot,
ministre des finances :
. Nous sommes è une heure décisive, Mes¬
sieurs ; le monde entier regardc du cóté de
Verdun et la fureur des attaques de nos
ennemis deyant cette place montre quelle
impatience iis ont d'uu succes, même éphé-
mère.
L'histoire considérera cette défense de
Verdun comme l'une des plus grandes cho¬
ses qui se soient passées dans notre pays.
Et il est permis de dire aujourd'hui, sans
vain optimisme, que nous apercevons la
fin de cette guerre.
C'est la première allusion faite, depnis
viugt mois. A l'éveatualité d'nn achesmine-
naeat rspido vers la pais. . . celle, bien en-
tendn, que nous voaions et que nous sau-
rons im poser.
L'autorité qui s'attacbe a la haute person-
naliy de M. Ribot, comme è sa situation
dans !es conseils du goaveruemsst donne a
de telles paroles une signification dont la
poriée n'échappsra a persoaoe. EtSesaaront,
dans tout ie pays, un rete-ntissement anssi
considerable que justifié.

a Jusqu'a la Vlctoire "
dit le roi Georges V

A i'oceasion de la fête de Saint-Patrick,
patron de l'Irlande, le trèfle tradi ionnei a
óté distribué k la gara iriaodaise par le roi,
Ia reine et lord Kitchener. L9 souverain a
ensuite adressé une allocution k la garde ir-
landaise qui, riit-il, s'-st montrèe oigna des
bautes traditions des brigades des gardes :
» Les tombas oü reposent vos earaarades
seront comme le monument é ernel de vo¬
ire résistance. Ce trèfle, don de !a reine
Alexandra, que ia reine a di.-tribué a<-ecnn
grand plaisir, est consme l'insigoe qui unit
tous ies Irlandais. Vous avrz montré qu'ii
sigaifie : loyanté, courage et endurance dans
l'adversité. Puisse-t-il rous accompagaer
jusqa'a ia victoire 1»

'^3^' ~ 1 ■■ in .1. i■»,■,!

Convocationd'unepartie
Classs1888

de la

Le gouvernement a décidé qu'una fraction
de la c'asse 1888serait eonvoquèe ie 31mars.
Cet appei a pour but de renforcer les moyeus
de production des usines et exploitations
travaiUant pour ia d»fense nationale.. en
peraiettant de leur aff icter dr-s maüce ivres
vigoureux que le service auxiiiaire ne peut
leur fournir.
Tout la contingent résnltaut de cette con¬
vocation sera done employé dans les usina3
et poudreries, k- l'exception toutefois drs
liomrnes cue lenrs aptitudes on crofe'rions
spéciaies d 'signeraiant pour d'autfes empiois
de l'intérieur.
La désignation des hommes ü ineorporer
sera basée sur les charges de familie ; c'est
pourquoi l'autorité militaire va faire classer
k ce point de vue touts la classe 1888.
Ssront seules incorporées, le 3i mars, les
deux categories suivemes : 1» célibataires ;
2° mariés, veufs et divorcés sans enfant vi¬
vant.
Seront considérés comme eufants vivants,
pour cette classification, les fils més A l'en-
nenai ou morts öcs suites de blessures da
guerre (blessures repues en service eom-
mandé et aux armées).

Le CommerceFranco-Danois

Le ministre de France, agissant au nom
da gouvernement francais, et le président
de ('Association danoise des marchands en
gros et du Conseil danois de t'industne O-t
signé hier, é la legation franqaise, la con¬
vention cqncernaot le commerce futur en-
tre la France et Ie Danemark.
Cette convention, dans sa forme et son
content!, so't de prés Ia convention anaio-
dtno se da 19 novembre i91o, ainsi qu'il a
été dêj'i annoncé.

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFiCIELS
Paris, 18 mars, 15 heures.

Én Argonne, dans le secteur de
Courtes-Ghausses, lutte de mines a
notre avaatage.
A rOuest ds la Mctsse, nous nvons
exécuté des tirs de concentration sur
les tranchées allemandea vers la cote
265, sur le bois des Corbaaux. L'en-
nerai n'a pas réagi.
A l'Est de la Meuse, bombardement
violent dans la région de Vaux, inter¬
mittent sur d'autres points ds ce sec¬
teur, ainsi qu'en Woëvre, aux abards
de Moulainville, de Haudiomont et
aux Eparges.
Au Nord-Est de Sa'int-Mihiel, nos
pièccs a grande portée ont bombardé
toute la nuit la route d'Apremont a
Vigneulles, oü l'on avait signalé des
régiments ennemis en marche vers le
Nord.
Aucun événement a signaler sur le
raste du front.

ATiation
Dans la journée d'hier, malgré la
bruine et les nuages bas, notre avia¬
tion de combat a effectué, dans la ré¬
gion de Verdun, vingt-neuf vols de
chasse, au cours desqus' ; elle a livré
tronte-deux cornbcts aériens. Un
Fokker a paru sérieusement touché.
Dans la nuit du 17 au 18, un graupe
de dix sept avions de bombardement
a lancé cmquante quatre obus de gres
calibre, dont qusrante sur la gare de
Conflans, quatorze sur la gare de
Motz. Cjs obus sont bien tombés au
but. Da nombraux éclatements ont
été coastatés sur les voies. Trois iu-
cendies ont été allumés ea gare de
Metz-Sablons.
Violemwient canonnés sur leur par¬
cours, tous nos avions sont rentrés
iademnes.
Aa cours d'une reconnaissance
offensive, une autre de ros escadrilles
a lancé dix obus sur l'aérodrome de
Dieuze et cinq sur la'gare d'Araavilie.

Paris. 23 heures .
En Belgique, notre artillerie a bou-
leversé las tranchées ennemies dans
la région de Bcesinghe.
Entre l'Oise et l'Aisne nous a voos
canonné use troupe allemande qui sa
dirigeait vers Vaessens, au Nord-
Ouest de Soissons.
A l'Ouest de la Meuse Feniiftmi a
bombardé assez violemment la rf gion
des bois Bourrus et de Montzeville.
Sur la rive droite, après una in¬
tense préparation d'artillerie, l'en-
nemi a dirigé au cours da la journés
une série d'attsqucs partiellas entre
le village de Vaux et lc bois au Sud
de la ferme d'Haudromont. Arrêtè
par nos tirs de barrage, il n'a pu
aborder nos tranchées en aucun
point.
Nos batteries ont été trés actives
sur l'ensembie du front, notamment
en Woëvre, oü leur tir a provoquó
l'expiosion c dépot de munitions
dans Is bois de Moranville.
Ea Lorraine, les Allemands ont
prononcé une attaque contre nos po¬
sitions de la région de Thiaville.
Qaelques éléinents ennemis qüi
avaieut pu pénétrer dans notre tran¬
chée avancée ont été rejetës aussitót
par una contre-attaque.
Vers dix-neuf heures. les Allemonds
ont lancé deux obus de gros calibre
dans ia direction de Belfort.

CGMHIIQIIÉSJPAIIÜIJIS
Front Occideatal

Londres, 17mars.
L'artilleria a manifesté une acüvité consi-
dérable au Sud et au Nord Oaest de Loos.
Bombardement réciproque au S.id-Est
d Ypres.

Londres, 18mars.
Sur le front, il n'y a. d'ane manière géné¬
rale, rien a signaler a l'exception d'une cer¬
taine activité de ('artillerie vers Achieourt,
Hoheozolieru, Buliy-Gretiay, Wulverghen,
Ypres et Wieltje.

En Arniile
Londres, 18mars.

^Une force tnrqne avec trois officiers aüe-
mends, a attaque le 16 mars, les avant-postes
ang'ais d'Imad, a dix miile3 d'jiden. Elle fut
reponssée avec des pertfs séveres et pour-
suivie pendant qnatre mil les.
Le lenüemain on trooya ies cadavres des
Turc*. Noin avons perdu un indien tuè, un
officier angiitis c-tseize soldats blessés.

COMMUNIQUÉBSLGE
18mars.

Les actions d'artillerie ont repris avec
Dlus d'intensité sur noire front snrlout dans
les regions de D.xmude et de Noordschote.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 18mars.

Dans Ia région montagnense nons avons
disperié une colonne allant ü Landra. Nons
avons bombardé k no ireau la gare de To-
bl3Ch en provoquant un iucendie.
L'ennemi a canoané violemmeut la hau¬
teur de Santa Maria.
Sur tout le front nos détachements ont
continué tear action malgré l'activité de l'ar-
tilterie ennemie.

COMMUNIQUESRUSSIS
Petrograd, 17mars.

Notre artillerie a eff ctué des tirs cfficaces
sur Fs csntonnemems ennemis au Sud-Est
d'Uxkhuli et prés de Torosdorf.
Dans la région de Dvinik, rotre artillerie
a dispersé une coioane ennemie en marche
vers le Sud Ouest du village do Garbou-
nowka.

Ai-issêe dti Fauease
_Après nn combat k 90 versies a l'Ouest
d'Erzoroum, nons avons occopé la vüie de
Mamahatun et pris, au cours de cette opéra-
tien, 5 canons-mitrailleuses et un convoi.
Nons avoas fait orisonniers 41 officiers et
770 soldais.
(Mamahatun,sur Is tivière Touzlou Sou, est ft
mi-chemin eufre Erzeroum et Erzicdjsn.)

UEPHièPsHnn
HOMINISTÈREDELAGÜERRE

Paris, 18mars.
Le général Roques a pris aujourd'hui offi-
ciellement possession das services du minis¬
tère de la guerre.
II a choisi le colonel Bird, sous-chef d'état-
major du gouverneur militaire de Paris,
cemme chef du cabinet militaire.
La direcib n des services civils du cab'nst
est confiée a M. Jules Mouliu, conseiller ré-
férendaire ds la Cour de', Comjües, com¬
mandant de chasseurs ü pied, appartenaut a
l'état-major de i'armée da géaéral Roques.

LeiiouveaaMinistèreportngais
Lisbmnr, 18mars.

M. Fernandas Costa est nummé ministre
des travaux publics, et M. Siiva ministre du
travaii et ce ia prévoyance sociale.

Cans les Coloniesporfngaises
Lourenzo-.Marquès,18mars.

üa entiionsiasme extr-o du alre a rCgné
an cours du meeting organise par Ia popu¬
lation civil?, dans le but d'envoyer au gou¬
vernement portiigais nne motion affirmant
son loyalisme et son désir de servir sous ses
drapeaux.
^ 15,030 personr.es assistaient h la reunion.
Un cortèga portant des drapeaux aux cou-
Isi ri des allies alia aux conr-ulats angl.us et
franpais, puis remit une motion entre les
mains dn gouvernenr qui féficita les volon¬
taires et prorait de faire appei a leurs servi¬
ces dès qu'il y aura nécsssité.

DiplomatsRossepresduMnsp
Bordeaux, 18mars.

M. Islavine, ministre de Rnsda a remis
aujourd'hui au roi Nicolas d ■Monténégro,
les lettres de i'empereur de Russia l'accredi-
tant auprès de lui comme mi nstre pléuipo-
tentiaire et envoyé extraordinaire.
Les discours orononcés emprnntent un
intérêt extraordinaire aux éveuements ac-
tuels.
M. Islavine a rappelé les origines de la
guerre et con-taté que le roi du Monténéero
iiFa un des premiers l'epée ponr ses frères
serbei et toute la Russie accueillit avcc nn
sentiment ce satisfaction ia ferme resolution
ne conünuer la lutte après i'envabissenieut
du reyaume.
Le ministre conelut en disantqua l'avenir
peut être envisagé avec cot. fiance.
Le roi répondit qu'ii ne peut s'empêcher
de perser au destm qui se piut ü ie voir
accepter les lettres de créance de l'envoyé
dn tsar loin de son pays ou fkntait son cher
drapean, symbols de la foi, de Ia liberté et
de l'indépendance dont les moaténegrins fu¬
rent si fiers et si jaloux.
L9 ciel dirigéa les pas du roi dans le no¬
ble er généreux pays de France qui lui nffrait
l'abri sur. Le loi en termi riant, esprima sa
conviction dans le suceès complet de la juste
cause de la Russie et de ses pnissants allies.

EN SERBIH
AUèaes, 18msrs.

Les autorités bulgares de Monastir ont
coupé les fiis télégraphiques reliant la ville
avec Fiorina, interrompant ainsi 1^3commu¬
nications de la Grèee avec la Bu'garie L
Roumanie et les puissances centra' Le
gouvernement grec et les actres puissances
iniéressées ont protrsté.
Les pourparlers engagés entre FAmériqne
ei l'Aliemagne pour un r iviiai iemeut de la
Sarbie, aua ogua a celui de la Bilg que, vont
•abnuur.
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POUR LA SERBIE
Paris, 18mars.

Lo Comité du Seconrs National s'est réuni
dans la matiuée, sous la présidence de M.
Appell.
Ii a décidé d'organüer au cours de juin
une jonrnée en l'honnenr de la Sarbie.
M. Vssnitch, ministre de Ssrbie, assistait è
la réunioa.

La prise de Mamahatun
Petrograd, 18mars.

Les critiques militaires consistent que la
prise de la ville de Mamahatun sur le front
du Caucase, empêchs définitivement les
Tores de défendre ce fiont, et le recule vers
1Ouest.

LesPrisonniersAustro-Allemands
Petrograd, 18mars,

Le correspondant dn Novo'ieVremia rap¬
porto que pins d's<n million de orisonniers
austro-aiiemands oat traversé Kiefi depuis
ie commencement de ia gueyre.

1* eij^nc*
Pelrograd, !8 mars.

Dans les caisses cationales d'épargae, los
dépóts ont augmenté de cent millions au
cours de février.

DÉPOTSC0NREKCIMJX
Madrid,18mars.

Un déCrst autorise, quaEd le gouverne¬
ment le jogera opportun, la concession de
dépots commerciaux francs dans les ports
qui en leroat la drmande.
II excepte de Ia franchise le bétail, ies
viandes congeléas, les céréa'es, les farines,
la r.z, les vins et les conserves.

Navire américaiii coulé
Londres, 18mars.

Le Lloyd annonce que Is vapsnr améii*
csin Kamulia, allant da Newport News vers
IVo-de-Janeiro, a coulé au large de Char¬
leston.
II y a sept roanquants.

UNE EXPLOSION
Zirich, 13msrs.

0.1 annonce qa'cmo oxploeion s'cst pro
•inita dans la fabrique de munitions de
Woe'Jensdor ff. L'accidont a eu beu dans l'a
teder des dètonateurs. On signale quatre
morts.
Délè précMemment un accident dn mêms
ordre s'était produit dans ia même tabrique,
fjisant plusieurs victimes.

SIJRLEFRONTDELORRAINE

venir d'un moment i\ l'autre. II falla't en (5
nir : la scèjne durait depuis un ■vingtaine de-
minntes. Nous nous déc dons a employer uu
autre argument: on lance line grenade dins
l'abri par l'une des issues et aussitót ies Ro¬
ches se précipitent vers l'autre sortie, cella
qne je gardais, en criant : « Kamarad I » et
df blent devant nous avec des : « Pardon,
Messieurs!» obséquieux et complaisants.
Les trois gnetteurs, qui lnttaieut aux c»é-
neaux et qui nous avaieut fait du mal, sui-
virect leur exemple et sa rendirent les der-
niers.

Retour périlleux
Notre coup avait réussi, mais ii fallait re-
venir. Un tir de barrage de I'artillerie enne-
m;c pouvait être décianché et nous cooper
le chemin de retour. La moindra erreur de
direction dans nno nuit aussi sombre pou¬
vait nous ramener cbez ies Bcches, car io
lront n'est pas régnlier e,t f it de3 saillants
et des rentrants. Nous avious cette troupe
d'one vingtaine de prisonniers a garder dans
i'obscurité, ct eu outre deux morls et trois
on quatre b'.esrés a ramener dar.s nos lignes.
L'entreprise n'était pa3 aisée. Un coup de
langue du clairon qui nons aecompagnaif
rassemble notre petite troupe, et, pendant
quo nos sapeurs font sautcr l'abri, lo cor¬
tege so met en marche, accompagnó d'one
plnie de grenades h fusil qui tombant iou(
autour de nous.
Ponr lo transport des blesses et des morts,
nous ntilisons les prisonniiirs qui avaicnt un
brancardier parmi enx. Le retour nous pa-
rut moins long que l'aller. Nousétions con¬
tents et pleins de cor fi ince. Et quand nous
arrivons enfin chtz itons, a nos tranchées,
on jogs de notre joia et de ceile de nos ca-
maradrs qni, refusant de dormir, nous sni-
vaient en pensée et nous attendaient avec
impatienc -, inquiets des coups de feu et ries
éc'aiemeals de grenades et qui dénomb.è-
rent avec satisfaction nos pri-.es.

—o~

In [oiipioMain
oüboisIs Friire

Sur Is communiqué da 9 mars, on pou¬
vait lire c tic simple tigne : k Ea Lorraine,
un coup de main a I'tTuest dn bois Le Pratre
nons a perm:s de faire une vingtaine de pri¬
sonniers. »
Si 1'attention est aujourd'hui accaparée par
la biiaiiio de Verdun, i! est cependant inté¬
ressant de savoir au prix de quelle andace
ct da quelle préseac» d'asprit un tel coup de
main pent réussir.En voici le récit, recncilli
de la botiche mém» de 1'un deceux qui ont
pris part h l'afldro et y lut légèrement
blessé :
_ Lu nnit était noire comme de l'encre, une
de ces nuits rp iisse3 oü il est impos-ibla de
découvrir un point da repère. i.a difficuilé
était de se dinger snr la tranchée ennemie
au sortir de la rö re. Une fois les écbelles
franchies, nous voila dans une mT do ténè-
bres. Nousétions une section conduite par la
capitamequi avait vonlu diriger en persoone
l'opératioa et par i'adjndunt qui marchait en
léle. Les cinquante ou soixanta mètres qui
nous séparaii nt de la tranchée allemande
nons parnrent terriblement iongs : il l'aliait
s'ouvrir na chemin k travers 133chevaux de
frise, les oursins, les sauterelles et nous tré-
buchioos k chaque instant dans les trou3
d'obus dece terrain bouieversé.
La surprise ct Ie eomlvst
Nous avions bale d'arriver chez l'ennemi
et de le snrprendre : sa surprise, k l'avance,
ro is réjouissait et nous donnait chaud au
ccenr. Pas un instant, nous ne perdimrsla
direction. Enfin nous arrivons, mais l'r-n-
trée de la tranchée était démolie et des Bo-
ches travailiaient k la reconstruire. lis s'en-
fuient en nons entendant, mais donnent
l'alarme au gnettenr Ie plus proche, qui
commcnre Anous lancer des grenades en
criant. I.'or.c éfions déconverts: c'éiait le
combat. Nous santons ehez i'ennemi et notre
petite troupe se divise en trois s"ctions :
deux qui s',nfoncrnt de diaqua cö'é dans
les bo-.aux pour occuper le terrain, la troi-
sième demenrant au milieu pour chercher
et vider les abris. La tranchée se coniinnait
en tunnel : paries crénati, des sentin^lles
tiraient. L'on do nous, ayant pu se pencher
par one lucarn^, entend dos voix qui ve-
naient de dessous terre. L'abri devait êire
ia ; il s'agissait d'en trouver les deux issues.
Nous expiorons et nons tronvons ü une
uistance'de 16 h 18 mètres l'une de l'autre.
Ilnraarad I Knmarnd j

C'était doncun vaste abri pouvaut conte-
nir line trentaine d'hommes, assrz pour
nous rendre la situatioa ditiicile s'ils parve-
naient è sortir. Et quelle profondeur ! De
moa cöté, avec ma petite lamps éiec.rique,
j'ai comptó vingt-deux marches. Tout au
fond, je voyais, aux luenrs rapides que je
donnais, les figures ép uivaniées des Boches.
Cependant, iis ne se öécidairnt pa3 a se ren¬
dre. N os Ie-t crions : (<Dehors 1» Vont-ils
ils essayer de sortir par l'autre issue et nos
camarades auror.t-iis a subü eur choc? En-
fi_, il eu vient d ux le» mains hautes, tout
penauds et eft'rayés.
Mais les autres ne bronchent pas. pen¬
dant ce temps on se battait intour de cous
a coups da grenades et de revolver. L'enne¬
mi commenpait même a nous envoyerde
lom des grenades a fusil. Done, on était
averii en ar.ièrei des re»fori' nouvaieut

DANSLESBALKANS
LA GRECE
*ia,Y<vxsdc..'.^siTtu^u£riaaa

LaSilaalioniDvaotSalofiiijiic
Suivaut una dépêche d'Alhènes k l'Exckangt
Telegraph dates de jeudi soir, des forces a!-
Ismancies imporiantes auraient été envoyées
d i front rnsse stir la ligne Gucvghali-Mo-
nastir. Les Allemands préparent dans cette
région des opératioes militaires d'asstz
grande en-.ergnre (?). Cette nouvelle doit
êtra rcciieillie tous r serves.
D'iprèi la meme source, Ies Bulgares au-
ra'eut arrêté tons les prêt-es et le? raaitres
d'écoie seriies de ia région de yfunneiiv , r i»»
auraiont envdyes sous escorte a S fis. Un
grand nombro d'eutre oux auraient été lués
ca route.

ViolêBcesluiigarescentrefesGrecs
Oa télégraphie de Silonique que plusieurs
centaines de réfugiés Grecs venant'de Macé-
doine, d'oü iis out été chassés par las exac¬
tions et Ies persecutions d-"s Bilgaros, viou-
nent d'arriver è Serès et k Drama.
Ces malhuireux se troavent dins nu état
indescriptib'e, ayant été dépouillés par les
Bulgares de tous leurs objets précienx et
souvent même de ia plupart de leurs vête-
ments. l'lusietirs d'enire enx portent de gra¬
ves blessures. Its déclarent que leurs biens
ont été pillés, leurs vitltges incendiés et qua
ies lemmes et jeunes lilies grecqnes do. la
Macédoiae ont été I'objet de la part des co-
mitsdjis eï même des reguliers bulgares, de?
pires viplences.

LA ROUMANIE

Graveincidenthosgrois-roumain
Le courrier diplom itique roumain, pro-
venant de Paris, a été re tin u a Brashow par
les autorités hongroi es, paree que la valis3
pesait plus de 300 kilos.
La nouvelle cause uue profonde émotion
dans toas les milieux.

L'ALBANIE
L'occiipalionanlricfiicnncca Ailianic
S livant des nouvalles provenant d'll-
banie, ies Autrichiens orgauisent Ies ierrl-
toires occupes. Toute personae siifprcto est
fasillce oa rmprisonnée. Les biens des vic¬
times de cette « organisation intensive» sont
ou bien vendns ou birn partagés entre les
cli 'fs des partisans de la cause aulrichienne.
630 blessé3 autrichiens qui ont assisté aux
combats devant Durazzo sunt arrivés k Cat-
taro k bord d'an transport.
80 partisans d'Essad pacha oat été arrêtés
è Durazzo et emmenes en Autriche. La situa¬
tion générale est lamentable. La nourriture
eit presque éptiisée et les Autrichiens ne
tont rien pour secourir la population.

LAGUERREAÉRIECTB
Aviaieurs frangais devanl un Conself

de guerre suisse
Le procés relatif è l'évasion de3 avinteurs
Malou et Chatelain s'est onvert samedi de¬
vant le Conseil de guerre de la S«division da
Zurich. Les deux aviatenrs sont ponrsuivi»
pour insubordination, r-volte et provoca¬
tion, D»s poursnites sont égalemem lirigées
contre leurs complices : le soldat Wust et
le chanffenr Biiflow.
Lechanfi'mr Buflow, qui a conduit les
aviatenrs a Lausanne en comoagoie dn mili¬
taire appointé Wust est poursuivi pour avoir
fdvorisé une nation b -lligerante.
Wust, qui a réussi k pisser en Franca
avec les deux aviateurs est poursuivi par
défaut.
L'anditeur a requis ponr Madon et Chate*
lain, nn an de prison et dix an? de binnisse-
ment ; ponr Wust, denx ans de réclosion,
Cinq ans de privation de droits civiques, nn
an de prison ot cinq ans de bannissemant ;
pour B?ck, cinq mois 'ie orison et un an de
banni'sement ; pour B flow six mois de pri¬
son, sans dédnetion d>s qua're-vingt-huit
jonrs de prison prévenibe, et deux ans de
privation des droits civiques; pourMlla
Raux, deux mois de prison ; cette deraière
peine étant déja accomplie par prison pré-
ventive.
Le jugement qui a été rendu édicte :
Madon rt Chatelain, chacnn six mois da
prison ; Wust, militaire appointé, con?idéré
comme principal compdcé, dunx ans de ré-
Clusion at cinq ans de privutma de srs droits
civiques. Le? au tres iücuipés out ciuq et it*
mois' tie
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ifoiipaLosala
liégion ö Honneur

M Benjamin David, capitaios an 125«ter¬
ritorial d'iafanterie, en residence dans ie
Sod tuBisien, est noiumé chevalier de la
Légion d'tRinnenr.
M. David habile notre ville, 42, rne Thiers.

Médaille MilKalre
La Médaille mi.itaire a été conférée jeudi,
tn cour» d'nne séasce qui a en lien a Paris,
aux Invalidee, a notre concileyen M.Georges
Gobst, caporai a la 12*compagnie du 125*
régiment d'infanterie.
La citation ponr cette distinction est ainsi
forma lée :
Caporaiéaergique et courageux, qui s'esl élascé
avec le plus bel elan a l'assaut des tranchèes en-
aeuiies, le 17 juin 1916,et a été trés grièvement
blessé. Aaaputede la main gauche.
M. Gobet a en outre fait l'objet de la cita¬
tion suivante a l'ordre du Régiment, de la
part de M. le lieutenant-colonel Ranch, com-
Jnandant le 125»regiment d'infanterie :
Maigré deux blessures graves, est resté sur le
terrain, ne voulant être relevé que le dernier.
E t inscrit au tableau pour la médaille
jniiitaire :
M. Daireaax, caperal au 36« d'infanterie.

tltatlons a l Ordre du J«ur
De I'Armee :

M. Henry Dnmesnii, habitant Sanvic et
Itnpioyé de la Maison Langslaff, Ehrenberg
et Pollak, qoi servait en qualité de caporai
an 4Gerégiment d'intanterie a fait l'objet de
la citation snivaaie a l'ordre de l'armée :
Grade courageux el dévoué. A toujours été
pour sos bommes un modèle de devoir. Griève¬
ment blessé le 5 svril 1915.—Amputé de la cuisse
droitc.
Mobilisé dè3 le débat de3 hostilités an 129«
régiment d'infanterie, il prit vaillammeat
part aux combats violents qui signalèrent le
premier choc des deux armées, mais a Char¬
leroi, trsppé d'nne commotion cérébrale &la
suite d'ua éciateraent d'obas il demeara
aveugle pendant 24 heures.
Dés qn'i! fut remis le caporai Dumesnil
fut versé an 46<>d'infanterie et reprit, plus
résoiu que jamais, sa place snr le front. Le
5 avril en Argoane, alors qu'il revenait d'ac-
coinplir Hne patrouille ayant pour but de
repérer remplacement de milraillenses en-
pemies et de couvrir uce section d'attaque,
il fut grièvement atteint par un crapouillot
aliemand qui lui occasionrta sept blessures
dont quatre trés graves, enlrainèrent l'am-
putation de la cuisse droite.
• Du Régiment
Le soldat Charles Coignet, dn 74«régiment
4'iafanterie de la 11«compagnie, a été cité
en ces termes 4 l'ordre du régiment :
Guetleurpendant uil violent bombardement,a
servi d'exemple a ses camarades par la bravoure
el la bonne humeur doat 11a fait preuve. A de-
mandé a assurer un tour de service supplemen¬
taire, au cours duquel il a été enfoui sous un
Éboulementet contusionaé.
M. Coignet, qui éiait ajusteur-mécanicien
jluz M. Véziaooart, dcmeure roe d'Etretat,
133.
Sa croix lui a été remise sur le Iront.

80
DÉMARCHE
MinistèredelaMarine

MM.Louis Brindeau et Auguste Leblond,
jénateurs ; Jules Siegfried et Georges
Ancel, députés, ont fait vendredi, comme
suite 4 de préeédentes lettres et interven¬
tions, une démarche auprès de M. l'amiral
Lacaze, ministre de la Marine, au sujet des
oioyens propres a assurer la sécurité des
navires fréquenlaut la baie de Seine ou
niouillant en rade du Havre a destination
de ce port et du port de Rouen.
Le ministre leur a fourni les explications
les plus complètes sur les dispositions qu'il
a ordonnées pour renforcer les mesures
prises jusqu'alers, dispositions de nature 4
donner satisfaction aux préoccupations de
la navigation et du commerce maritime des
deux grands ports normands.

LesExtensions
duPortduHavre

Se référant aux observations échangées
xnercredi dernier dans la réunion tenue a
la Sous-Préfecturc du Havre, sous la prési-
dence de M. Marcel Sembat, MM. Louis
Brindeau, sénatéur ; Jules Siegfried et
Georges Aneel. députés, out fait vendredi
auprès de M. Gtiargueraud, directeur de
la navigation au ministère des travaux
publics, une démarche visant spéciale-
ment, en dehors des mesures provisoires,
le programme d'avenir a déterminer con-
cernant les améliorations et extensions du
port du Havre.
Nos re[irésentants ont signa'é, d'une
part, la nécessilé d'exécuter les 500 mèlres
du quai transatlantique restant a construire
sur les 1,000 mètres compris dans le pro-
gramme de 1909, puis d'établir d'aulres
quais sur 4 kilomètres que présente, en sus
du quai Transatlantique, l'enceinte du nou¬
veau bassin de marée.
lis ont insislé trés vivement, d'autre part,
sur l'urgence que présente la présentation
d'un programme visant l'ex tension du port,
a la fois pat'des aménagements dont le canal
de Tancarville serait la base et par la cons¬
truction d'un bassin a flot en arrière du
bassin de marée.
Un avant-projet d'ensemble ayant été
préparé cn 1913 par M. ('Ingénieur en
chef du port du Havre, avant-projet sou¬
mis officieusement a la Chambre de com¬
merce en 1914, nos représentants ont de-
mandé a M. le directeur de la navigation
de se saisir officiellement et immédiate-
ment de eet avant-projet, en vue de la pré-
senlaiion a bref déiai d'un programme de
travaux exécutable par tranches, qui se¬
rail soumis ie plus tót possible au Parle¬
ment. .
M. lè Directeur de la Navigation s'est
déelaré tout disposé, en principe, 4 entrer
dans ces vues', ajoutant que déja, depuis
quelques jours, il avait demandé a M. l'In-
génieur en chef du Havre l'envoi de eet
avant-projet.
Toutefois il a appelé l'atlention de nos
représentants sur les voies et moyens au
point de vue financier.
Nos représentants se sont déclarés dis¬
posés a faire, le cas échéant, une démarche
auprès de M. Ribot, ministre des finances,
et a se concerter trés prochainement. 4
eet égard, avec la Chambre de commerce
du Havre en vue des combinaisons finan-
cières pouvant lui cermeltrgde faire face a
sa oarlicipalion.

ORPHEIINATDESARMEES
Comité du Havre et de soa arrondissement

Assemblée générale du 18 Mars 1016
Le Comité da Havre et de son arrondisse¬
ment de l'Orphelisat des Armées a tesu, sa-
medi, 4 deux heares et deaaie, en ITïótel de
Ville da Havre, son assemblée generate,
sous la présidence de M. II. Du Pasqnier,
vice- président, en l'absence de M. Masque-
iïer, président, qei s'était fait exenser.
Voici le texte dn compte rendu moral
dont il a été danné lecture 4 l'assemblée :
Mesdames,Messieurs,

Au moment oü les membres de notre Société
se réunissent pour la première fois en assemblée
generale, il semhle oéeesseire <lerappeler briéve-
ment comment te Comilé du Havre et ds son ar¬
rondissement de 1'Orpheiinat des Armées a été
créé.
Plusieurs personnes de nolre ville avaient été
frappées des eonséquences terribles que la guerre
pouvait avoir pour teus ces orpbetins dont Ie pére
était mort pour 18France.
L'OEuvrede i'Orpheiinatdes Armées, fondóe a
Paris au début de 1915,leur avait paru de nature
a y porter reméde : son césir de maintenir l'en-
faat dans son milieu, da lui sssurer une éduca-
tion conforme su désir du père disparu, son res¬
pect profondde toutes les opinions et de toutes
les convictions poiitiques ou reiigieuses, leur
avait sembté répondre tant aux besoins d'union
nationale de l'heure présente, qu'aux sentiments
de Urge totérance et de sympathie éclairée qui
animent notre population havraise. Elles firent
venir au Havre M. le professeur Pau!Bureau,
m -mbre du Coaseil de direction de l'Association
nationale, et lui demandérent d'exposer te but et
le fonctiornement de l'GEavrc.Cetteréunioa eut
lieu a l'Hótei de Ville, sous la présidence de M,
Jute3 Siegfriedet sur la convocation de MMFrank
Basset, Paul Guiilard, Ph Naroy et Léon Pézeril.
Une seconde réunion plus nombreuse eut lieu a
1Héte!de Viiie, ie 2 juin 4915,sous la présideoce
de M GeorgesAncel.dépatê. et en présence de
M.Sarrurier, premier adjoint, remplajant M.Mor-
gand. maire, absent.
i es staiuls d'un Comité pour le Havre el son
arrondissement, préparés par MMPaul Guiilard
et Narcy.y furent adoptés. et on.procéda a la no¬
mination d'un Conseil de direction qui dêsigna a
son tour un Bureau, formant avec quelques mem¬
bres adjoinls la Commissionadministrative.
Telleest I'origiReflenotre Association. Les sta-
tuls en ont été déposös a la Sous-Prêfecture et
une insertion légale a été faite au Journal Officisl
du 29juin.
Commeie disait notre premier appei, notre but
n'ost pas de créerde uouveaux ssiles, mais hien
d'aider la mere a êlever elle-même ses enfants.
Si la mère est absente ou incapable, nous orgoni
seroES le placement familial, et nous no recour-
rons a I'internat que dans les cas évemuels, oil
ni l'édocation malernelie ni !s placement familial
ne seraient spplicables.
S'il parsit a prmière vue plus facile de recueil-
lir tous les orpbelms. et de créer pour eux des
établissemenis plus ou moins grands, ressembtant
plus ou moms a des families ar-tificielies, nous
croyons, pour notre pari, que ee procédé ne doit
être employe que faute de mieux
Laisser les enfants a la mere et la mere a ses
enfants nous paraR êire la meilleure des mélbo-
des pour tes uns comme pour les autres. Si ie
chef de familie a disparu. nous vouloas au moins
essayer de sauvegarder l'existence même de la
familie qu'il avait fondéc, et nous sommes per¬
suades qu'en agissant ainsi nous répoudons au
désir de tous ceux qui sont tombés au champ
d'honneur. C'est leur oeuvre que nous voulons
continue!-; nous nous efforcerons d'y travailler
en respecisni ieurs opinions.
En ce qui concerne en particulier l'educaiion
retigieuse, i'Association, ainsi que le déciare no¬
tre règtemcnt générai, « prend pour régie inva-
» riable Ie respect do la volonlé des parents dé-
» funis. Putout ou s'exerce son action, i'ensei-
» gnement et ia pratique.da la religion ae seront
» jamais, sous aucun prétexte, ni entravés pour
» tes enfants appartenant a une confession reli-
» gieuse, ni imwosés aux autres; tous élevés
» dans des sentiments de fraternité franeaise,
» s'accoutumeroat a respecter la conscience"d'au-s trui. »
L'assislance a domicileen quelque sorle de ces
orpbetins nécessite un personnel nombreux et
des soias individuels attentifs. II faiit que la mère
ait a cêté d'eile l'un de nous qui puisso l'aider
dans sa iacbo et qui puisse aussi, dans l'imerêt
du père disparu, surveillor l'éducation des en¬
fants.
Nous avons done fait appel a beaucoup de nos
sociètaires dames ; sous la présidence d'un de
nos vice présiaents et de nos deux vice-présiden-
tes, (lies torment la Commissiondes enquêtes et
de patronage. Ufte familie en deuil nous est-elte
signalée, une première enquêie est faite d'ofïice :
elle est confiée au Bureau de bienfaisance, ou,
en dehors dti ll-vre, aux Mairies.
Aussitót terminée, cette enquête est transmise
a la Commissionqui l'examine et prend uce pre¬
mière decision sur le secours a donner. Eite
charge alors une des damc3 de compléter ces
rensdgnemeais et arrète sur son rapport tes pro-
posiiioBSa seumeltre a la Commissionadmisis-
Irative. Celte-cistatue en dernier ressort et com¬
me la daaie paironesse qui sera chargée de la fa¬
milie. C'est elie qui, dorónsvant, lui distribuera
les secours accordés et e^ercera a l'égard des
orpbetins use véritable tutelle morale.
Maiatiende l'enfaot dans ie milieu familial,sub¬
vention pécuniaire donnée s'il y a iieu a ia mère,
side et iu besoin surveillance de la mère et de
lVnfaiit por les soins d'une dame speciaiement
chargée de cette têche, telle est la régie générale
que nous avons cru devoir accepter.
Nous chercberons a faire appliquer Ia même
méthode par les différents Comités déja consti-
tués ou a créer dans les différents centres de no¬
tre arrondissement.
Nore sctivité doit en effet s'éteadre non seu-
lement au Havremais a tout farrondissesieBt.
Graceau concours de conférenciers distingués,
MM.Bssset, Guiilard et Pézeril, nous avons été
exposer noire oeuvre a Boibee, Lillebonne, Go-
deiville, Ciiquetot et Saint-Roaiain,et des démar¬
ches persoBofHes ont été faites daas tes autres
localiiés, Fécamp,Montivilliers,Etretat, sans ou-
bl er Ssuvic, Sainte Adresse, Bléville et Graville.
L'secueil que nous avons requ a été sympalhl-
que, mais eertaines résislanees nous ent démon-
tré que le seui moyen de rattier tous les cantons
a notre organisation, était de leur laisser toute
Pantonomiequ'ils pourraient désirer tout en res-
pectantnos ststuts et notre reglement général.
Aciueil;ment tes comités créês sont ceux do
Godervilie,Montiviliers, Sanvie et Fécamp.
S'il était indispensablede régter nos rapport»
avec tes différents cantons du Havre, it était fort
utile de trouver un organisme permettant de
grouper b s comités des différents arrondisse¬
ment du département,
Une entente s'est conclue sur les bases sui-
vautes :
Use association départementale a été créée le
25 novemb e.
Ne peuveut en faire partie que les membrps
des Comiiésd'arrondissement, chacun U'eux dé-
sigaant cinq déléguês et cinq dêléguéa sup-
pléants.
Le btireau de l'Associationcomprend dix mem¬
bres, deux places étant réser*ées a chacun des
Cinqarrondissements. C'est ainsi que le Havre a
eu a désuner un viee-président et le trésorier de
l'Association.
Celleei s'efforcera de coordonner Paction des
divers Comitésdu département et de les re'pré-
sent-r Lmiauprès du siége central de 1'Orpheiinat
des Arméespar nn déléguê et un dégué sup-
pléant, que vis-è-vis des autorités dèpartemen-
tales et des pouvoirs publies. Elle encaissera les
sommes offertes aux orpbetins du département
sans designation spéciale et tes répartira entre les
divers arrondissements.
Nous aurioos t<rmiré eet exposé de notre orga¬
nisation locate, régiona e et départementale, si
nous n'avions a mentionner quelqm-s détails t-lus
pratiques, maïs cependant d'une importance réelie
pour noire CKuvre.
Tout d'abord, grace a la bienveiltance de M.le
maire du Havre, nous avons pu installer nos bu¬
reaux a l'Hólcl de Ville,aile Ouest, premier eta-
go, nous tenons a lui en expnmer touie notre
reconnaissance. Le Bureau de bieufaisance ne
nous rend pas un moindre service en voulant
bien nous aider pour nos enquêtes; nous sdres-
sons tous nos remercieaients a eet égard aux
membres de sa Commissionadministrative, et en
particulier a soa secrétaire directeur, M.Mack.
Nous avons ru la bonne fortune de pouvoir
nous assurer Ie concours pour notre secreta-iat
adminisiratif de MmeHrackersdHugo, femme du
premier adjoint de Lille, réfugiée au Havre ; son
experience et ses grandes qualités de coeur et
d'intelligeace, nous ont etc d'un grand sepours.
Pour ia comptsbililé des st-cours accordés et
des sommes dislribuées, >t. Podesta a bien voulu
nous faire profiler de son expérieBce et nous
donner une grande partie de son temps.
Nousue devons pas nous dissimuler que l'ceu-
vre que nous avons entreprise est considerable.
Nous avons procédé jusqu'a preseut a 248en-
qucies. Njvls admeitons au bsatlice üe notre
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assistance toute famiite qoi nous en fait la de
mande. Si sa situation ictuelie nc nous sembte
pas justifier une subvention, du mcins serons-
bous prêis a l'aider dans les moments difüciles
qu'elle pourra traverser, et pourrons-nous. tou¬
jours lui donner (l'uUleseonseits et un bienveil-
iant appui.
Le chiffre des families insc iles aclueltement
est de 2 8 pour 563 orpbetins, et nous assis.oas
pécumairement (63 families pour 411orphelins.
He ces orpbetins 406sont restés dans leurs fa¬
milies ; 4 ont été ptacés dam;un orphelinat ; ua
a été conlié a des parents du père.
Noire tdche envers ces sflligés ne fera hélas
que s'accrolire ; elle nécessiiera toujours plus de
dévouc-meEtet de persévérance. Pour la mener a
bien nous avons besoin du concours de tous et
nous somtaeê profondèment heureux de consta-
ter a la fin de ce premier «x»rcice que si tous
ceux qui ont IravaiUéa notre opuvre ou lui ont
apporté leur argent appartieonent a des milieux,
a des partis, a d^s eultes différeats, iis ont tous
été ammés d'un mème sentiment. Qu'on l'appetla
du nom de charitó ou de fraternité peu importe ;
c'est sa force toute puissante qui saura nous
grouper et nous faire triompher dans cette tutte
que nous avons entreprise conlre les ravages de
cette guerre sangl-ante.
M. !e trésorier a fait ensnite cannaitre la
situation fmancièrede Isqnelle il résalte que
les cotisaiions rtcneillies jusqa'au 15 ectoBre
1915 ont prod nit one somme de liö,531 fr. 70
pour plus ds 1,200 cotisations.

F,a UéréiKonie de Jeudi
Une importante prise d'armes a eu lieu
jeudi a l'occasion de la remise de nombreo-
ses distinctions aux families de nos conci-
toyens qui ont succombé en combattact
pour le pays et aux soidats présents au Ha¬
vre qui ae sont sigaalés par leur vaiilmce.
Maigré le mauvais temps qui n'a cessé de
regeer au cours de cette cérémonie, notre
concitoven M. A.-M. Noël, photographs, rue
Victor-Hugo, 88, a réussi ü en fixer les diffa-
rentes phases en une série d't preoves trés
ariistiques qua nous avons exposéea dans
nos vitrines.

Tenle d« Uliarboti
pnr la HiiiRlelpalRé

Par suite de relard dans l'arrivée d'un ba¬
teau, la MnniC'palité se trouve coutraiote de
fei mer provisoirement, le chantier mnnici-
pal da boulevard d'Harfleur, le stock de
chat bon constituè par elie étant épuisé.

Bruléc vive
Une oetegénaire, Mme veuve Jaraard, qui
habite seule au cinquième étage de i'immeu-
ble, 21, rue Lapéroase, a été victims, ven¬
dredi soir, vers sept heures, de son impru¬
dence. "
Eile remplissait d'esseoce sa lampe dont
elle avart iaissé la mêche aüumse, lorsque
la fiatnme secommuniqoa soudain a ia bou-
teilie et la lampe. Aussitót ia malheureuse
femme fut environnée de feu.
Aitirée par ies cris de la victime. Mme
Barnetot, habitant an qnatrième étage, ac-
courut. En voyant le danger, elle joignit ses
cris a ceux dê la victime et d'autres voi-
sins, MM.Gaignery, employé aux cherains
de fer, Guiimaid, employé aux Chantiers
Normand, et Leprat, icsprctenr de ia süraté,
vinrent porter secours Mme Jamard. Sarts
tenir compte da danger qu'Hs ceuraient
eux-mêmes, ils rénssirent k éleindre assez
rapidement ies flaratnfs qui consuiaaient
ies ïêiements de la victime.
Cette dernière a été grièvement brüiée sar
le corps, notamment aux mains et aux bras.
Son gendre, M. Pérochon, surveillant aux
pords et chaussées, i'a fait transporter a
i'Hospice Gëséral.
On espère la san ver.

Tentative öe SsaieM#
Dang l'après-midi de jeudi, vers six heu¬
res, M. Gauthier, commissaire de police de
la première section, fut irxformé que deux
détonations avaient été er.tendoes proven., nt
de la chambre de M. Henri Dczê, déhitant,
39, rue de Bordeaux.
Le magistrat se rendit sur les lieux. Per-
sonne n'ayant répoudu lorsqu'il frappa a ia
porte; il fit ouvr r celie-ci par nn serrnrier.
En pénétraBt dans la chambre, le commis-
saire (Dcoavrit éienda snr son iit, et inondé
•de sang, Henri Dezé. II avait l'ceil gïuche
fersaé et t; m fié. L'héïnorragia avait été si
abondante, qu'ii était imposstbie de se ren-
dre compte oü se trouvait exactement la
blessure. Le blessé était dans le coma.
On découvrit prés dn lit un revolver
chargé de six balles.
De l'enqnête faite par le magistral et des
lettres trouvées, il rêsulte que H»nri Dezé
avait tenté de se suicider aptès avoir eu des
diffienttés d'ordre intime avec sa maitresse,
Mile Bergerauit, laqaelle avait déposé une
plainte contre lui.
Le blessé a été transporté k I'Hospice Gé-
néral.

li A PASSION
Lors de ladernièrerépétition, réservéeaux
dames, il a été constaté que beau coup de
dames et demoiselles qui ont l'habitude de
prêter leur concours k ce geure de manifes¬
t-tien n'avaient pas été convoquées. M. R. Ch.
Martin les t rie de l'excuser et de bien von-
loir ver.ir lundi a 4 h. 3/4 a la sacristie de
Saint-Michel.. Qne ie eelèbre chanteur, M.
Albers. qui créera ie röie dn Christ, soit es-
touré d'un cadre digne de lai.

HOTEL DE PROVENCE, 21, qnaiNolre-Dame
Déjeuners et Diners, % fr., cuisine bourgeois*

Un Coinptable imttélSeat
Ls 13 septembre 1915, on arrêtait £t Har-
fleur oü il était mobilisé, comme sergent
imjor au 222«territorial, un nom mé Pierre
Gotifroy, agé de qnarante-denx ans, comp-
tahledans un- établissement indnstriel de
la banlieue ronennaise. Yoici les motifs de
cette arrestation.
Abusant de la confiance de ses patrons
qni n'avaient jamais rien en è lui reprocher
depuis 1887qu'il était dans la maison Gon-
froy « empruntait » è la caisse. D'abord mi¬
nimes, ces emprunts grossirent peu k peu et
parvinrent è faire une somme importante,
comme il savait habilement couvrir ses pro¬
cédés, peut être ne se serait-cn jamais
aprren de ses sorstrsctions frauduienses.
Mais la mobilisation est venue. Gonfroy a
dü partir et il a i'ailn Ie rempiacer. Ce rrm-
pl-cant n'a pas tardé è constater ies irrégn-
larités d -s écritures.
Les patrons ont été avertis et Ia vérifica-
tion des livrts a permis de constater que les
dèioornements de Gonfroy s'élevaient au
chiffre conüet de 63,500 francs ; il avait
commis, pour s'appropner cette somme, la
baaateüe de 96 faux en écriture 1
Naturellement plaintea été portée et bien-
töt Gonfroy a été anèié. II a reconnu les
fans : c'est df puts 1906 qu'il commettait ses
oétonrnements. La raison qu'il en donne :
satisfaire a sa passion dn jen, et aussi se-
conrir quelques infortunes ! Trés facile de
se uaontrer généreux avec l'argent des au¬
tres.
L'instraction a été longue en raison des
importantes expertises de comptabi ite aux-
queiles il a failu se bvrer et des recherches
a f iire dans ies banques. Ces recherche» ont
montré que si Gonfroy — sons ies dehors
d'un employé modèle — était nn habiie es-
croc, un joueur, il était aussi un prévoyant;
il «oneeait è ses vieux jours. On a trouvé en
effet 12.000 francs piaeés a son nom.
Hélas pour ini, il ne profitera gnère de
ces « economics ! » car M. Jean L^comblez,
qui a conduit ("instruction de cette affaire
vieat de signer le renvoi de Pierre Gonfroy
devant la chambre rtcs mises en accusation.
II passera an mois de r»ai' devant la cour
d'assisfs ' ü sa defense sera piéseaUe par Me
G.Yeysstète.

(diére AgrtBtisn
Arrestation du Coupable

Nous avons, sousceti're, relaté hier ies
circonstances dans lesqaelles un militaire
beige, Charles Geernich, avait été grièvement
blessé d'un coup de revolver a la gorge.
Le coupable, un nommé Juan Moya, égé
de 19 ans. sujet espagnol, embarqué depuis
qneiques jours seutement k bord du steamer
norvégien Alherstone, amarré dans Ie bassin
Bellot, a été arrêté hier par le service de ia
Süreté et mis k la disposition da M. Givais,
commissaire de police de la 2« section.
Interrogé, Joan Moya a tout mis sur le
compte de l'ivresse. il a prétendu ne rien se
rappeler exactement. II s'est souvc-nu qu'il
s'était rendu an débit Kerharo dans la soirée
du 16 mars et qu'il avait un revolver sur lui
lorsqn'il pénétra dans eet établissement. II
prétend, cependant, avoir perdu cette arme
au sortir da débit, en taisant une chute prés
du quai Notre-Dsme.
L'audition de plusisurs témoins a d'aiüears
nettement établi que Juan Moya était le cou¬
pable.
LVtat du blessé, qui est rn traitement è
i'Hospice Géaéral, est stationnaire.

Areident mortel
Un garde barrière broyé sous un train
Un garde-barrière des chemics de fer de
l'Eiai a été victime, hier, de soa dévone-
nient. Ce fonctiennaire, Florentin Vautier,
agé de 55 ans, demeurant rue de la Ligue, k
Graviiie, se trouvait de service au passage a
niveau de ia rue Vanban.
H venait de fermer les barrières pour don¬
ner le passage a un train venaat de Paris,
lorsqn'ii apsreut un jeune horams qni ailait
s'engager imprudemment sur les voies. Vou-
iant sauver la vie de eet inconnu, ie garde¬
barrière se précipita vers lui sank réflechir k
l'arrivée fi'un autre traiu qui venait de quit¬
ter la gare du Havre et arrivait sur la voie
montante sa rendant a Dieppe.
Le inalheureux fnl happé par la locomo¬
tive et liitéralement broyé par les roues. On
ne put recneiilir, après le passage du train,
qu'une masse informe qui fut transportée
au depo.'itoire, au cimetière de Graville.
Florentin Vautier devait prendre sa retrai¬
te l'aonée prochaine.
S3 fill?, av c laqueile ii habitait, a été pré-
vcnoe du malheur qui la frappait avec tous
ies ménagements d'usage.

Benvrrsc par nae Autcmoht'e
Vers 7 h. 3/4, vendredi, le jeune Albert
Maugé, agé de 12 ans, employé ehez M. Ba-
ril, clemeiirant rue Pierre-ÜuHiont, k Gra¬
ville, descendait la rae Reine-Maihilde avec
une voitur® a bras, lorpqu'è l'angle de cette
rue et de la rue de Narmandie, il se trouva
soudain en présence d'une automobile ap-
partenant è la maison Fort, de Levailois,
que cendnisait M.Guilidtitne Gueaderbsck,
agé de 35arts.
Le jeune Maagé ne put se garer avec sa
voiture et fat renversé par i'automobile. Le
conducteur de cetle voitnre avait heureuse-
ment pu moaifier son allure, de sorte que
la jeune feomme n'éprouva daas sa chete
qu'uce iasignifiante bietsure au cuir che-
velu et des contusions pen graves sur di¬
verges parties du corps.
Après avoir rt?u des soins «t l'Hópitai Pas¬
teur, il a pa regagaer le domicile de ses pa¬
rents.

Les Seis de Reno-Lithine
Les méducins conseiiient les S*I» «1®
Ft®«o- S/Hhiitè comme le remède 1®pine
üc4i£ et le plus peatique contra les
rhumatisiijes, ia gor.tte, ies masx de reins.
Chaque boite contient 10 tubes permettant
d« faire 10 litres d'une excellente ean miné-
rale è boire au repas. Prix 1 fr. 50. Dépot :
Granffv PJiarmaele öes llaïl«8, 56,
rue Voltaire.
f «aaensacie frloeipale, 28, place de
l'Hötel-de-Vihe, 2, rue Jtites-Lscssne.

Um Süngiilisr Vol
Mile Juliette Yiot. agée de 21 ans, journa-
lière, demeurant, 73, rue de la Halle, a porté
plainteau commissariat de pohee de soa
quartier, pour ua vol de porte-mooaaie 'lont
elle fut victime et qui so serait produit daas
les circonstances snivantas :
Veedrcdi matin, vers onze heures, Mile
Viot était ai lée voir une de ses amies, rue
Jules-Masurier. Ceile-ci lai oftrit une tasse
de café.
Lorsqn'eiie ent quitté Ie domicile de son
amie, elle a!!a faire que'qu.es courses et,
passant pLce Marais,elle s'assit surun banc,
en proie a un malaise inexplicable. Ede per-
dit connaissance et lorsquVlie revint è elle,
elle constata ladispanüon de sonporte-mon-
naie qui ccnteoait 45 francs.
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THÉflTRES&G0HCERTS
Graud-Tltéalre

telPrlmerose. — L'Anglals
qu'on le parte

Le saccès du Pt imerose n'a pas fléclii. II fnt
hier aussi éclatant, aussi chaleureax qn'il
l'avait été lots de la première représentaiion
donnés sur notre scène par une touraée
Baret.
Ii fut aussi, comme an premier soir, plei-
nement justifié et bien servi par la va eur
d'une interpretation en tous points parf ite.
L'henre n'est pins de reprocher k cette
pièce heurecse de sscrifier parfois ia vrai -
sunblsnce pour mieux assarefi ie charme de
la srdïction et de s'attacher avant tout 4
verser dans ies cceurs des flots d'un opti¬
misme aux douceurs de bauaie tranqoiiie.
Tous ces personnages tont, en effet, idéa-
Iement bor.s,très spirttcels. Les plus dé.'icats
problèmes de la vie se resolvent pour eux
avec une grace souriante et ces « mots d'au-
te'. r » qui ne p-uvent que contribuer k faire
aimer Ia vie, cn attendant que nous la ren-
contrior s tous aussi aimable.
Prim rose a des finesses de gravure rehaus-
sée de teintes roses. Une sentimentalité lé-
gère l'enveioppe, plus de surface que de
proföndeur ; l'émotion qui s'en dégage res¬
pire ia pure honnêteté.
Mais ces braves gens sont vraiment si
sympathiques, si intelligents, si fins, si plai-
sants dans ia répartie, si simp ■ment psy-
chologues, même quand iissacrifi nt au jen
facile du paradoxe, qne i'on prer d 4 leur
compagnie nn plaisir extiêraeet que l'on en
arrive 4 croire a leur sincérité.
De toutes ies pièces que Ch Baret ait pro-
menées en tournée, voici peut-ètre celie oü
ii a donné ia pins éclatante preuve de la
sonpb sse de son talent.
Grand et complet fut le nouveau succès
qu'il a rt-mporié dans son interpolation da
carcinal de Mé-ance. Toute la fantaisie exu¬
bérante du comique s'est fondue dans nne
bonhomie exquise. Ceite remarquable
adresse n'a pas surpris ceux qui eonnais-
sent le temperament artistique de Baret et
qui ont pa nelcr ia pointe de savourecse
observation ir qjoers dissimulée sous Ia fri-
voiité du coméaien.
Baret a apporté dans !a composition du
tóe da caidinai une finesse, une dignité
d'attitude, une autorité et un charme qui
ont mis le persocnage en béau redef et tui
ent donné une « touleur psychologic ue »
oue l'interprétation du rêle, 4 ia Coraédia-
Franpaise, n'avait pas, ce me sembte, aussi
déiicaternent rendue.
a cü&Uuisuasment wclaudi 1'artiste-

augaspillag:
Rue Thiers et Rue Jules-Ancel

ExpositionEenéralc
DES

NOUVEAUTÉS
de Printemps
Jk. TOUS LES RAYOHS

RavissantesOccasions
impresario et fait aussi nn grand succès a Ia
troupe qu'il a formée et qai contribue iar-
gement ax>grand effet de Pr unerose.
Des bravos sont allés 4 Mile Sabiae Lan-
dray, qui fat une Primerose sensible et tou-
chant8, d'nne émotion joliment tradaite ; 4
Mme Lheritier, qui jone avec une belle auto¬
rité et une distinction derace le róle de Mme
de Sermaise ; a M Romain, qni remplit dans
anexeeilent mouvement le róle de Plelan ;
a M. Vouthier, nn Pierre de Lancrey dont le
jeu trés concentré trouva, en sa sobriété,
une vigueur d'expression ; 4 lous ies antres,
qai remplirent correctement des róies de
second plan ou esquissèrent de sirapüs
silhouettes :
MM. Paul Bart (docteur Fardin), Haule-
fenille, Favières, Mm.-s Regina Parny fDona-
tienne), Blanche David, etc.
Une amusante fantaisie d'artiste amena
Baret 4 opposer 4 son interprétation du ear-
dicaL celle de i'intcrprète de i'Anglais tel
qu'on le parle , contraste qui mit en evidenca
la variété de ses moyens dramatiques.
On sait le divertissant type qu'il a fait de
1' « interpreter ». son naturel, sa rondeur,
les prodigieuxe ffets comiques qu'il tire d'nne
mimiqne, d'nne diction et d'un jea singuliè-
remsnt expressifs, et qui, roème dans Ros¬
tra nee de la pochade, conservent la saveur
d'une piquante observation.
La salie qui venait d'être déiicaternent
émue par la grace sentimcntale de Prime-
rose, a donné libre cours 4 sa gaité avtcia
comédie de Tristan Bernard. Ello a associé
dans ses bravos les partenaires de l'artiste :
M. Deroy (Hogson), Mme Rf gina Parny (B-t-
ty), MM. Favières, Romain, Guy, aoxqaels
la salie a dü la bonne détente du lrane rire.

A.-H.
Ri>S e i* Ie Hoate

On nous demand? de signaler tont parti
cnlièrement la représentation qui sera d n-
née lundi prochain, et nous le faisons bien
volotiliers.
Cette représentation de Roqer la Hor,te,a été
en effet organisée par Mme de Risssc, avec
le concours exclnsif des artistes que la
guerre a réduits au chómage et qui habitant
noire ville on s'y tont réfugiés.
C'est done une bonne oeuvre 4 accomplir
que de vertir en aide 4 ces infortunes en as¬
sistant 4 « leur » représentation. Chjcnn
fera de son mieux pour répondre au temoi-
gnage de sympathie et d'iutérêt du public
havrais.
On connait Ie drame de Mary et Grisier. II
est de ceux qui sont devenus trés populaires
et qai le demeurent par son ingénieuse et
émouvante action.
Mme de Ris^ac jouera le róle de Juüa de
Noirviile, qu'elle a joué 4 Paris. Les róles de
Roger Laroque, Loeien de Noirviile et Ln-
versan seront ténus par MM. Ledoux, Vas-
senr et Chambers.
Ajoutons que cette représentation sera
donnée 4 prix rédoits et souhaitons-loi le
meilleur succès. —A.-H.
Le prix des places, pour !a représentation
de Roger la Honte, a été fixé comme snit :
Fauteuils d'orcbcstre et loges, 2 fr. 50 ;
stalles, baigooires et chaises d'orchestre, 2
francs ; premières galiries et. secondes lo¬
ges, 1 fr. 50 ; deuxièmes gsle'ries, t fr. 25 ;
parterre et troisièmes loges, i franc ; troi-
sièmes galeries, 0 fr. 60 ; quattièmes gale¬
ries, 0 fr. 30.

Théatre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-I'atlió

Anj'ourd'hui dimanche, en matinée, a 3
henri s, en soirée 4 8 heures, dermères re-
présentasions du joti progr-mmede la sermi-
ne, avec Le IVdël <*u Vagabond, inier-
prété par Sicnor.-t. Comment on surprend les
oiseaux, ins roctif L'Escapade de TITI ZIZl,
etc. Ijvb IMjfetèrei» «'« New-lorU
avec LesPiral s de t'Atr. Patlié Journal et lts
dernières actualités de la guerre terminent
ce beau spectacle.
Bureau de location ouvert de 10 heures 4
midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.
L'entrée du milieu sur le boulevard est
exclusivemeDt reservée ponr les personnes
ayant lenrs places 4 l'avance, et ies portes
des cótés ponr les personnes désirant pren¬
dre lenrs places dans les guichets.
A partir de rnercredi, de nouveaux billets
a reduction seront mis en circulation.

CTTirTVT I CinémaGRANDETAVERNE
y I I 1 li, rue Kd.iuarJ-Larue
I jl Prolaction por transpn-

1 I f UI rence et les meilleurs
-Li .1 JJJLJ. Ill I'l-ogrammee.
Atijourd'hui, continuation du merveilleux
programme qni fut ovationné de faqon si
chalenreuse hier ; une grande part «es ap-
piaudissements revint justement 4 Mile
Jabe;g, l'exceiien'p cintairice havraise dont
le ciüüina © l.V.ïU i*ï i s est attaché ie pré-
cieux concours
Aujonrd'hui, 8 giandvs matinees de
2 h. 1/2 a 5 heure» et de 5 heures a 7 heu¬
res ; po ire® a 8 heures avec

École cle Iïói*os
Granu drame de t'épopée naoolconnieune.
VOYAGEEN EGYPTE
Superbe voyage

Une Dróle d'Aventurc
Deiicieusecomédie

LE RIVAL DE GÉGÈNE
Fou-rire.
tttC'i «tc.„

Folies - Bergère
Aujourd'hni dimanche, matinée 4 2 Éfc
1/2, immense succès d s 12 scènes nou-
velies de; JLA REVUE a Juaiiu'aa
©out ».
Le soir, a 8 h. 1/2, même spectacle.
Location de 11h. 4 midi et de 1 h. 1/2 4 5 h.

§ulletin dss Ssciétés
Syndicat du Commerce de I'Epicerle du»
Havre, - La réunion luensuebe ffe la Ch.iinlira
syndicale a lieu lundi 20 ïmrs courant, a ciacj
heures trés précises.

Ordre du Jour
1. Leclure du procés-verbal de Is dernier»
séance ;
2. Lecture de la correspondanca ;
3. CEuvresd'assistance ;
4. Impöt sur lo revenu ;
5. Questions et propositions.

§üliitln des Spurts
EootEaali Awf-iitc»,*.»Jaa

Havre Athletic Club contre Bakeries
Cetteaprès-midi, a 3 heures, l'. quipe du ciuli
doyen rencoalrera Tequipeaoglaise des Bikeries»
Nous connaissons la force de cette équipe car ld
HACl'ayant rehconlréa 3 fois, Ie résuitat fut nul,
donnant une défaité de part et d'autre etunmstcM
nul.
Le maich d'aujourdTiui sera done des plui
acharnés car se sera la dernière rencontre entro
ces deux clubs, l'équipe ang'aise est par ses ia»
dividualités la plus brillan e du Havre et posserfé
dans sa iigne d'avant un professionnel dont U
Vitesseel le dribbling fournira a la defense ha»
vraise le moyen de se distinguer. Quant aux ba
vrais nous connaissons leur valeur par suite dt
leur briüante exhibition contre l'Enlente Unio»
BisteParis enne.el le RAMC9.
Compositiondes équipes :
Bakeries : Sgt Bell, Btair, Darrick, S.exton, Ni»
col. Huost,Burton,Monly,HaDks,Mailhias,Bltck
food.
HAG: Accard, Bell, Leiber, Hawes, Steinhaa
ser, Mevel, Lemaire, Coriay, Hermaan, Carré
Frémont.
Arbitre : Sergent-majorAdams.

AssociationSportive Frédéric-Bellanger. — Cal
après-midi, a 3 heures, au Bois :
1'"équipe contre PLGC,sont convoqués r
Bécasse, Suchet (cap ), Griv 1,Levitre. PagnoA
Ferment, Berteram,Peneau, Léost, V. et E X.
Conlrairement a ce qui a été annoncé, la 3»
équipe rencontrera la 3»du PLGC,a 3 heures, te®
rain de cette dernière.

Croat Country
Patronage La'iqueHavrois. — Aujourd'hni, 4 j
heures, entrainement au Bois et en*rouD»s, su
(2 kilomètres. Tous les coureurs disponibtes soa
convoqués a eet entrainement.
Rendez-vousa 2 h. 1/2, su vestiaire « Au Chat
des Oiseaux», 82,rue des Acacias.

s»pïmsjraATi q v e s

«OU R RÉASSORTIMSKTS
Sadrec AUX DÉPOTS C3-UL^ÖOUS:
BORDEAUX.2/. rut dn Fempjrk
DIJON ./Sruc sscau
LEVAllOlS-FERRET.76.ruede,sArts.
LYON. 38. rue Fabetdis
MARSStUE. ft7.me d/Adie.

NANTES. 29. rue des Arts.
FEUHES.33.Bou/fdeBeêumont.
ROUEN. 4-5.rue de Crosr.
TOULOUSE. 'O.rue Bsyc. d.
TOURS. 82.rue du Comnterec.

ae;nmnwfqijfii'NjIP*zs*t

CHR6IIQUSRliliMLI
Sanvie

Splencii cl'Ciri érina
GAXJMOJVX

Salie des Fètes, rue V.-Hugo, 28, Seavio
Aujourd'hui matinée a 3 h.. soirée i! 8 h , noia
veau programmeavec LeZeppelinoha.tunRéoignyi
a toutes les places denu-ianf pour mihtaires b
enfants.

Godervilie
Perception.—Le percepti ur de Godervilieinvifl
les cultivateurs qui ont droit a la prime pour It
culture du tin pour 4915, de passer le plus !ö
possib e a ia perception pour louch»-rcette prima
Les bureaux so»t ouverts les mardi, mercrea
et vendredi de cbaque semaine.
PalementdesAllocations— En ce qui concern»
Ia perception de Godervilie,Ie paiemenl des allo¬
cations accordées aux familiesdes mobilisés.pout
la péri de du ;S février au 43mars incius, auri
lieu comme suit :
Le lundi 20mars pour Ies communes de GodeP
ville, Brêauté et Ecrainviiie
Et la mercrcdi 22 mars, pour les communes d«
Bornambusc. Houquelot,.Mennevilie-laGoupil.Mir»
ville, Saint-SauveurEmalleville, SausSLUZ-.marei
Vattetot-sous-BeaumoBtct Virvitle.
Gravilie-Salnte-Honor ino
(Direction: bebjto*n)

M o cl e r n - Cinéma
%oet Koute Nationale, 303
Aujourdhui en matinép et pn soiree, le granA
succès, LE DETECTIVE FINN, dramad'aven-
tures sensalionnel, <n ï parties ; Sauvé par sob
chien ; Comma papa, fou-rire ; Mieux vaui
lard; Déaespoir de Coquette, comédie; hes
Fontaines de tidme, etc.. etc.

TMONTRE-BRACELET
100MODELESS12a1,900ft
CHEZGAlIBERT,



Jj- Petit, Havre — fèimanchetO Mara19t<l
Marégraphe du IB Maru
hfinfmfh I 8 h. 59 — Hauteur 7 -65
HEINE NIER I 2» h. 13 — » 7 » 70

< 4 h. 30 — » 1 » 25
( <6 h. 46 — -» i » —

Laver da Solail.. 3 b, 59 P.L. 19mars 4 17t< 2»
Ceac.da SoteU.. 18 4 - D.Q. 26 - 6 16h 22
Lav.de 1»Luna.. IS n It N.I,, 2 avrll 4 16 b 21
Cob.ds la Urn*.. 5 a 27 P.Q. 10 - 4 ii U 35

MnrsfllSlir unJeuneHomme
Ps sllllfJif «*«18* 18aas, ayant tra¬il 5.5BSSlft»L vaillé daas un entrepölel

ssehant monter a bicycletie.
S'adresser 17, place de i'Hötel de-Vil(e.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Senll complet en 12 heures

Sar demands. uuo personaeinitoéeau deull porta it
enouir it domicile
TELEPHONE 93

Vousêtes prié d'assisler aux cosvol, ser¬
vice et inhumation de
Monsieur Adolphe 6UILBERT

Aneien DébUant
Médaille colonial

denaeurant 7, rue du Docteur-Lecadre,
Qui auront lieu le usardi 21 courant, a quinze
heures trois quarts, a l'ilópital Pasteur.
De la part de :

M" oeuoo GUILBERT, sa raère ; des families
GUILBERT, AVAIL,PICA10 st FERRAND; da M'u
LE8AS,sa fiancêe, et des amis.
On se réunira 4 l'Hopital. (3ii?z)

LeNeubourg
Un Crime. —M. Bonhomme. 77 sns, demeurant
Lois Fichet. prés du Neubourg a été étranglé. Le
Vol parstt êlre le mobile du crime.
Un jeune bommo du pays, couuué Leclerc, que
Ira gendarmes ent trouvê tlissimulé dans ua
lossé et qui s'est conlredit au cours de i'interro-
ratoire mqnel il a éié soumis a élé écrouê a la
Maison d'arrèt dc Louviers.

BASSENIER

S'adresser Papeterie-Reliure O. Bvcdcl
6, rue Edouard Lams.Cure d'a ma itrri« cement psr le travail

musculaire passif. électriquement provoqué,
associé au régime.
Seuie raiionnelle, celte méthode conduit, sans
danger, ei douleur, ni fat'gue, au résuilat désiré,
conslaté por ia balance.
la np QPPPT agrégé, consulte tous les jours, de
LB ü OonLI üi heures, et reijoit les msrtii
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, HUE THIERS
(au-dessus du Gaspillage). 19

1A ¥T IB tl IT 11 I*HUR DAMES, de Paris,
li 8 19 S' 1 1IJ fait CatUmes sar mature et
li I 9 I 111E ai ö fagan. Se read a domi-
1V UI li U ll. cile avec das naedéles.
Ecrire a AI. ROLLAND, au bureau du jour-
ti. (24®2z)

Mars .\a vires Eu trés ven. de
17 st. fiorw. Vigrii , Quensea Cardiff
— rt. fr. ViRe-efhtge^i, HorlavIHa dwo
18 sl. asg. Durlmm B.-Ayres
— tf.-m.'fr, Brctegne, Levêque Taltal
— st. nerw. Mailand, Frosdabl Blyth
— st. Botg. Sorfmug, Snailh Cardiff
— st. aag. Vera S©nthat»pton
— St. aag. Pearl Ayr
— St. fr. Hironéklle, Viel Gaea
Par le Caaal de Tanearville

17 chal. Exprrss-4, Claude. Mogdeleine, Gcbriel,
Scbedelunt, Ste-Froncine, Clara Dordogne,
Marie, Passif, Experience, Kalarina, Amêlie,
Malvina Rouen

— St. fr. Lo-Risle, Tissier Post-Auat»n««r
— st. fr. L'ldée Tanearville

ff. et Af™G. KOCH;
*"• RIFF,Directrice de i'Hospice Desaint-
Jean,
Ses enfants ;
Af»*AliceKOCHsa peiitc-flile ;
M. et M" Henri KOCHet leur Fils ;
Af»*Louise KOCH:
M" VeuceHAfiON;
M" VeuosLtGENTet sa Fille;
M. PR GACKELet ses Enfants ;
Ses n*veuxet niéces ;
Et les Amis,
Ont la deuleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'iis viecnent d'èprouver ea la per-
sonne de
RfladamaVeuve G. RIFF
Née Louise KOCH

décédée dans sa 75" année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumaüoH, qui auront iieu le mardi
21 courant, a quinze heures et demie.
Le convoi se réunira au domicile moriuaire,
26, rue Bourdaloue.

Ces trois cliosesdemeurent :
Ia foi, l'espêrance, la charitê.
Mais la plus grande est la cha¬
ritê.
I, Cor.eh. 13—vi t3.

Cat avis tiendra lieu de lettre de faire-
part. (24t2z|

BOURSE DE PARIS
IS Mars 1016

Mortpourla Franco
Vous êtes prié de vauloir bien assisier au
service pour le repos de l'Sme de
Georges-Aibsrt GENTIL

Ch' f du service,de la Publicité au« fl-vre-Eclair»
Sergent au 2 O'régiment territorial d'infanterie
tombé glorieusemenl a ..., le 24 janvier der-
uier, a l'ége de 38 ans.
Qui sera céiébré le mardi 21 raars, è Eeuf
heures du matin, en i'église Sainte Marie.

Priez Dieu p»ur le repos de sen Ame !
De la part de :
M" Giorges GEKTIL.son Enouse ;
F!. Roger GENTIL, Sn" Ruymonde et Huguette
GENTIL.ses F,üfants ;
Af»*et ld FLAUST,sa Mère et son Beau-Père;
M.st IS" GUÏARD,ses Beaux-Parent-, .
Les r amities CHARBT,9UP/IË, LEVIEL, DEK!ZE,
GUYAR t. FLAUST ,
L'Administration et le Persennel du « Haore
Eclair », et les Amis
Le Havre, 19 mars 1916, 106, cours de la
Répubiique
Le présant avis tiendra lieu de lettre
d'invitation

U«! HiNltbUHvli sm>< Mi nmtitW s
a la Sociétè des BROUETTIERS du GRAND-
CORPS 15.17.19

Londres.. .
Danemark
Esnagpe...
Holiande.
Ftaiie
New-York.
Norvo.t-.e..
Portugal. .
Petrograd .
Suède
Suisse

na nruiunr TinJeuneEoime
|ij| (iï®^|Sf|f sachant aller a bicyclette,
"•-"t»»08* pour faire ies courses et

nettoysge dc mrgasin Payé, couché, uourri.pour-
boires. —S'ad. 10, rue Bernardin-de-St- Pierre.

t2402z)

B 11 IKT 1 A II sans enfant, l sujet, voudrail
I II ill 8 B li Appartement 2 Cham-
i III 1 1 li ill bfes, 1 salie, cuisine, Gonfort
I &Jl » Ia vs IJ uiciierne si passible.
7, rue de Vitaaval, Sainte-Adresse. (24ï8z)ïESTESPUBUOUES

GreffedelajusticadePaixdu2eArrondisseinen]
duHavre

Vente de Meubles et Bètimeut démontable
Le Lhbiü "JO .Mars 1916, a 2 heures p'écises,
a Grarille-Sainte-HoaoriBe, rue des Chantiers, n"
91, M*David, grrffler, vendra : Lit, table, chaises,
lilerie, vaisseüe. vêteraents, lirge. füls, environ
800 litres de cirt<e. outils et ustensiles aratoires,
cbarboa, bois a brüleret quanlité d'autres objets.
Baiimeat démoBtable, coustruit en planches,
divisé en deux pieces servant d'habitation.

Argent camptant
Requête de M. l'adminislrateur provisoire de la
succession de M. Jules Quiilet. (2388)

ÊTATCIVILCD HAYES Üs3 rmar ^ is »17°ns-p°ar3Ï ScLiliflntlb Magasin el Livraisons.
Références ex gées. — S'adresser 33, qu*i Vi-
dec>q. (2443z)

t-osn* Forclierie Mcdèle.

0 \̂mmmv.a I'L-.il: 1. 1»* ou bien une femme et
jeune homine, trés bons gages. — CHANTELOT,
route de Rouelles, Collemoulins, Harileur.

17.i9 (3301Z)

NAiSSAMCES
Dn 18 mars. — Jean HEPPER, rue Auguslin-
Norm»nd. 69 ; Rémi TOMRETTE, rue Thiers, 122 ;
Gilbert WINDEY.bsssin du Dock, a bord du Par¬
venu ; Andre SAINT JORE, rue Jules- Masurier, 2 ;
Lucien MARÉ ,AI,, rue Saint-Jacques ; Lucien
IEAN JEAN, rue Turgot, 3.

Le plus Grand Ghoix 8iohemm
4 5 pièces Prix medéré. Quartier tranquiile. —
Ecrire au bureau du journal 4 M-*BUISSON.

(2406)

présenté par ses
parents,
dé nar M*D1DIÈR,
grtffi' r de paix,en-Vous èies prié de bien vouloir assister aux

convoi, service ct inhumation de
Machme Veuve CAPELLE
née Célina - Augustine MARAIS
décédée le 18 mars 1916,a l'age de 74 ans,
munie des sscremenls de l'Eglise.
Qui auront lieu le mardi 21 courant, 4 sept
heures trois quarts du matin, en i'église Saint-
Michel,sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, rae
Ernest-Renan, 57.

PrkïDitipifliEsjsiismAai!
De la pirt de : -
M. et S!" Laurent CAPELLE;
B. et EBRTHiLR .
j*f—CAPELLEst sss Enfants, ses neveux et
niéces ;
Les Families LEGERT, IGALANDAIH,MORiSSE,
ses cousins et cousines, et les Amis.
II ne sera pas envoys d©lsttres d'invita¬
tion. le présent avis en tenant lieu.

VENTEPUBIIQUEDEFARINE
Le Jeudi Mars, a .3heures, au hangar II
(en fsce i'borloge des Docks), il sera vendu pu-
b!iquei»ent. par ordoncance du Tribunal do com¬
merce du Havre, suivant jugemeni en date du 15
mars 1916, par le ministère de A. Turbot, cour¬
tier, et en presence de M. Fred. Wood, repré¬
sentant ies assureurs maritimes :

7,411 sacs Farine de Blé
plus ou moins mouHlés d'eau de naer, ex steamer
Saxiiby, venu de New-Orleans. — Pour les con¬
ditions voir le catalogue.
19.21 19.50 22

clave dos Pénilehts,Vous êies prié d'assisier au service qui sera
céiébré le mardi 2t courant, a neuf heures,
en i'église Saint-Nicoi&s, pour le repos de
i'ürne de :
MüonsieurPierre-i^arie CO^PADRE
Quarlier-maitre cbauffe.uy d bord du croiscur

auxiliaire « Provcnce-U »
disparu en mer le 26 février '.918, dans sa
36*année.
De Ia psrt de :
B"' Pierre COBPAORE,sa veuve ; *»' Jeanne
COBPADRE,sa fliie . ff" osnos COifPAURE,sa
mere : M. et IK" FÊGER. ses beaux-parents ;
Sl. et Jesn CHAHCELET,ses heau-frère e!
b' l'e-scear ; SI. ei If" Yess FEGER,ses befm-
frèra cl lie'de-JORiiret leur Fills '. Si. et Mm'
Yies GUILLOU.ses brsn-frère e' beiel-soeur et
Ifurs Enfants ; des Families FÊGER. KERNIVI
HEN,LE SCt AUX,LiSOUSANet Us Amis.
13, rue Beüot.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d invitation. (23937.)

Bicyclette s«" Teuriste '
enliirtment êquipées d

«n j ps« » ftp DAME, belle situation tlésfre
kH 8 Ui 2 1 L M»rla*«e Monsieur distin-
ISMliapBli 40 A 48 ans, situation
IfSSïliaR&SS. rapport. Discrélien. Lettres ren-
dues. Eciire &1»«MURRAY,bureau du journal.

19.2123 I2431Z)

aiï nrmiuni? A louer mauns,
V*.5 II L.Q All 11El Appartement OU
I*et5t Pavilion, 4 a 6 pièces, eulre Gasina
Marie-Chrisline el comnaencemeut Sainie-Adresse.
Faire offres 4 GONTIER,bureau du jouraal.

(2451z)

CHANGEMENT D'ADRESSE

taiTVBES de CR A IVBK REMISE
AnC" Rsmises Frascnll prêcéiC5, rue F' Sauonge
61. S.1"VA TWT, Propriétaire
Actueliement, 23 et 25, rue de Fécamp
Wariöge?,Géiemonies,Fxcursions,LandausGsnvsi
PKIX MDDfüKÊK — TÉLftPHOA'E 38A

I lAIlffl BEMANDE
II I Mi ü •fonruées «i«5
I Uil lil El Ne^eFRacTom-
S'adresser au bureau du journal.

(2409z|

ÖICLLT1DDCMaisonnetteouCabam
I SF la™ la™ I f Rfll estdemandéeenviroBI
S IL» H I LlaHÏ. H»vre, Ignauval, Saovic,
Frileuse ou ^uémc plus éloigné.
Répoadre a M.MASSON,bureau du journal.

(2431Z)AVISDIVERSPROMESSES DE MAR! AGES
GUICHARD(Emile-Louis), coramis des postes,
rue Thiéhaut, 59, et MACK (Lueie-Jesane). em-
pioyée, rn." do la Maillcraye, §9.
BOCAGE (Achille Jules), perceur, rue Louis-
Phiürpe. 19. et BARB (EmilieRne-Octavie), sans
profession, rue Foubert, 14.
DESCHAMPS (Louis-Henri), mécsnicies, rus
Paul Mirion, 2, et BEAUREGARD(Augustine-Fio-
rostire. saas profession, mêmes rue et numéro.
RECHER II.ouis-Augusle), jaurnalier, rue Vau-
quelin. 8. et LE CE>NE IAlexandrine-Germainc,
journ'i'èrc, rue de Normacdie, 299.
MASSE Aiphoiis,"-LAon), forgeron, ruei.-J.-
Roussèau, 79. et MARTIN (Henriette-Gharlotte),
repa?sens«, mêmes rue et numéro.
FOüISNET (Gharles-Marcei), chsudroanier, rue
Uiisiro Colombel. 5t, ct ROGISTER (Yvoane-Char-
lotte), corifeetiOBficusé, 4 Rouen.
PRINCE (ErBosi-Anrandal, officier naécanicien,
iu Havre. ' t RiEU (Nadinc-Jenay, snns profes-
lion. a Nlmes.
ROSEL Enaiie-Loqisl. êbsrbeur, place des Halles-
Centrales. 8, ei GARNIER (Gabriellc-Albcrline;)
sans profession, a GraviRe-SaiBte-Honorine.
PERQUIER (Georges-Lucien), chef d'équipe, rue
Sustave-BriadesH, 101, et LEPAGE (Henriette.
lulia), journa! ère. piace de la Gendarmerie, 7.
BONS Joseph Lucien', maria, 4 Sanvic, et
MENGUY (Germaire-Marie), journalière, rue du
Grand-Groissant, 13.
VIGOU(G'-nslnnt-Charles), dessinateur, rue Bé-
ranger, ii, ei DUTEMPLE(Alice-Gêlestine), coutu-
rière, rue Diderot, 21.
POINTEL Uaser-b-Eaaile), maqon, a Sanvic, et
CERC1ATlEngénie-Jeanae), sans profession, rue
ju Champ-de -Foire, 64.
LEBOUTEIL'.ER J aa-Dêsirê), tréfileur, rue de
Sormarilie. 3 2, et OUïN (Suzsnne-Marie), coutu-
liére, rue de Z"r'éh, 59.
PREDHOMMEMarcel-Louis), raaria, rue Bard,
13,ct RENAULT (Marie-Lucie), domestique, rue
FAiger. 22.
LF.DUG(Emile-Arsèse), tourseur, a Graville, et
,ER"Y Juliette Germaine), journaiière, rue Ber-
hcim. 57.

|t'| A i'lnipfimerie du Jaataai LE HAVRE jj£
35, RtJE FONTENKLL2 |*

Les Petitea AnscccesAVISDIVBES
maslmua:six lignes,sontt-arifées3 Sv.

All nrilllVTir a ACHETERd'occasion
11.1 Illhll Allllrj en bon émi ; Fourneauia
On/,, petit Placard. Balterie ris ' nisine
iliininiuni. Salainacdro OU Joli Godin,
Donbles-Rideaux fenétre.
Ecrire ROUAULT,bareau du journal. (2S24z)

Di'inande Journées bourgeoises
Prendre sdresse au bureau du journal. (2455z)

„ FIVE TRÉS BORÜVEEtude de M' REM6ND, notoire au Havre, 33, rue
Fontenelle.

Premlsr Avis
Suivant sete rrqu psr M*Maillard. supplésnt M«
Réraor-d. noiaire an Havre, le ncuf msrs milneuf
cent seize. SS»*Marie Rosalie QFËMIOIV, mar-
ehande boucbère, demeurast s Graville-Sainte-
llonoriae, n° 118,veuve en premières noccs de SI.
August é Paul TitOFV.VT.est devenne seule
prop- îéiaire du Fonds ds cemmsrce de marchand
boucher, qu'e.xploitait M. Trouvay. a GraviHe-
Sninte-Honorine, n» 148. camprefiunl la clientèle,
l'achalsndage. ie matérie! et le droit au bail.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront ét re
f3iles au plus tard dans les dix joups du second
avis, et seront repues ea l'étude dé M* Rémoad,
notaire, oü domicile est éiu.
(2430) Juies MAILLARD,supplé&at.

A S II I A TT OW DEMAiVDE A ACHETER

11 I 1
Fl;l if8 k v i I pouvont porter 1,090 a 1,560kil»
Faire offre a BÜGA1LLEet C', i bis, ruo Joia-
Tille. * (242öz)

ft" Augusts FRcTtL, sop épouse ;
(NB.Armand et Georges FRETEL, ses fiis ;
ffr->A. FRÊTEL.sa mère ;
M" E BLOTIÊRE,sa belie-Bière ;
Mu' Augusta et Camtlle LAMARE, ses niéces ;
0 Emlle FRÊTEL.soa neven ;
A?"*Jeanne MIGKOT,sa nièce ;
Les Families FRÊTEL. VAUD0UET, TÊTRFl.,
LEGRAHD. TiUYEL. LE BAS. LEGROS, CAHOUR,
LAMARE. BLOTIÊRE, JOURDAIH, LELAUtil ER ;
LesParanis et les Amis,
G t la douleur de vous faire part de la perie
cruelle qu'iis vienntBl d'èprouver en la per¬
sonae de_
R/Ionsieur Auguste FRÊTEL
décédé le 18 raars (916. a une beurc du malin,
dans sa 37* année, muni des sacrcraents de
l'Eglise,
Et vous pries! de bies vouloir assister a ses
convoi, servic el inhumation, qui auront lieu
le mardi 21 courant, a trois heures et demie
du soir, ea I'église Ssinte- Marie, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile moriuaire, rue
Coliard, it.

Piiez Dien puur le repos de sen Ame!
II ne sera pas envoys de lettres d'in-
vitatioo, le préseut avis ea tenant lieu.

Prendre l'adresse au bureau du
(2149Z)

payée de suite,
journal.Sociélé " LA FLOTTE "

MM.Ies Membresde la Seciété sont infor-
més qu'un Service sera céiébré le mardi
21raars procbain, a neuf heures du malin, en
I'église Saint-Nicolas,a ia méraaire de
MonsieurPierre GOMPADRE
Quartier-MaUre chauffeur a bord « Provence »

Mctnbrc participant
Le président : ad. vern.

„ (2406)

Jnnle.nt attelée,

VfcNDHb Pour'óauseddë,"doubU
emploi.

S'adresser au bureau du journal. (2,58z)

rue de Sainl-Quentin, 51
IITIAEA APPRENJTIES et
lilUJj petites Ouvrtère».

(2404)

une bonne
APPEÊTEUSE

une Irès belle et bonna

CUISINIÈRES'adresser au tureau du journal,F4 li ïh ï> I Meatre argeat de dame,
U w 18 II I i»icaies L. C. iaiériear boltier.
I lil li üi Numéro connu.
IL Ilias/ Ij la r poorter centre bonne re¬
compense, au Café de Paris. (24olz)

Vous êies prié de bien vouloir assister su
service reiigieux qui sera céiébré Ie iuBdi
20 msrs courant, a sept heures trois quarts du
matin, en i'église Sainl-Frar.Qois, en Ia mé-
moire de
MonsieurAbsl-AlexindraMABAIS
Se'dit au 129' d'Infanterie

tombé a i'ennemi le 25 septembre 1915, a l'age
de 26 ans.
De la part de :
M" VettceAbel MARAIS: M Roger MARAISet
if»* Pouls'te MARAIS: 0 et M" MIGKOT; los
Families MARAIS,LECHARTIER,VAUCHEL,3AU-
0RY, ROCHAROst MEVEL,Parents et Amis.
l\ue Marie-Thérèse, 2.
II ne sera pas savoyé de lettres d'invi¬
tation. le présent avis ea tenant lieu.

pouvanl a l'oceasion servir peur restaurant
Prendre l'adresse au bureau du journal.UneJenneFille

de 16 a 18 ans,
comme bonne a tout fsire

(2399z!
AI/rVUBI? Occasion unique. Flat nsuf.
| fj.\ ff j) h Bieyclette routlère
Alcyon grand luxe. avtc carter et moto routl
neuve, naarche parfaite ct garanlie, lo tont forraan)
motocyciette aémostahle. N'a p»s roulé plus dd
50 kilom.— Ecrire a M. CHAMBRF.LAN.au bureail
du journal. 15.17.19 2222z)

Références ©xigées.
S'adresser au bureau du journal.SAï' SA ¥4 ¥T jeudi aerès-midi. vers trois heu-

II! || HI res, un PAQFET conte-
1 j; li Hl nsnt nne cortaine somrae en
1 Si M ü U BILLETSDELA VILLEDE ROUEN
— Les rapporter au bureau du journal contre
Récoaspease. (2413)

OV DEMAA'DE» Awhcle*
Banc «iet «lardin
et s*a«-a»c»i ea boa ótaU
Répoadre : CÉLINE,

(2410Z)

1III0 SI. TRÉMIEBrue CasiMir-
11 S R i\ D-i'Vi n -, d mande a acheter ua
il I iü RÉSERVOIR a Eau de 8 0 a 1,000
litres, en bon état, psur alim8nter machine a
vapeur. (2414)

bureau du journal
0" o-noe LEVAVASSLUR;
Ff Maurice LEVAVASSEUR;
.« et M" 0 WILBERT; la Familta ot les Amis,
Remercienl les rersonnes qui oat bien vouiu
assister 4 Ia messe céiébrée pour le repos de
l'arae de
Monsieur Emilc LEVAVASSEUR
Mècanicien principal d' 1'• cla ss
du croiscur auxiliaire PROVENCE-Il

A ACH ETER
un bon pel it fonds
»e OfO-Dêhit ou
Epicerie-Dsbil, situé
Ecrire LEHLANG^

I2453z)

Ft ST n ¥ inn Denx SoWatsi anglais ré-
ll 1: 1 1I I ¥ |] formés, bo»re education,
Hi ll li 1 11 IA li désire u t éehangci* coa-
U il \I lil U la versation avee Las lie frsn-
pëi»e. - Reponse s. v. p. 2699 MENTONN' Ü
Gamp, Havre. (24Hz)

Vous êtes prié de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation de
MademoiselleLoui3eMARAIS
De la Maison MARAIS et NIEUX
décédée le 16 raars 1916, a l'age de 66 aas,
munie des Sacreraents de l'Eglise.
Qui auront lieu la 19 raa-s courant, 4 lreiz<
heures quarante-einq, en i'église de Gravilie-
Suüte-Honorine, ss paroisse.
On re réunira au domicile mortuaire, im¬
passe Frileuse, 9.

PfiuliHpr it ftp iiHu1stI
Da la part de :

H" oeuse GALLA/S,née MARAIS;
M. et M«>Fsrnr-nd CARtGNAN;
0. et tl" Juies B0RN0N, née GALLAISet leur
Fils ;
M. et M" Edouard COIGNET, née GALLAIS;
Mn' Louise GALLAIS;
M tö-xime GALLAIS,soldat au 87« régiment
d'infanh-rif :
M. Albert BQRN0N,prisonnier de guerre;
0. et ft" MINARB et leurs Enfants :
M. tt M"' Edmond TOUTAINet leur Fils ;
M.ot M-' Charles GALLAISet leurs Fils ;
M" oeuce OUBUISSDN;
Si. et K" Pierre JÊZÊQUELet leur Fils ;
M" oeuoe CHAPERON,de ia Maison Marais et

M. Pisrre et ¥"* Simonne CHAPERON.
II na sera pas envoyé de lettres d'in
vitation. le présent avis en tenant lien.

dans quarlier populeux,
bureau du journal.

BTITTtn A couver A Pims»lns. ltacea
bJ'IiU'V pure» «électionoée» pondant
III I H 11 lout l'h'v«r- V yandotics o»
liUl U Orpingtona blauc» —*
S'adresser 30, rue Fontenelle. (2408)

AF'StBAïUFA ajusteur, mècanicien, cen-
I* 1 ■il II I U' 18 ducteiir de machines orrti-
11 f ; I II I I; Il nsires et frigraffiques, dc
UI i III ö II mande EMPLOI. Nou
mobiiissble. Pouvant feurnir meilleures référen¬
ces. — S'adresser bureau du journal. (ü47z)

M. AUon HAUTBT; M. Marius HAUT0T; la
Familie et les Amis,
Remercient tes perseanes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Jules HAUTOT

Billets Re Naissance

IFITllTU IS AMIïf? Francais, sérieux, réf-»r-
dïjlJllta I1 11Si 31Ij mé, ayant plusienrs après-
midi de libres par icraaine, cberche travail;de pré-
féreece encaissemenfs.
Ecrire : Robert CLASSE, II, bureau du journal,
eD issdlquant genre de travail. (2423zi

OECCS
Su 18 mars.— Pierre FÏOL1ET. 29 ans, aaviga-
y>ur, rue Boueainvme, '4'. John RTONEHOUSE.80
tns, i' terprè'e, me J 8 -Eyriès, 43 ; Aibertine
BURETTE, veuve DELEVAL, 70 ans, saus profes-
lioc, ruo L' uis-Philinpe, 27 ; Jrau BOURGON,76
»ns, jourr, slier, rue Guillaume-Le-Testu, 22 ;
Marie RECHER, t9 nns, domesuqne, rue Bnffon,
13; Jean MAUPAS 4 sns, rue Victor-Hugo, 479 ;
Célina MABAIS, veuve GAPELLE. 74 ans, sans
profession, rue Ereest-R can, 57 ; Marie MOLI-
NIER, épouse PIMARD, 31 aas, femme de cham-
bre. ruo AiarieThérèse. 5.
G' a les LOR1DAN,36 sns. raaitre d'hötel a bord
du Frans c ; Auguste GUEKIN, 87 sns, sans pro¬
fession. Hospice : Joseph GUILBERT. 46 sns, sens
profession, impasse Bret'eville, ! ; Pauline FOU-
CHER, veuve LALOY, 68 ass, sans profession,
rue Rohert-le Dishlé, 8 ; Auguste FBÉTEL, 37
ans, commis, rue Go'iard, it ; Henri ROV'NARD,9
jours, me Bougainville. 2 ; Louise KOCH,veuve
RIFF. 75 ans. sans profession, rne Bourdaloue,
26 ; Jules BAli.LEHAGHE-LAMOTTE,83 ans, ren¬
tier, rue de i'Alraa, 46.

TRANSCRIPTIONSDE DE; ÈS
Raymond BOOLARD,21ars, soidat, su 30*d'in-
fantcrie. riowieilié rue Ernest-LefSTe, tl ; Al-
photise D*V1D,24 ans, soldst au 34» colonial
doraicilié rue rie Normandie, 225 ; Loui3 FFNOUIL,
30 ans. seiriat au 3f9« d'infanierie, doraicilié rue
Frédérie-B»' langer. 5! ; Sénatenr FOUBERT, 3"
ans, soldat au 319* (i'infanterie, domiciiié rue
Thièb»ut.67 ; Joseph BRAILLY,40 ans, soldat au
3'9* .d'infanterie, domiciiié rue Baauverger, 2 ;
Prul CAVEI IER, 32 ans, seldat au 74* d'infsnie-
rie, dsmicBié rue des Drapicrs, 61 ; Henri DES¬
CHAMPS,3' ans. soldat au 3*escadron du train-
domiciiié au Havre; Sénatenr DÉCHAMPS,42 ans.
caporat ou 24*territorial d'infanteriè, domiciiié rue
Lecbihlic, 8 ; Georges OPSOB,31 ans, soldat au
329*d'u fanterie. domielHé rue Gniltanme-de-Mar-
Ctiltes. 5 ; Etienne SOUDRY,20 ans, sotdat au 4*
zouaves, domiciiié bouievsr t Anairal-Mouchez, 49.
James-HIÉBLOT, 24 ans, cavalier au 1 « groupe
de cavaliers rie remonte, domiciiié p'ace Marais.
11 ; Georges DKMARE, S3 sns, soidat su 25»ba-
Uillon de chasseirrs, domiciiié rue Louis-Philippe,
66 ; Daniel TROUVÉ, 28ans, soldal au 129*régiment
«'infanterie, domiciiié rue du Général-Faidherbe,
49 ; Paul MKKIF.ULT,20 ans, soldat au 228*régi¬
ment d'infart- rie, domiciiié qi'ai de Southampton,
Si ; G orges MARA1NE,34 ans, soldst au 129*ré,
piment d'infsnterie, domiciiié rue Francois-Arsgo
85 ; Ferdinand V01SIN, 36 ans, soldal au 329°régi-
asen' d'icfanierie, domiciiié rue Gollarri. 19 ; Mau-
'ice VINCENT, 26 ans, soidat au 159*régiment
('infanterie, domiciiié rue du Général-Lasalie, tl ;
lean LELAN.N.20 aas, sdrial au if'6*bataillon de
{hasseurs. doraiciiiérue Erflesi-Renan, 98,

M Ferdinand BUB0SQ,ses Enfants; la Famiti»
et les Amis,
Reraerciest les personnes qui ont bien vou'u
assister aux eoavoi, service et inhumation de
Madame DUSOSQ

Née Marie-Franqoise BEAUCHEMIN

UI! UlRIBIIMl capatife, sachant servir et
couper le porc Irais.Nöurrie.couchée, bien payée.
Ecrire ou s'adresser 179, rue de Normandie.

'2392zi

itf AI a SA Poor Enfants. — Teus les Joudis.
f |5| §11 «e 2 h. a 6 heures, anglais, jeux
V-hjl it I \ et promenades, tout en aaglais,
r IlLfel W nour enfants de 5 4 13ans. Cour»
fait p«r demoiselle ayant fait séjeur do 7 an-
neé» en Anglelerre — Prix, fi fr. par mois. —
S'adresser 23, rue Btrd. 19.56 2.9 16 av (2461z)

Sranainrt 9 r ayant Mt séjour de 7 an
I fHa r ■^ L 1 f L nées en Angleterre dip'6-
1 ' -e af lil ll,,!,ne cours d'An-LsIb swLLI.!. gtaiH pi«si-'Urs fois par |
jour a 5 fr. par mots. Angials commercial. Legonsi
pariieulièrss. — S'adresser 23, rue Bard.

Al, TV 14IIP i lits-esga. t fourseau, 2 blcy-
1 KlllI/fiEl Clettes « La Francaise », pom
homine et dame, I machine a coudre Smgeri
tabte-bureau, 1 machine t coudre pour cordon-
nier. — 28, rue Dicquemare. (2S56Z)

UIV

1 BE!ilD[
libèré de toutes obligations nailitsires.
Prendre l'adresse au bureau du journal

RAND CHOIXpr RETRAITE
l^üf «les Clxemlns «1©
n U \m fer i»ucourant des taxes
S'adresser Agence FIÉVET 25,

18.19 \2347)

ygr des Ouvriers
lllf Ciaientiera, Macau»,
T'ifL Manoeuvre-. Tërras-
idl. — Msis ra PiOBERT, 29 rue

(2i4iz)

iss.-i.tzt."» dv Journal SdS SS AT,

öf transport. -
quai d Orleans ^^IPl ID'OGGASIOlSr

"3" aj'lf ¥7¥T 40 run "Voltaire
JLj KLJLj Jl!j KJ (Telephone : 14 04)
Le vieil or est repris d 3 fr. le gramme en écltang(
DÉTA» i TIA¥k5 Beiges et Francaise»
MlUll \ i IvivO Snécialiléijcbarrellei
i, 2 et 3 ordr»*savec les insignes de Cita-
ton de Ia Croix de Guerre et les Paimef
Betges, argent et vermeil. Barreltes genri
Angiitis li ordrei O 'Jo, Nceuds. o 15,
Rosettes, O 30, Ruban d'ordonn^nce O 50.

Vous êtes prié d'assister aux convoi, ser¬
vice et iniiumaiioa de
MadameVIVRAN

' Nés Harriet REVERT
décédée le 47 mars 19 6, a i'Age de 58 ans.
munie des sscrements de l'Eglise.
Qui auront lieu Ie lundi 2ü courant, 4 neuf
heures et demie du matin, en l'egiise Sainle-
Anne, sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuabe, rue
de Normsnuie, 92.

P?itiBinpr leBeiss(eéi AstI
De la part de :
M. A. VIVRAN;
ft" HEBERT. nés REVERT ;
Des Families REVERT. TRUHERT, LEVALL0IS.
LANGEVIN. LElONG. LE8RUN. tl les Am/s.
Selon la vnlcnté de l i definite, on est prié de
n'envoyer ni fl ars ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation. Ie présent avis eu tenant lieu

wiér», J>
Bemidoff Usiae o»i Tcrrnla Industrlels

AV niiorm? ® acRetcr on louer, au
Uil IjISLHlJlfj Havre, superfleie environ
4üü0 mètres, si possible avec facilflé de raecor-
demer,t cherain de fer. — Faire offre NOTAIRE,
au bureau du journal. 47.18.49 (2303z)

BONFLEUH

ülmanche. 49 ir UnOhsfMegasSniar
If de préferenee rautilé de la
ïa* vu er re. bien sq courant de
Prendre l'adresse au bureau du

(2397)

Lnndi
Mardi

ia msnutention
journal.Mars HAVKB TKOIVILLE

Impriaeria du Journal
j.v if a * BSSi

LETTRESDEDÉCÈS
sn une hen**e

POU«* TOUS LES OULTE8

Dimanche. 19
KéforméLundi 20

Mardi

AO ri- suite denx Dons

fil &élM -onr Locomotivewil UliÏ!II<>!»'L .c présenter, muni d. bon¬
nes references, 75, rue Ernest-Rensn. (2391)

Mars CAE1V Bisnsa Louer AI ATTfD <TSANVIC,rue de
LUUljU Ghateaudun, im¬
passe Lenorde, Pnvlllon de
construction récente, avec jardm
de 4.000mètres, euclosde murs;
7 pièces, gronier chvr, buaade-
rie, eau. 650 fr. Visible les lundi
et jeudi, de 2 a 4 heures — S'a-
drrsser i M*TIRARD, grr-ffier,
enclave des Pénitems. (2420)

Dimanche. 49 7 45 7 30
Laadt 20 8 15 9—
M.irdi 21 8 45 9—
Xjocas de siauvaia te-rapslea départs peuvent êtte
supprlmés

Etude de M' Rent LEGARPEN-
T1LR, notoire a Munt villiers
AT flTTriT P'W Ié 29 Sea
L'/Utii\ tembre 1917.geu-
tille Ferme, a S*i8t-Lauien -
«e-Brèv-dent, eccup-e par M.
Cauraont, cootensnee I7hectares
S'adrrss r en l'étude de M*LE-
CARPENTIER. 49.iS 12291)

UK VENDEUR
Pour le rayon de Blirc
a La Samaritaine, 74,

47.19 (4302)vous êies prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MadameVeuveGRAMPON
Née Elisa ENAULT

qui auront lieu le lundi 20 mars, è une Traure
et demie du soir, en i'église Saint-Fraccois, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 5, rue
du Général-Faidherbe.
De Ia part ;

La Familie et des Amis.

rue Voltaire, Le Havre,

Le st. fr. Texas, ven. de New-York, est arr. a
Bordeaux le li mars.
Le st. fr. Montreal, ven. du Havre, est arr. a
Bordeaux le 17 mars, a ï heures.
Le s'. fr Siint-André, ven. de Cherbourg, esl
arr. a Brest le 16 mars.
Le st fr. Pu rto-Rico, ven. du Havre, est arr. 4
Saint-Nszaire le 16 mars, 4 H h.
Le st. fr. Hud on. ven. de Bordeaux, est arr. 4
New Orleans 1 16 mars, a 7 h.
i.e st. tr. Venezuela, ven. de Colon, est arr. 4
L»guayra le 15 mars.

ALOUER 'S
lie»u losreuient au 2«
étage, compose de 6 pièet-s. eau,
gaz, éleclricité, W -G, 2 caves,
s mansardes, buanderit, séchoir.
S'adressar pour visiter cbez
.M'-*FOLLIN, au 4»*, Ie mercredi
et le samedi, de 1 h. a 3 h.,
rue Jules-Lecesne, 67. (240lzj

m IXLlftailÜ* S'adresser aux.4 MLilsHlLi.' S, Rates Aliineutaiees
boulevard Amiral Moucbez. 8i. (23s6)

pour Entrepot
CHAREETIER

S'adresser au bureau du journal,



te Petit Havre—HBïmancfieID MarsÏMft
LK HAVRE — 54-5S-58-60, rue- Razaxi — IL.E HAVRE |gi§

MissenVeniedesNOUVEAUTÉSenVêtementsdeDemi-SaisonpoorHommese!Enfants
en COSTUMES COMPLETS, PARDESSUS, VESTONS, PANTALONS, COSTUMES d'ENFANTS, etc.

UNE GRANDE SERIE

Oaoiitofioucsbeige. ponr hommes el jcu-
Des gens, forme rsglsn, qua- j
lïté extra. Laissés
toutes las tailles

•msm

VÊTEMENTSCOMPLETSfiTT
noir, torme veston croisé on droit, dessins rayo-j
res, chevron on serge, ariiele sen- O-O
satinrmel. Laissés è 4 9, 39 et 80553
Les mémcs, ponr Jenncs Gens de 1 2 it IS .nis.

PARDESSUSD'HIVER
ne3 gens, en drap fantaisie, col velonrs et don-
blés flanelle. . & a
Laissés & 3©, et i*"# öU |

Pelerine t_ pour enfants, 'en molleton et'J drap bleu. Prix suivant la
longueur donnée. so -- el 3 90
Pneiur-toc d'enfants, de 4 a 15 ans en
HfUüiUltics forme blouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et tissu kaki
ou fantaisie. c on

A13 -, 8 — et O yj
SOHÜM

Afpmrnr/ Ttlonses a plis, en drap fantaisie
iv&ffii \jU aDglaise, 12 dessins, pure laine.
De 6 a li ans. j g __
Laissés a —, s 8 et

Lu JLol éaoi-me de
Pne-h>rY too d'Enfants. blouse ceintu-
j LOblUnWb re et bouffante, toutes

4 951nuances.
8 no "1OO f. 85 et

Pnoinmp<i !,c Classe en velours eötelé,
uuöiuiiittü el en drap,tabac, brun etcachou.
forme blouse. Q O Pi

Toutes les tailles £/ v/U
La eulolie 4 fr

Costumes niacin , cheviolle bleuelaine, double col toile bleue
fafon mode, de 3 a 12 ans.

Laissés a 8 90 et

U-t Pnn/n Inno 00 bmtaisie, 7S dessins dansmrumiuuns chaque prix. o
jgj a 15, it, SO et O ""

Prmn/ofe Veston droit, revers allongé
uumfjitiii» form0 mode, tissu fantaisie

22 -pure laine, 37 dessins.
Au choix. Laissés a 25 »» et

l/Afomonic complets, Veston croisé ,
ifticmt»; to mo(ie, revers allongé, a di-ux
el trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. OQ

Donnés a 35 »» et

Pnmnlafe vestons droits. Réclame, pour
LtOfll/Jlclo hommes et jeur-es

39 -
jeunes

gens) en drap fantaisie, 50 dessins
en bleu et noir

lfac,*nno Peau. 1" qualité de cuir.
a to lulls xoutes les tailles. Qü

25 -, 29 - et OO

WAiamnnie complets, forme redingote ou
ii tnuffiums jaquette droite en corskrew ou
cheviotte noire pure laine. /. C „ „

Laissés a HO

l/aof«no dépareillés, en drap fantaisie, pro-
v es luns Ten»nl de fin de coupe, erticle
introuvabte en saison. Q QK
Laissés è M —, 12 — et O O O

Pulnffao dépareillées, en drap fanlai-
i'Uiuues sig5 touie3 les nuances, et
Cbeviotte bleue et noire, de 3 è 12 ans.
L&issées au choix a 3 95, o /K

2 95 et 2 HU

P ham', cao de flanclle, irrétréeissable, des-
unemises sjD unj et fantaisie. r\ /,(Z
Hommes et enfants. 2 95 et 2 HO

Pardessus de Voyage f^VSfé
nouveauté pour hommes et jeunes gens, en
forme croisêe, quantité de des¬
sins, nuances a choisir. r\ o
Laissés a 49 —, 39 — et 2 O ~~

Pnrr/pQCiiQ l/i saison.pour hommes et jeu-' w# "-ööuö gens> gjj très be!le etoffe, tein-
tes mode, col velours, doublure /, rv
tartan. Laissés a 39 -- et Ho ~ "

Prirrlooetio d'biver, en drap fsniaisie im-
rUiuesSUS pPrméabilisó. r\r-

Laissés a 15 19 -- et 2 O ™~

PplprtnpQ if>hgues pour militaires, en tis-
° su noir laine el en caoutchouc

reversible suivant longueur. jg gg

Sarrnuv r,oirs Pour écoliers, en satinette1 ' li"" noire ou croisé. t nr
Suivant longueur : 2 95, 2 45 et I OO

Trimt v «*'enrants, en jersey bleu et cou-

,eur' 2 90a 4 90, 3 90, et

1 %nn fii/pfe dépareiltés, toutes nuances
l,JUU LI /etS et dessins, /, or
toutes tailles. H Oo

Séi-les nouveiles (te
PhnnpnuY de fentre souple, teintes non-

velles, gris, brun, tabae, beige,
formes mode, article sensationnet, r\ or
laissés a 5 90. 4 95, 3 95, 2 C?ö
CAPES noires aux mêmes prix,

2,000 paireo
Brodequins militaires
Garantis a i'usage. 2 SJ O 'O

Rmrlnrtiiino montants fen chagrin, freon
OUc qui, IS mégis, bouts vernis, o fiC

Du 35 au 41 O cJD

Brnffpnu'nc: anglais, liges métis, claque
V pareille, article élégant et

solide :
Du 33 au 46 o
Du 34 au 37 O ~ "

NapoHtains tout cuir, avec ou sansclous.
Donnés a 12 -

SouHers fX* dames>6 -

Sabots anicletrD1g^,„. 3 95
Pnlr.rhpo cx!ra montantes,
uuiULii^s pour entaats ot filiettes rr

4 so et O """

U&ofpQ croisêes et Parisiennes en Lon
6-ocs ico gotte bleu, toules les gros- r\ r- r

4 50 etseurs. 50
f/netno noires, hommes et cadets,vusiLS -t so et

©0©©0©©0©

35A'?
C^EILSE^
eCcnc

pst

P«r«RIRGHMJC-&-FP1ÖÜ)! Pharmacies

BRONCHITES \ WSS
OPPRESSION-- LARYNGiTES| Lg MERVEÏLLEUX

ücmèdetin(ïurék Saiiil-öenis
(Remède dn Cuvê du Tiall)

Le traitement (3 pots) 5 80 f»poste. — Pharmacia J LMSHEY,it Rouen

SFÊCIJLiTÊSPOURENFANTS
IWalaosi I.K CHEVAL1IE»

IA. ANDERSEN, «—■3 mUGG*
1 bis, Rus d'Sngouvills (en face la Banque da Franco)

Aüjoiird'liui Dimanche 19 Mars

EXP0SITI0K
des

Dernières Nouveautés (ÏEié
POUR ENFANTS, FILLETTES & GARCONNETS

LINGERIE pour 33 AMES
Rayon spécial de B0NNETEB/E pour Enfants
Voirnos PRIXAVANTAGEUX,défianttouts concurrence
MAISOKT DE CONFIANCE

MaisonCHAPERON-1TIEUX
7/, rus Jacques-Lousr (face rue Ditierot)

Spécialité de TAILLEURS
l'ous fuits et sur itlesure

ROBHS-MANTEAUX
Pour Domos et FPIetles

ÖEÜIJL en S4 lieures
■LaMatsen se charge des Transformations.

(244ÜZ)

MERVEiLLEUX« LOULOUSRUSSES»
[Spitz biancsi Fourrure épsitsc et soyeuse d'unn
plancbeur ér,i«!» .te s r<fiets argentés. — Chiens
fie luxe et de garde rxirémement inteliigents
Et trés sffectneux pour leur mattre.
A VENDUE : 5 Cltiols au sevrage, 1 chienne
Bgée de 2 ans. — S'adresser ts, rue Deschamps.
Eatrée, 2, senie Deschamps, Gracilis. (2427z)

8 I[TFVf\Dïl «elle K.AItVE n (i-icoter,
is l'-lijj* Ifsj |ii 'outcs nuances. Chandails,
li ".o ttlïï Cauiisales, Chaussettes en
tout laine. — lüerceria cn Gros, 71bis, r. du Lycéo.

ÖY ISFUi \!nr «ne rille un
is 1/inistlilliCj peu au courant, — S'adresser
üe 17 Usures a is heures. 12.13.14.19.20 (2H0z)

A l/CYIAlil? aux A.C.C.H., armée beige, boul.
« ï riilllll li S«di-Garcot, Gravilie:!0 20 tonnes
HlitraUie de Forge, 8 eniever dans la quin-
ZJioe ; ?• la production de Selure Pt Copeaux
de Bols dn rsaehines du 2« Irimeslre 19)6, soit
prés rte Cent Sacs par jour, a enlever tons les
2 jours au moins. — Adresser offres distin ctes
pour to !• el le 2» au D rcclcur des A. G C.H.,
pour le 37 roars avant n heures. 19.20 (2i40z)

LITCAfigde dsusPersonnesA VE\»RE
34, Rue Alaraine

(245ÖZ)

ETVENTEDETOUSTITRES
Les Titres non cotês sont négociés it
- forfait net et sans courtBge.Revmeve-

mentsMtrieutesvaleurs.— Sa.resst-ra m. BACOT,
rue Thiébaut, 86, Le Havre. 112j»—25m (1408z

\]l4 I fa
Le plus simple et le Moins Cher

est souvent le Meilleur
§«C ïkrégclakités

tTi-,.1 SuppressiondesEpoques
Pur! DBSDAHBS-'-pfii;2 [f,
gh" GUILXOUKTjt^i, r. JwriWtkiueiRd-I'oiuti,Havre

O [412/j

CI18EIEPRITE1IPS
Voici le Printemps, et déja les bourgeons commencent 5

s'ouvrir. C'est le moment de penser a la Santé, car de
| mème que la sève dans la plante, le Sang subitune suractivité
j de circulation, qui peut amener les plus graves désordres.
Une expérience de plus de quiDze années nous permet

d'affirmer que la Jouvencs de l'Abbè SOURY , composée
de plautes inoffensives, jouissaut de propriétés spéciales, bien
I défluies, est le meilleur régulateur du sang qui soit counu.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY détruit les germes

de la maladie, tamise le saDg, qu'elle fait circuler librement, et
en fin de compte rópare tout Forgauisme.

XJ" €Z2"SLT$^.T32 avec Is»,

jOyïEllCEÈl'ABBÉSOSJRï
C'est la GUÉRISON CERTAINE, sans
poisons ni operations, de toutes les
Maladiesintérieurepdela Femme,
C'EST UNE ASSURANCE

contre les Accidents du Retour d'Aga,
Mótrite, Fibrome, Ilémorragies , Pertes blanches,
Troubles de la Circulation du Sang, Hémor-
roldes, Phlébites, Varices, Etourdissements,
Chaleurs, Vapeurs, Vertiges, etc. «
Prendre la JOUVENCE do l'Abbé SOURY, c'est

s's-isurer des Régies rêgulièrcs, non douloureuses, c'est éviter
les Migraines, Nèvralgies, Constipation, etc.

La .ïouvcnce de l'Abbé Soury cofile 3 fr. 73 le flacon flans foulcs las
Pharmacies. Les 3 flacons {traitement d'ua moi*i expé«ié» franco gare contre
il-DOStft dp. fr. ftflrPSR^ Pharmapip. Hno- DSTlIÜÜ'TVRiit. n Honpn

Exiger ce Portrait j

uiauudi' •poste de fi fr. 23 adres
Notice conlenat.:■,■ harmacio Mag. üUMOA'TlElt, a Rouen

t lie use iij nr msnl.s gratis

-i 2mm

LflVEUSESETTORDEÜSES
93, rue Thiers. — LE HAVRE

Le Havre, le 13 mars 1916
Monsieur,

Je n'ai qu'a me lover de voire taverne mèea-
nique. Le travail est bien fait et rapidement.
Je suis très content, car c'est uns économie
d'argent et de temps.
Veuilles agréer, Monsieur, mes sincères
salutations. Signé : M. SAVAND,

Meublés, 8. rue Haudry.
(A suivre plus de S0O cortificais)

VENTE RUCflRIPTSHT & PIR ABONNF!ï!ENT
Essai public tous les jeudis, cis3 a 5 heures

Envoi prospectus gratuit sur demande
"ÜSBITSSHiHT

ASTHME
CPPKE5S1PH3- ESVSPSiYIÈMB
Saulagement immédiatetguérisonradicale par la

LïQÜElïaREBABD
SuccAs jnillierod'nttc-statSQTO
rie üis ct nj«{8cb?sg«iérU.
Tov*e$Pharmacies—',.r.Fi.acoï:;4 fc.

Dépot: DroputrieHavraite, r, Thiers

^ETHOEEVEOïïTALE7Sm° « » » ar ■ s v iDoikt] zCiOorj
mtamibh OIASETE,ALBL'MMR,

ESISMS, CSEtl, 11SIIIC,F8IS, RtUWATISMBS.
m regime, drognes. - Brochure gratis.
Ecr.D'Lajorat.Tesse. 3. Bou!. de Charonne.Paris, a

5 13.19.26 (6686)

rSAUFFISSEAü
Sage-Femine de 1" Classe

20, RLE ÏSE TOl'L, 20
Prent! uensionnsire a loute époque ée grossesse
Se charge cb>Fenfant. Soigne rns!ad«e fles (ismes)
Cousulte touts les jours de 1 a 4 heures.

B (23891

31.RUEBE METZ
(pr^s de Sa d'Epargue)

Atelier Spécial de Bons

X>ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de —5 O/O pendant la durée
de la truei-1-e. - Appsrell it partir de 5 fr la dent.
SOINSD3 LA B3ÜCHEBT DBSDENTS

41aYD 115621

HOTELOEPROVENCE
SS, Q«ai rSkToti»e-ïLÏ£5ma

Déjeuners et Diners, 2 fr., avec vin, 2 fr. 25
Chambres Conlortables
Colfee Ten -:- Chocolat
Ham and eggs

Beelsteaek -: Multon chops
Fried potatoes

®Ï2Ï5.4-EÏ> ^.'8.- APtLSf HOUR
(2394Z)

AVISAUXMIL1TAIP.ES
LEpS SPÉCIALESDOUrBREVETÖECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent tes Mardis et Vendredis

de cfeaeue seinaiue.
Spffluv Pirfifl'tührdq s,)r tfés jofie voiture Tor-Lbt-liii fuilibdiibtub ppdo 1915. double train
bsladeur. — Fertaaiités sratuites.
Locationd'Autos.- BeliesVaitnres.- PrixModérés
CSllSAUjyóïAT'S Méuïu ux

STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETRUE DICQUEMARE

Spécialité

VÊTEMENTSCAOUTCHOUC
et Imperméables Huiles
ponr Hoi» mes, Daaies et Enfants

AU PILOTIN
1 2, me de Paris (en faoe Ia Posts)

Maison oendant le Meilleur Marché l.t Bonne Queli'ê.
5. 12.19.26 (1500)

AUT0-EC0LE
Brevet a tons en quelques jöurs.
Eer ons Ihéoriques el p-atiques sur
voi.nre moderne, frix a forfait et par
leeons. Plus de 500 référeaces de-
liuis la ener re
fiiracp nCfth.t ^ ms du Haoro, Sa/nte-AdresseÜJ.dab JulRO (,.n face l'Oetrol).

\Ma.Vö.(— "

Pour avoir toulc saiisfaclion de vos Achats ea
FROMAGES

ÉITIiL?SE""111"1^
ulTliSet êlre

%
\W'*i

une livraison immediate, nous tous invitons
a voir nos caves, i 3 t>apauBi^, Havre.
Vous avez la poss bilité de ehoisir et do
send, r les meulss ; d achster ainsi en touts
oonnaiasance de qualité. — UNE VISITE
N'ENGAGE ABSOLÜMKKT A RIEM...

MademoiselleJaneDELACOTTE
was

»MARGARINE"LaPRIMROSE
Exquiso pour la table

Etc cell o rit o poor la Cuisine
fto'ns chsr que to Beurre

EstvsntfuadanstonsissQuartiersduHavre.
DÉPOT CEYTR4L

i'ue «5 ulcs-IiCC psne,
DMaJ—» (4764)

S8LBES
«a BJENFAITSuarM.

^ MOTET. DEKT1STE
52. rue as ta Bourse. 17. rus ésans-ThsresB
RefillissBEHTIERSOA-SSÉSsueiiMaitsallleurs
Reparations en 3^ neures et bentierg haat et

bas livrés en 5 heures
Dents a if, K0-Dents ae 42p ftf -Dentiers dep,
35f.Dentiers bautet oasde f40 Drb0f.,öeioop' <oo'
tóodèiesNttuvesax,Denfierssenspiasusnicrscncls
nlavs or ei porrelaine. D-r.is-l'ixnis. Comobtim»tBridges
' extractiongratuitepourtouslesUiiltasrss?

MaVD

nous in forme qu'elle renlre ü nouveau de Paris avec ur
CHOIX COMPLET DE MODÈLES

vis ihl es en nes Salons, 4L1 . RUE JOLWILLE, gj p
(ENTREE PLACE IDE LA BANOTTFil

FondsdeCommerceavendre

CabinetE.RQiY
45, Rue de Salnt-Quentia- HAVRE
Prés le Square Saint-floch et ta Calsse d'Epargne

VENTEDEFONDSDECOMMERCE
46' Annéa — Maison de Confiance

CESSIONOEPONDS
Par acte s. s. p. M-™B. FOUR, a céflé a una
personno y (iénomroée fon fonds de commerce de
Maison Meublée, qu'elle fait valoir au Havre, 18,
rue de Saint-Guentin. Prise (le possession et p*ie-
mcnt comptant le i" avril 1916.Election do domi¬
cile au Cabinet E. Romy, mandalaire des par¬
ties. (2" avis).

cessiofTdëfonds
Par acte s. s. p., M. A RABOl'iiOIV. a cédé
a uae p«rsoane y dénommêe. son Fonds de Com¬
merce Meroerie, Bonnsterle , Bimbsloisrie, connu
sous la firm « Paric-Bszsr ». qu'il fait valoir au
Havre, 92, ruo Thiers. Prise do possession et paie-
ment, suivant conventions.
Election de domicile au Cabinet Romy. man¬
dalaire des parties. (1" Avis).

CabinetdefoLCADIG,231,rusd3Normandii
Le Havre

OCGASIOPiSACÉDERDESUITE
MAISONMEUBLÉErare, 11 chambres^ et
cuisines. Rapport 660 fr. par inois. A céder poar
9,000 fr. A dêbaüre.
P 1 rP-RrDTI1 RpRlnn rnrit, Pïeu-
Ulilli üLDil liléai. Quartier Rond-Point,
12 charabres. afl'aires movennos par jour 150 fr.
Prix a débittre 14O.iOfr. Facilités.
T AQ 4 F Caf6-ï>êbit dans rue passante,
IziOiiu loy-T 1.300 fr., aff. it;0 fr. par jour.
Prix damandó 15,000fr.

t.i«i eides. Quariier St Vin¬
cent, !oyer 580 fr. Aff. par jour

10o fr moyenne. A céder pour 3.500 fr.
FRÏÏÏTG! i>pin>eni,« Quariier des Hailes,
I flU ll IJ lover 350 fr., aff. 80 a 100 fr. par
jour, Prix 1,800fr.
PAIQ CfSiarïsorss, Eplcerio. Quariier
BUiiJ Notrc-Dame. loyer 420 l'r., all. 45 fr. par
jour. Prix demandé i,S00 fr.

EPICERIE

Grand choix de Commerce, a céder a des
Prix Avantageux el Facilités

Pour renseignements graluiis.bien s'adresser au
Cabinet 12. I50.HY, 45, rue de St-Quentin. —
Havre. ( )

AvisatonsIsaComniereaofs
BAISSEDESCOMMISSIONS

ET
Ctoisiliiiosis Hoiivelles

sur la

Vente de Foods de Commerce
LÉO\ MUIÏOIS
(Domicile : Villa Morice, Ilarflmr)

Riirnail ' 3 rae Chillon, 2 1,ojudu . (prèsl3quaid'0rls,„S)- L6 naYiB
Commission 4 O/O au lieu de 5 et 100/0.
i ommis-vioa minimnin SO fr.au lieu delOOfr.
Fas de signature a dinner.
Fas -('inde») nilé a payer si ie fonds n'est pas
vendu p.ir mon intermediaire.
Pas de Commission a payer si 1'acheleur
se dédit.
Rien a verser pour frais d'annonces.

A. ■VHETTLR.E:
Café-Débit, !oycr 550 fr. l-rii a débaltre. 2,500 fr.
Rlanchisserie. toy. 336 f/. prix «débat. 400 fr.
Coiffeur loyer 450fr., prix adóbattre., 1 600f
Coatnierce pr dame, Soy. -00fr. .» 4 OOOIr
Bar-Menblé, loyer 1,400 fr. » 5,000 n.-

AVIS AUXACHETEURS
Fonds de Commerce en tous genres t*
Vcadr© j» toug prix.
*1<3 ts £sj I© ïï g> cllaSi*©
ne faisaut pas payer ma réclame oar
rAcheteur,
Ri frais d'honoraires

Wi frais d'inserHcns
F%iFeutlies Timhrées

LÉ0N DUBOIS.2, rue du Chilian (de 3 h. a ö /;.)
Gèranee s'lmmsubles i 2 et 3 B/0. - Vsnte et Achat

Rsccuorements — Assurancss

CessiondangrandCafé-Bar-HólelmcnbIL
Suivant conventions inlervnnues entre porties
M. E'Jonnrd LR TROADEC, tenant Café-Bar
Hotel meublé, au Havre, ruo des Remparts. n» 61
ei place Richelieu, a l'onse'gne du «•Grand Bar
Parlsien ». a cédé a une personne dénoroim e ledit
for.ds de commerce, ainsi que le droit au bail des
lieux ou i! s'cxpioite.
La prise de possession est fixce au 1" avril
prochoin.
Les oppositions, s'it y a lieu, seront rccues
dans les dix jours de la présente insertion entrg
les mains de M*J -M. Cadic, 231, rue de Norman¬
die, au Havre, intermédiaire et mandataiie dei
parties.

Pour deuxième insertion :
3. SI. CADÏC.

Cessiond'tmgraadCafc-Resianrant
Suivant eonvcnlions intervenues entre psrljas
Menrietie 81AZE, épouse de SI. Fernand

ll.SRDY, döment autorisée a eet etfet, a cedé a
une personne dénommée le Foods de csmtnercs
de Café Restaurant qu'elle exploile a Graville-
Ssinte-Honorine. boulevrd Sadi-Garnr-t. n* 1 i
l'enseigne Grand Café-Restaurant de I'Industrie. '
La prise de possession aura lieu !e 1" avril
prochain
Les oppositions, s'il y a lieu, seront rccucsdanf
les dix jours do la présente insertion cnirc les
mains do M*J.-M. Gadic, 231, rue de Nor.nandie,
au Havre, intermédiaire ot mandataire d«s pariies.

Peur deuxième insertion :
J .-51. CADIC.

OCCASIONSA SAiS!R:
Kifaisosi me«ils5«e. (6 numéros, installa¬
tion moderne. Produit 7 000 fr., a prendre avcd
w ciio fr.
EpScovio-I^i<j laid ess 200 fr. par iour,
Aprendie avec fr.
n !>a e ■t ,5<in i o «• 150 fr.par jouren tabac,
70 fr. en liquides, avec 20,000 fr. comptant.
Tres bonne sffsire.
Caié-Débit tout a nenf. 50 fr. par jour
garantis ; pas de loyer. Prix 5.000 fr.
ESotel inoiii»ié, c»ié. sur meilleur quai
du Havre. Bénéfices nets, 10 OCO francs. Prix
as, »oo fr., peu de comptant et grandeï
facilités.
Siodes. Bénéflces, 7,000 fr. garantis. A cédct
petit prix.
Epieerie. faisant 90 fr. par jour, très belli
affaire pour 3,2 ©o fr.
Caïê~!»éi»it, on peul faire deux meublés,
loyer 550 fr., affaires, 40 fr. par jour. Pril
tï.OOOfr.
Pour tous renseignements, s'adresser a M
J.-91. Cadic, 231, rue de Normaodie, Lc Havre.

Etude de M° E. GERARD
Défenseur decent les Tribunaax dé Commerce,

Paix et de Simple Police
Président fondateur de la ligue de Defense de\
Intéréts des Pelits Propriétaires de la Seine'
Inférieure, Hu,re et Calvados.
73. rue de Saint- Qusntin, 73 - LE KAVTlR

Cession de Fonds
SS' AVIS

Suivar,t-aete s. s. p., en date du 8 mars 1916
Iequr-I sera er.registré en temps de droit, 5?me
tsourchpt, demeurant au Havre, 37, rue Bernar
din-de Saint-Pierre, a cédé son Fonds dn Com¬
merce Epicerie-Débit, sis au Havre, 37, ruo B-roar-
(iie-de-Saint-Pierre, ti une personne dénomm'c
audit acle La prise de possession aura lieu !q
2 avril prochiio, et paicment selon les conditions
énoccées audit ac'e.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront valaMe*
ment formées par simpte acte extra jii(ii- i.»irt
dans les dix jours qui suivront le présrnt <avi!
et ce au domicile élu par les parties, en l'étud'
de as' cébaist». défenseur b vant les tribunaux
ruc de Saint-Qaentin, 73, Havre.

CABINETdBITEdsuardPLAilQUE
ANCIENHUISSIER

Ancien suppléant de BF BLACTOT, huissier.
36, rue Racine, 38, - HAYP.E.

Cessionde Fonds de Meublés
2." Avis

Suivant acte sous sc'ngs nrivés en date du 17
mars lot», monsieur Eugèue DESCIiASIPS a
cédé a une personne dénommée audit -:ele, le
Fonds di commerce de Fieub és qu'il expioite au
Havre, rue de la Mailt, rave. n« 45.— Prise de pos¬
session ie vingt-trois avril mil neuf cent seize
Election de domicile est fatte au cabinet de
M<I'I. WOI'ë. ou les oppositions seront vahiblo
rnent signiflées.

A CÉDER

U,1ExG?l!sn{Gafé-Reslauranl
(jant. Loyer el. f.-ais payés par meublés. Affaires
'M fr. par jour. Prix .12.000 fr. avec facilités.
'fl npfii} 5vee Meublés payant le loyer et les
"" frajg. Grande cave et beau logement,
quariier commereuit. Affaire d'aveoir Prix 3,009ff.

ümEsssllJBiüEpioarie
Affrtires 120 fr. par jour Prix 4,f>00fr.

PiusisursEpicsriss-Débils-Lr-èT.bie.?..-situé3'avec facilités.

PLÏÏSIEURSPAVILIONS.W»,
el dependances Prix de 10 a au,009 fr., facilités.
HM HAlTïl ï AM a Gravin », route Nationate,
Uil I ii 4 luLsl/itj avec grand jardin planté.
Construction neuve. Prix : 11,000 fr.
AT AHPH pour Paqnes 1916 :
AjUUjuII Un Pavilion au Havre, quartier du
Rond Point, cinq pieces et népendances. eau, gaz,
éieetricité, jardin. Prix : 175 fr. par mois.
Grand choix de Fonds de commerce et if/mmeu-
bles.
Repré3sntation en Jurtice de Paix. — Gé-
rances. — Eecouvrements a forfait, — Con¬
sultations et renseignements gratuits. (240ó|

A SAISJR DE SUSTE
Veritable Occasion.

Pour 500 fr., a débattre, Petite Rlanclitsse-
He, contre.
Pour 900 fr., Petite Epirerie- Fruiter ie,
8ff^ires3ö » 40 fr. p. j. Quartier ponnb'nx.
Pour 500 fr., a débattre, Petite Eplces-la
Cliarbons, quariier St-Vincnt.
Prés la Gare, Ron café Debit Bleublé et Re»
tan raCt a céder pour cause do santé. Affaires
40 a i5 ó c>F- Par an. Prix 16.000 fr. a débattre.
Prés r,ond-PS!t,f • Café, Meublés Brasserie
de cidre et Et.-s{aKvan'. sff. 45,000 fr. par an.
- Prix demandé : 12,00b J1'- et faciiité de paye-
ment. Très bonne affaire.
Prés Is Pelttis de Justice ■beau «"afé-Débit,
Affaires 9! a 100 fr. p. jour. Prix deraar. 44,00?
fr.. è d baitre.
Sur Quii : très bon Fonds Café tleubléf/
aff. -50 fr. p. jour, prix demands fS.OW fr., a dé-
biitre. Oa traiterait avee 3 a 4 Ofi-9fr. comptant.
Facilités pour le icste, trés bonne rf
Quartier des Naties: bon Peiitc .fé if. 50 fr.
p. jour, prix a débattre, S.oo f ., urgent.

ON DEMANDE a achcter nne Rlauchisso',
rie, des Pavilions de S a 100.000 fr„ des Slai-
r.osis Bieublées de 3 a 25,000 fr., des Cafés-
Débits et Epicerien.
Qnantité d'auires fonds et a tous prix. Rensei¬
gnements gratuits.
S'adresser en loule eonfiance audit Gatiiect.

PourcausadéparfÖiïSSInsSS
tier maritime, aff.iircs 80 a 9» fr. . - ,r. Je de-
mande 8.009 fr. a débatlre et j-~ • !erai avel
4,000 comptant. On peut y adjoiodrc resiaurantj
Fortune pour jeune ménage. — Ecrire bureau d<
journal KREMEL. (243S)

LeServiesdesGhsn: i Fer
Le HAVRE, MONTJVILLJET3 I.LVVfLLE
STATIONS

Le Havre dfio.
GraviUe-Ste-Honortbe
Harflenr
Rouelles
Demi-Lieua
Mouti viiliers
Kpouville
KoHevilie arr.

STATIONS

.dép.Rolleviüe.
EjiouYiile. . .
Montiviiliers.
DemiLieue
Pouelles
HarHeur
Grav -Si*Honorino.. .
Le Havre arr.

4.2.3Ir*.:: i.2.31.2.3D.F

7 52 4338 16401850203921.31
7 5743451645 185720442i4fi
8 2 4351 465049 3 20502456
8 6 1356465449 8 20532455
8 4044- 165819422059:2159
8 43U 5 47 4 49!•21 5 22 4
8 4914 2 47 7 492525142244
8 2714194745493121212247

4.2.34.2.31.2.34.2.34.2.3D.F

5 10 6 2440364620 494520 t
5 17 6 281042 4627492420 9
5 25 6 364051IC35 493020 47
5 30 6 44 1055 1640 J9332022
5 35 6 4644- 46U 49382027
5 40 6 54 li 6 464949A?j2032
5 47 6 58444346551947i2039
5 53 7 4 412017 i 495312045'

HAVREa SJ0YTÉR0LL1ERBUCIIYel vice versa

I,e Havre dép.
Motteville. .arr.
— dép.,
Sanssaye
St-Ouen-du-B. .
Cléres
Bosc^le-Hard
Critot
Huciiy ...arr.,

L2.3 4.2.3

6 40 47 32
8 46 48 34
9 7j48 50
9 49119
9 35149 2(S
40 4 19 37
10 23120 48
40 34 "2035
iO -.5,20 4Gi

STATIONS

Btichy... . dép.
Critot.
Bosc-le-Hard . . .
Cléres
St-Ouen-du-B. . .
Saussaye
Motteville . .arr.
— ..dép.
Le Havre arr.

4.2.3

5 50
6 7
6 29
7 11
7 39
8

4.2..,

17 2
47 13
47 20
17 43
48 *
48 14.

8 8 48 48
40 47 20 31
41 42 21 25

Havra — lmpnmene du Journal Le Havre, 35. ruo Fonienelle.

L'Administrateur-Délégué Gérant : O. RAAIfO LET.

1nr.prime sur ma-pi,-iPS rotalives de la Maison DKRRIEY (i. 6 et 8 pages)

VuparNeus,tóaireselaV'iiieöuHavre,pourlalégaüsaliondelasignature0,RANDOLET,assosée


