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LAQUESTIONPOLONAISE
ET LES

AmbitionsAustro-Allemandes
Farmi les nombreuxproblèmcsdontcette
gigantesqueguerredevraamener la solu¬
tion, il n'eu est sansdoutepas de plus dé-
licat que le problèmepolonais.
Que deviendra, après cette effroyable
tourmente,cettenation martyre,dont l'his-
loire est certainementune des plus drama-
tiques qui se puisserencontrer?
Onsait quelleattitudea, dès ledébut des
hostilités,adopténotre alliéela Russie.
Dès qu'il entra en campagne,le grand-
duc Nicolaslan^a, au nomde l'Empereur,
one proclamation, annon<;ant l'intention
formellede rétablir la Polognedansses an¬
ciennes libertés,et Ton sait quel enthou¬
siaste échoces parolestrouvèrent dans les
coeursde cemalheureuxet béroïque peu-
ple slave,qui compritqu'enfiu l'heure des
réparationsallail sonner.
Mais,depuiscette date, le sort des armes
a amené les Austro-AlIemandsdans la Po¬
lognerussequ'ilsoccupentencorea l'heure
actuelle. Dès lors, le problème polonais
s^imposak l'attentionde nos ennemis; ils
s'efforcèrentde délruire dans l'esprit des
Polonaisla bonneimpression,et les grands
espoirs qu'y avait fait naitre la promesse
russe. Et, affectant de procéderdèsmain-
lenant a 1'orgaiiisationdes territoires occu-
pés ils ftrent,dans cetteorganisation,quel-
ques concessionsaux revendicationsnatio-
nalespolonaises.II est d'ailleurs douteux
que celaait eu une grande portéesur ceux
qu'il s'agissait d'atteindre, et l'héroïsme
avec lequel de trés nombreux Polonaisse
battentdans les rangs de l'arméerussesuf-
iirait mêmea élablir le contraire.
Mais il ne s'agissait IA qne d'une soi-
disant libéraleattitude desempiresdu cen¬
tre, qui fut magistralementdénoncéedans
Ie granddiscoursdeM.Sasonoff, ministre
des affairesétrangèresde Russie, a Iaren-
trée de la Domna. Nous avons,dès qu'il
fut prononcé,monlré toute l'importancede
ce discours,et notamment en ce qui con-
eerne la questionpolonaise. On sait done
que M. Sasonoffa renouvelé solennelle-
meut l'engagement du grand-dueNicolas
et qu'il n'a paseu demal k opposer la pa¬
role franche,loyaleet nette du gouverne¬
ment impérialaux vagues promesses que
ne garantissent pas quelques réalisalions
provïsoires,des coalisésaustro-allemands.
~Or si le discours du ministre rasse n'a
paspu ne pas avoir un grand retentisse-
xnenldans le peuple opprimé, il n'a pas
écliappé,bienentendu, a nosennemis,etle
problème polonais se trouve k nouveau
placé parmi lenrs principales préoccupa-
tions ; et la fatzondont se manifestent ces
préoccupationsmérite d'attirer notre at¬
tention.
Quandil ne s'agit, en effet, qne d'es-
Sayerde détruire dans les Amespolonaises
i'impressionfavorableproduitepar les en¬
gagementsdesRusses,l'aecordest parfait ;
iousces publicistespangermanistes,qu'ils
fccriventa Berlin, è Munich, a Cologne,a
francfort oua Vienne, donnent avec en¬
semble.Ils rappellenttouleslesraisonsque,
l'après eux, lesPolonaisdoivent avoir de
haïr lesRusses,et par suite de se déflerde
ieursengagementsactuels. La thèse n'est
pasbiendifficilea développer; le tout est
ie savoirsi elle aura un grand succès au-
près de ceuxqu'elle essayeainsi d'amener
iijouer le róle de « dévorés par persua¬
sion ».
Mais,lorsqu'il s'agit d'envisagerdemain,
et de préciser quel sort sera réservé a la
Pologne dans le bienheureuxrégimeque
ia victoire des Allemandset des Autri-
chiens lui réserve, l'aecord cesse complè-
tement, et les conceptionsles plus diverses
'se fontjour.
Uneétude fort intéressantedeM.Fran¬
coisDoncet,dans ÏOpinion, nous permet
d'en dégagerles principales.
L'opinionolffcieusede l'Allemagnepa-
ralt avoirété donnéedansun ouvrage ré¬
cent du docteurGrabowsky.Celui-ci pré-
conise un condominiumaustro-allemand;
des lois communes,élaboréesavec le con¬
coursde représentantsdu peuplepolonais,
régiraient la Pologne russe, dont l'Alle¬
magne et l'Autrichegarderaient chacune
Unmorceau, et il y aurait des régiments
polonaisdans chaeune des deux armées.
Bienentendu,le docteurGrabowskyexclut
l'bypothèse de la constitution d'un Etat
particulier, auquelse joindrait la Pologne
prussienne,et il esclut, de même, l'bypo¬
thèsede l'abandona l'Autriche de la Po-
Sognedu Congrès de Vienne. Du reste,
danssouesprit, ce condominiumn'aurait
qu'uncaractèretransitoire, jusqu'au jour
oü l'union austro-allemandeétant réalisée,
la Polognese trouverait aggloméréedans
l'Empirede l'Europecentrale.
Maiscette thèseaniméedu plus pur es¬
prit pangermanisteest fort mal accueillie
enAutriche,oü l'on réclamela Polognedu
CongrèsdeVienae,et un personnageconsi-
dérable, le prince AloysLichtenstein n'a
pas hésitéa proclameril y a quelquetemps
que ce retour de la Pologne du Congrèsk
l'Autricheétait certaine. Or l'importance
politiquede ce princedonnea sa déclara-
tion une autoritéqui a causé une certaine
emotiondansla presse allemande.

Et maintenant, voici que des contesta¬
tions s'élèvent déjA entre Autrichiens et
Hongrois, pour savoir quel sera le sort
dans la monarchiede Ia nouvelle province
dont ils s'attribuent déja la possession1Les
Hongroispréconisent la constitution d'un
troisièmeroyaume,et la transformationen
monarchie trialiste de la monarchie des
Habsbourgs,actuellementdualiste.
Mais,natureliement,les Autrichiens ne
veulent pas entendre parlerde cette solu¬
tion, qui risquerait de les mettre en mino-
rité danscette trinité d'Etats, oü Ia Hon-
grie et la Pologneseraient amenéesa être
constammentalliées contreeux.
Au fond, toutes ces discussions nous
rappellent l'histoire de ceux qui avaient
vendu la peau de l'ours avant de l'avoir
mis par terre, et la victoire desAlliésles
dispenseraüualement d'avoir a se mettre
d'accord.
En attendant, sauf une trés petite mino-
rité, lesPolonaisrestent fldèlesa leur es-
poiret a leur confiancedans la Russie,—
et, s'il était nécessaire, toutescesquereiles
d'oiseauxde proiesuffiraienta les éclairer
sur le genre de liberté que leur réserverait
Ia dominationgermanique.

F. POLET.

LACONFERENCEBESALLIES
LeGénéralGa&ornaa Paris
Le géoéral Calorna, ven uit da grand
quarter géaéral itatien, est arrivé h er ma-
tia a Paris, par la gare de Lyen. Cette arrivéé
avait aitiré one toaie nofcbr«use.
A 7 h. 50, ie géaéral Joffre, saiué au pas-
sag* par de leagues acclamations, pénètre
sur te qnai oü se troavrnt M. Tittoni, ambas¬
sadeur d'Itaiie, et ie co'oaei di Breganza,
chsf de la mission militairs italienne en
France, avec lesquelsil s'eatreüeat quelques
iflstants ; Segésérai Riqaes, ministre de la
gaarre ; Albert Thomas, sous-secrétaire
d'Eiat aux munitions, etc.
Le train entre en gare A8 h. 45. Le général
Cadoraa ea descend allégremeat ; i! ssrre
les mains du géaéral Joffre, taadis que re-
tentijsant les vivats itaiiens et frsnpais.
« Je salne Ia France, dit-il, et la glorieuss
armée iraneaise. »
Dans le bureau du chst da gare, il s'arrête
uu instaat ponr échanger quelques parolas
avec ceax qui sent veaus lai soahaiter Ia
bieiavenuR. Puts il monte, en comptgnieda
géaéral Joffre, dsns l'antemobil« qui les em-
mène a i'bêtel Menrics, oü des appsrte-
meats out éié retenus. Les qaaire officiers
qui i'accompsgnent, ie lieutenant-coloael
Bstscivenga, de la section S. E., le colonel
comts Cobso, 19 capitaiae rcarqsis Casati, ie
capitaine comte Giriodi da Monastsro, et 1«
géaéral st-rbe Pavlé J urihitch, venu de Cor-
fo«, s'apprètent a lesuivre, tdrsqne la fonle,
ftiöicitenient continue par le servies d'ordra,
d-'borde la barrage ö'ageats et eatonre la
voiture du généralissima, facilement recoo-
naissabie aa faaion qai la désigns. Les vivats
et les acclamations redoablent, tansiis qae la
voitara se iraye enfin le passage et quitte !a
cour d'arrivée.
Après avoir pris quelqnes instants de ra¬
pes dans ses appaneraents, è i'hö'.el Men¬
nes, te généra! Caioroa s'est fait coadoire
hier a i'aiBbasssde d'itatia ; il a été recu par
i'ambsssadaar Toaiisaso Tittsai, qui'lai a
prérenté le personnel de i'ambassade, ié
prince Raspoli, consrfiler, ie comte Loe-
chrsi Paüe, consul géaéral, le comte Rogo-
deo, premier secrétaire, etc... Les différeatas
missions militaires italiennes en France
étaieot reprèseatées k cette reception au
cours de iaqnelle le géaérai s'est entrctenu
amicatemeat avec les personnalités pré-
sentes.
Le géaéral Cadorna s'est ensuite rendu au
minisièrs des affaires étrangères oü le pré¬
sident dn COBseil a offert en sou honaeur
«» déjeaner.
Un grand ciaer sera donné ce soir, A l'am-
bassa ie d'Itaiie, en l'honoetir d i généra! Ca¬
dorna, qui se readra a la fin de ia semaine A
Londres et reviendra AParis pour assister A
la conférence des alliés.

La géaéralCadornaet le rol Albert
A son retour d'Angieterre, le géaéraiissime
itatien, ie généra! Cadorna, fara visite au roi
des Betges enierii.oire beige. I! passera une
jaarnée aeprès des sonveraias. Un d j"u er
sera doacé en son honnear, et il y aura une
revue des troupes beiges disponib'es A Bar¬
rière.
— Je voadrais, a déclaré le roi Albert, pon-
voir roe rendre au devant dn représen-ant
de notre illustre alliée I'Italie, mais portr
cel», ja devra vsquiltrr la trrre beige, et com-
«ie j* me suis promis de ne pas sortir de ia
B g.qofi tant one mor» pays ne sera pas en-
lièrement l.ibéré, c'est ici même, sur ce coin
de territoire invioté, que ja recwrai mes in¬
vités.

Le Prince de Serbie k Paris
M. Vestnitch, ministre piénipo'entiaire de
S ibio AParis, est parti hier so r pour Dijon,
se rendant au-devaat du prince Alexandre
de Serbie.
Six officir-rs supérieurs de i'arrnée serbe,
dont d<us commandants d'armée, sont arri¬
vés bier en même temps que le genéral Ca¬
dorna. Ils sssisterom aojourd'hoi a l'arrivés
du prince Alexandre et sa rendront ensuite
sar ie trout pour vLLer les troupes l'ran-
Caises.

Mort d'un Député

M. Albert Poulain, député soeialiste des
Ardennas. est décédé A Pornic oü il s'était
retiré récemment pour le réublisssmeat da
sa santé.
Lorsque la guerre éclata, son fits, aojonr-
d'hai sergeat pilote aviateur, et soa gendre
fu<-er.tmobiiisés. II voulet, ini aussi, pren¬
dre»pari A la campagne et s'eDgagqa aus*i-
tót. II accomplit maintes missions péntleu-
ses qai Ini vainrent les felicitations les plus
élogienses. Modeste autant qae brave, i! re-
tnsa toates les recompenses qui iui farent
offertes.
La class? onvrière des Ardennes perd en
4oi an de ses meilieurs défeaseurs.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 20 mars, 15 heures.

A l'Ouest de la Mouse, l'enneisii a
dirigé un bombardement assez violent
sur la region au Sud de Malancourt.
G'est après cette preparation d'artil-
lerie quo les Allemands ont lancé sur
les positions de la cöta du Poivre un©
petite attaque qui a complètement
échoué.
Bombardement intermittent de la
région de Vanst.
Ea Wcëvre, nuit calme sauf une
cauonnade assez vive aux Eparges.
Aucun évónemant important a si¬
gnaler sur i'ensemble du front.

Ce matin, a quatre heures, des
avions anglais, francais et beiges ont
bombardé le champ d'aviation de
Houttave, a l'Est d'Ostendo. Dix-neuf
avions francais ont pris part a cett©
action ©t tous sont rentrós.

Paris, 23 heures.
En Argonne, notre artillerie a bou-
leversó des tranchées allemandes au
Nord Est du Four-de-Paris.
A la Haute-Chevauchée, un tir de
destruction sub des ouvrages en¬
nemis a été suivi d'un dégagement
considerable de vapours sulfurouses
provenaat des réservoirs détruits par
nos obus.
Nous avons énergiquement canonné
le secteur d'Avocourt -Malancourt et
disperse, des rassemblements enne¬
mis eignalés au Nord du bois de Mont-
faucon.
Avocourt, 4 20 kil. de Verdua.
Malaacourt,Ai9 kil. de Verdun.
A l'Oaest de la Me use, les Alle¬
mands ont fait, au cours de la journée
et après un intense bombardement
avoc obus de gros calibre, use tenta¬
tive d élargissement de leur front d'at-
taque.
Uae nouvelle division ennemie, ré¬
cemment transporter d'un point éloi-
gné du front, a dirigé une trés vio¬
lente attaque accompagaée de jets de
liquides ecfianamés sur nos positioas
entre Avocourt et Malancourt. Nos
tirs de barrage et no3 faux de mitrail¬
leuses et d'infanterie ©at fait subir a
l'ennemi da fortes partes et brisé
l'effort des assaillants qui n'ont pu
progresssr légèrement que sur un
point, du front d'attaque.daas la partie
Est du bals de Malancourt.
Bombardement violent de la cote
304 et de la région des bais Bourrus.
A l'Est de la Me use et en Woëvre,
l'activité de l'artillerie a été inter¬
mittent©.

Dans la nuit du 19 au 20 mars, nos
avions de bombardement ont lancé
vingt cinq obus sur la gare de Dun-
sur Meuse, cü a'importants mouvs-
ments de troupes avaiest étö signa-
lés, Tous les projectiles ont exacte-
ment porté au but.
Dans la matinée du 20 mars, un de
nes avions de chasse a abattu dans la
région de Verdun un appareil enueini
qui est tombé dans nos lignes.
Dua-sur-Mease,a 22 kil. SeMonimêdy.

' «^a n■■

RITAlIüll
Londres, 20 mars.

Hier, l'emjfimi, en faissnt senter des mi¬
nés, s'est emp ré de irois cralères, prés de
ia redoute de Hohenzoilern.
Aiijoaid'litu, grande activité (l'artillerie
aox environs d'Arras, d'Annentières et de
Wytscaete.
ï.es avions ennemis ont été trés sctifs et il
y a ea de noinbreax combats. Un appareil
aiientand a éte abattu dans ie vcionage de
Radinthem.
Une de nos escadrilles de reconnaissance,
aa cours d'an engagement acharné, a re-
po»»ssótoutis les attaques et est parvence A
abattre r.n avion ennemi.
Toas do»,appareils sont rentrés indemnes,
ayaat accompli iear mission.

BritishOfficialReport
March 19>h.

Fonr german seaplane came over Kent
county d opping iioinbs on the town, on
Dover. Rsai and Ramigate.
Bntisn seapiaue cUass-d them and one of
them, after a pursuit of fifty miles over sea,
shot cowa a german machine killing its
ccenpett.
The enemy exploded mines aeqr the Ilo-
hcnzollern rcdoalt and occupied thre« cra¬
ters.

Activity of iba artillery at Arras, ArmeB-
tières and Wytscaete. Numerons air-fights
took place. A grrrnan machine was brought
down at Radinghem, another one, being da¬
maged. was compelled to land.
The british aviators, vigouionsly attacked,
repaiied the enemys ; ail returned safely.

COMMUNIQUÉEELOE
20ifiars.

An coors de Ia jonrnée dn 20 mars, i'acti-
vité de l'artillerie a été assez grande de part
et d'sntre snr le front de l'armée balge.
La nait dernière, des avions francais, an¬
glais et isiges ont jeié des bomhes sar le
chatap diaviation de Iloattavs.

-o-

COMMUNIQUEIT1LIEN
Rome, 19mars.

Dans la nuit dn 18 mars, un de bos déia-
Chements de montagne, appavé par l'artil-
lerie, s'est emp-iré d'sna position A Grlbe-
msod, an nerd-est de Yof-di-Montasio (Alto
Dogna) ; ii en a chassé l'^anemi et Ini a'fait
qwelques prisoanirrs. Dss renforts ennemis,
•'iccoorus par ia vallée de Seisera, oat été
ten as au loin par les tirs eflicaces de nos
batteries.
Daas !a zone de Tolmina, après un intense
fen d'artillerie pendant la journée du 18
mars, l'ennfmi a fait uae série de vielentes
att3ques centre nos lignes sur lss hauteurs
de Siata-Maria. Après uce lette pendant ia-
queue nous avons fait quarante et «n pri-
souniers, dost deax officiers, bos adversai-
res oat rèussi A s'étabür daas quelqaes-ses
des éléiseats les pias avancés de nos dé-
teases.
. Le leng da reste da front, Ie die! d'artil-
lerie a c- niinaé. Les avioas esinetais out
bombardè de coavean Panta-SJobba sans
caaser aucun dommage.

COMMUNIQUÉRUSSE
Pelrograd,19mars.

Dans la région de Vidza, notre artillerie a
can;>nr>éUs tranchées ahrmindes.
Prés du village de Medzi.ny, au Sad de
Tveretoz, i'eseemi a tenté de prendre Toffee
siva ; i! a été reponssé.
L'artillerie enitemie a onvert le feu dans
la région de la bosrgad® de Smorgone.
Daas Ja régioa de ia Strypa snpérieere,
nos ^claireors se sont emparss d'une tran-
ch?e eneemie et ont repoassé par leur feu
uue contre-aitaqtie de l'eanerni.
Dans la même région, nous avons repons¬
sé ene tentative de i'ennemi d'approchar du
village de Yaazef'ivka,
Da^s la mer Noire, nos torpi'Ieurs ont
coolé prèa des cóies bnlgares, tin vapear
chsrg» d»>brrzine. I's oat été atiaqoés sans
*uccès par des avions ennemis qui ont jeté
8 bottibes. L'éqsipage. du vapeur coulé a été
pris A bord des torpiileurs.

Vkmbrit3anic|U8exprimesansdsaiiatioa
pourl'Afüiósfrangaisa

Paris, 20 raars.
Le général Joffre a rec-u dn généra! com¬
mandant en chef Us forces britansiques en
(France le message suivant :
« L'armée britarnique dép'ore les pertes
subies par las nobles troupes fran^aises
dans les grandes b itailUs taisant rage, mais
el ie tient Avous exprimer toute l'admiration
reisemie pour les exploits héroï jues d« i'ar-
mée faueaise aotour de Verdun oü l'Alle¬
magne brise vain-oieut ses forces contre les
indompuhles sold»ts de France. »

»Signé:DouglasHaig.»
Le général Joffre a répondu en ces termes
Ace message :
« Dans la lutte arden te qu'elle soalieat
dans la graade bitdlie de Verdun, l'a'tnée
francaise sait qu'elle obtissttra d<-sr s dtats
dont banéficieront tons les allié». E le sait
aussi que lorsque, récemment, -Tot f.iit appel
A ia camaraderie de l'.trmes britannique,
ceüe-ei repoodit en offrant son concours ie
plus complet, le pias rapide.

» Signe': Joffre. »

LeCabinetduMinistredela Gnerre
Paris, 20 raars

Le ministre de la guerre a désigrté comma
sous-chefs de son Cab net le chef d'es<iadron
d'artili^rie Bsaune et le chef de hataillon du
génie Tison.

' ia ■

UnRaidds 65 avionsalliés
Bombardement da Zeebrugge
Tons les appareils rentreat iudemnes
L'Amirauté cowmuaique cetle note officielle :

Londres, 20mars.
Une escadrille mixte d'environ cinqaante
avions et hydravions anglais, Iran? us et
beiges, accoiapagnea de quiuzj apptreils de
Combat, soet partis de bonna heure pour
eifeciuer un raid contre l'enaemi. lis atta-
quèrent la stabon d'aviation mirit;ma alle-
tnaade de Z ebragge, ainsi que i'aeredromc
de Honttive. Des dégats considerables ont
été iafligés a l'ensemi. Chaque appareil
iraaspor ait pnviroa eest ki'os de bombes.
Tons les app-oreiis sont rentrés indemnes.
oflitasrbeigexeraitgnévemeatbiessé.

Leraiddesavionssurl'Angleterre
Londres, 20mars

Le nombre des tnés dans le raid d'hier est
de C"ze.
A Ramsgate, on a compté six morls ; A
Donvres, cinq.
Sar ce nonabre sa trouvent six enfants qui
allaient A i'écoie da dimauche.

NOS MUNITIONS
Paris, 20mars.

La Commission sénatoriale de l'armée a
_appronvé le rapport d'ensembla de M.H. Èê-
j retiger sur l'éui général de nos fabrications
d'explosifs et poudres comparé avec les
charge weuts de notre artillerie ea obus de
tons calibres.
La Commissioa a décidó d'entendre A ce
sujet ie gouvernement dans une prochaine
séance.

L'ÉTATBÊSANTÉDERSASQUITH
Londres, 20 mars.

L'état de santé de M. Asqnith s'est amë-
lioré. II a pu qnitier la Ch imbre, mais ne
pourra pas sortir avaat quelques jonrs. Ii
n'assiriera pas cetle semaine aux séances des
Communes.

LANAVIGATIONKGLLANDAISE
Amsterdam,20raars.

Le Handelsblad dit que les Compagnies da
navigation « N-d rland » et « Rotterdam-
schellovd » envisagent sérieuseaaeut l'arrêt
da service des passagers et des marchandises
jasqu'A ce que les intentions allemande?
soipnt mieux défi>ji«is.Le Prins-der-Nederland
»t le Tambora, arrivant da J sva, oat repa na
l'ordre d'aitendre des instructions a Fal¬
mouth.

Wavis-e® conies
Londres, 2dmars.

Le Llovd annonce que le vapeur angiais
Porl-Halhousie a conlé. Sent hommes ont été
dèbarqoes, ies autres manqueot.
Levaprur norvégiea Lavgeli a couló. II
compte seize sorvivaets et un tnarin taó.
Le vapear danois Skoirberg a coaié.
Dix-sept pei-soanes sont sauvées. Trois
raarins manquant.

L'OFFENSIVE RUSSE
Genève,20mars.

Les Autrichiens annoncent qu'ils darent
évacaer la tête da pont et le village d'Us-
eieezko, sur ie Dniester.

nut

LA ROUMANIE
l'acManifeslalifliidesEtudiaals
Oa msodeda Jawy, la ola? graad centre
universitaire de la Ronmaaia, qn'an inci-
d »t sigaifieitif s'est prodait dans une des
principales brasseries de la ville, oü ont
coatame de ss reacooirer ies notabiiitès ci-
viles et militaires da'Jassy.
Us nombreax groups d'étadiants en doc-
torat s'etïirnt mi8 Ach inter, accompagnés
en choeur par les assistants, des chiasons
patriotiqaes roumaines. Dras !e même local
S'j tronvaiest les consols d'Ademagae et
d'Aatriche et le personnel de lenrs ooasn-
lats. Les coasuls firsnt dire aax étsdiants
de cesser imrae.iiatemant leers chaats, qai
les offeasaient. Sar le reins des étediants,
ies conuils s'approchèrent d'sax et leur ia-
timertn', sur Ie ton le plas insolent, l'ordre
de cesser immédiatetoent ou de sortir sur-
ie-champ.
CeUs préUntion ayaat été accueillie nar
rm rire génrrai dans la sal e, le consul d'AI-
lemagnf sorlit son caiepin et exig»a qu'on
lui donrat ie nom de toutes les personua-
lités pré ente?, parm: iesqoelles se tros-
vaient de combreux officiers, afin d'oblenir
« leur cbati ment ».
En db instant !a salie fat debout, les con¬
suls entourés, le caiepin arraché Ason pos-
scsspor, e! lvs consal* dnrsnt se retirer pré-
cipitammvnt bu mi ien des hnées, taodis
que i'orchestre de l'éublisxement joaa*t la
Mars iLuisè, aux applaudissenaents enthou-
siastes des assistants.'

LA BULGAR1E

la attentatcontreü. fïadoslavof
Alors que M. Radoslavof, président dn
Consvil bvigare, 'reairait ea vo.tore décou-
verte a son domicile A Sofia, un employé
des postes, no-^mé Ivanof, tira sur lai deüx
coaps d* revolver.
Une balie se perdit dans la capote de la
voiture. L'sutre atteigait aa bras le cochar
de M.Radosl vef.
Un étudiant se précipiia sar 1'aateor de
eet attentat et le désarma. — (XgenceFour-
nier),

LA TURQU1E

Lasituationa Gonstaniiuopie
La Gazelle d. Colognepubiie une deuxième
lettre dn Constantinople, datée da 20 fevrier,
rr-ennnaissant la gravité de la situation éeo-
nomique et avouant la nécessité d'envover
uue portie de Is population de Constantino-
pie dans ies villayets.
RefiforlstaresenAsic-Sfinenre
On rrrands d'Atbèoes aa Daily Mail qae les
Tares ont formé do»ize nonvc-aiix regiments,
composés de nou velles recrues, et les oat
envoyés en As:e-Miaenre pour s'opposer a la
march? des R -sses.
LecofflfflaiidaBtturcd'Erzcroum
estmisen élatd'arrcsfation

D'après un té'égramme de I'Exchange Tele¬
graph, ie commandant ci'E'Zcroum, ILki
b^»y,et t e de officii rs qai l'acooaaoagoaieiit,
ont éte airêtés a ienr arrivé» A Sivas, 'par
ordre du goiiveraemmt tare, el coadaits
soustoaue escorteAConstauliaopi?

fiüTOÜHBiVE11
L'IMPKISSSÏON

En AUeniiigso
L'état-major allemaad se décide A recoa-
naitre qu'il n'a jamais pris le Mori-IIomrn8,
bien que, pandaut trois jours, il ait soutenu
que cette hauteur était en sa possession.
Les joarnaux eanaaiis enrigistreat cette
pitoyable argutie :
« fijnst exsct qne les Allemands n'ont pas
pris la «tpte 295, mais ils ont pris la cote
265. Or d'aptès la carte de l'état-major fran¬
cais, c'est ia cotd 265 et non la cote 295 qui
est appsléale Mort-f omme. Le mo» est im-
prime, en effet, rx.actetf ent sur le chiffre
de la cote 265 et effl ure Ap£me les COarbes
de niveau de la cote 295. »
Cette chinoiserie, si elle satislait ié pubiie
atlemand, sera jngée A sa valenr pai' i§S
neotres. Contemons-nous de rstenir l'aveu :
l'»nnomi n'a Aaucan moment attaint la cote
295, qui est le som met dn Mort Hnmme.
' Quant A la cote 265, qui est A ur« kilomè-
tre au Nord-Ooest da Mort-Homme, les
Aliematids n'y occupant que de petits é!é-
mèfits de tranchées.
Le c-jrrespoüdant mililaire de la Gazette de
Francfort £'elforc3 d'expliqunr au publio
ailemand nne chose qn'il n'est plus possi¬
ble d? Ini cachèr ; l'arrêt pr-»«o"» complet
de l'offensive aliemandT devant V -rdun. Ses
explications sont singuiiéfenaeut »mbarras-
sées :
A ceux. écrit-il, qui se préoeeupenl de Ia lea-
teur de notre avance, on peul répor.dre que C'esl
precisèmeot la supérioritóde notre artillerie lour-
de qui nous permet d'avancer lenteraent, mais É
coup sür. avec des pertes relativtmepi léirères.
Nuus avons indiqu»-commont nos groupes d'alta-
que se préparenl mutiiellement la voie. firice 4
nos att iquos écheionnées, le coramandemisnlalle
mand oblient lo raaximura de coBcenlratioa pos¬
sible de f-ux d'ariilierio sur !e secteur du fronl
enaemi qne l'ou attaque et il lui dovient ainsi
possible d'anveiopper las posilions adverses vol-
sines du terrain conquis.

On télégraphie de Zirich qua les derrtiè-
res «oiivelies recuas de Berffa annoocetil
finipressioa protoude qu'ont produite ies
combats ds Verdun sur les milieux militai¬
res. L'éch»c de l'gli'ensive aliemaade a été
uns grande décaption, On est abitta, ulcéréj
mais on ne peut pis arouer la défaite, en sa
raidit coaire les revers, en aff-ote de consi-
dérer qa'on tien! A la vic;oire d tfioitive II y
a quelques joars, cn annoacMt même avec
an« certaine «taphaseque TAUomagae pré¬
pare une troisième camp.'ign.a..d'hi.yer.
Malgré ce? rodomontades, on a l'impres-
sioa qae le gros de la population allemande
rsssant una lassitude da la gnerre, et l'on
considére la retrait de 1'amirU Tirpitz com¬
ma un avantags sérieux reinporté par Is
parti modéré.

Eu S-tiifise

L'impression produite p«r le? dernisrsévé-
nemeut» m-litaires devant Verdun est consi-
dérabie dans toute la Suisse. Jssqn'A roardl
dernier, il y avait encore nn pen d'angr.issa
aa coear de toas cenx qui sont ici les amis
ardenis de la France, et il y avait beaacotip
de réserve dans i'attituda de ceax qui soul
mestres ou indifférents.
Mais les sangiants échecs alleraanls da
Mort-Homme, de Vuux, de Hiadremoat, lei
mensonges embarrassös des comrauniqaél
officiels allemands, la resistance victorieuss
des troupes fran^aises qui n'an p«s perda
nn pouca de terrain, ont fait fonff-e Tan-
goisse des nns, l'ind ff'érence des aatres.
Aujoord'hai, il n'y a plus qu'uné senle opi¬
nion dans toate la Suisse : c'"St qn'an pied
da Verdun, l'armée allemande a essuyé i«
plas terrible d?s échscs et l'armée francais®
remporte la weilleure det victoires.
Celts opinion a d'aatant plus de pnids e!
de valeur uae pour tout, amis, indifferents,
liésitants, Verdaa etair. la pi»rre de tnncha
ssaglaaie oü, d'un consent<-ment ananirae,
on se proposait de jager la lorce de rési»
tsnee de la France et la puissance de des-,
truction de i'Allernagne.
Maintenant, c'est ff!<i, et Is jU2"merit es<
rendu. Le spectatear loinlain mais piss;#n-
némeat attestif de la tragédie qui n>st pat .
close, en prociama d'avance le dénoue-
ment. II dit qo©»,l'Allemagne ne prendra
pas Verdun ; il dit aussi que c'est IA it
orésage de !a victoire finals des Alliés,
de la débaele finale des puissances cen¬
tralis. . .
Dimanche, jonr tradilionnel de repos et de
réjouissances, on a vn s® produire maintes
mantiestatioas de l'état Tams de la foule.
Dins les cinémas populaire? de L-i'-sanne, de
Fribourg et de Grnève, on a projeté sar
i'écran la figure du général Joffre et les coa-
lears des alliés. II y a en des totmerres d'ap-
plaud:s?ements et les braves gens <ie Sui sa
qai acciamaiant ainsi ie drapsan d» la France
oa la sjlhcuette de soa général en chef.com-
me ceux qai, aujonrd hui, serreut significati-
vem int la main des Francais qu'ils rencon-
treat dans la rue, moatrent n»m seuleaient
tears sympathies, mais affirmeat avec foi
leur confiance.

En Anglaterro
Du Daily Telegraph :
Ls cimpagne de 1918, sur Ious les thél res,
s'ouvre pour les Alliés sous d'heurenx auspices.
Daas la guerre mondiale, Verdun reste le centra
de combat La quatrième semaine d'atlaque n'a
fait qu'accrol re la confiance avec iaquelle les
Allies stiendeo! l'epuisement et l'écbec déiinitil
de i'riTortsuprème de I'ennemi.
Ls briliante stratégie franqaise a fait payer jus¬
qu'au dernier ceutime cbsque métre de lerrai»
trempé de sang que i'ennemi a occupé. LesAlle¬
mands n'ont pu forcer la main eu général Joffra
et ils n'y parviendronlpas. La finde la lentativa
de Verdun laissera l'ennemi plus faiblade quel¬
ques ccniaines de rnillo hommes, en face d'ua
adversaire supérieur en nombre, attendant le mo¬
ment choisi pour aitaquer sur les fronts occiden¬
tal. oriental et méridional.
Pendant que cetle fournalse continues flambcr
aulour de la grande forteresse de l'Est, une acti¬
vité silencieuse, posant les fondations d'uo
triompbe fraai regne dans toutes les armées al¬
liées et, derrière elles, parmi ies populationscivi-
les.

Bombes aériarines fumigèn«s
Ua avia.eur atlemand ayant repsrs rem¬
placement d'une batterie francaise a lancl
sur la position qnelqaes bombes paa dan-
gerease-;, doaamt pea d'éclats, mais dégi-
geant ua-t fumee iatan.e et persistant#. Gel
épais naaga a permis le repérage de la po¬
sition par un biGoit 'tao'if. Lt b ito -ie a été
en etlat pau apre? botnbirdée paf Tartiilefif
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Quatre aviona allemands
survolent ie cemté

48 bombea,
de

9 tuéa, 31 biessés
Le minsslère de Ia marine britanaique a com¬
muniqué dimanche Ia note suivante :
Qaatre hydroplanes allemands oat surrolé
anjourd'bei fa partie Est dn coraté de Kent.
D' oi aqpareils soot appares a t h. 57 de
l'a prés-ra ld i, volant au-dessns de Bouvres 4
one haoteor de 2,006 mètres. Les deox au¬
tres ent été aper^os 4 2 h. 7. Le premier ap-
pareil a laissé tomber six bombes ssr le
port et s'est dirigé ensuite vers le Nerd-
Ouest en se mant des bombas (lans la ville.
li» dtnxième appareil. après avoir sarvolé
Donvres, est passé 4 2 h. 13 ao-dessus de
Deal, oü il a jelé plosiesrs bombes.
Ra mag» te a également recu.adenx henres
dix, la visite d'avions allemands. L'en des
appareils s'est ersnite dirigé vers i'önest
pendant qae l'antre prenait la direction di
Nord. Uo hyéroaéroplane britanniqne les
pourchassa aciivemeat. A Margate, on si
tjr.ale nne bombe. A denx henres vingt,
Westgate était également snrvolé.
Lrs hydravians allemands farent alors
nis en feite par plasienrs aviöns anglais.
Trois hommes, one femme et Cinq <nlaats
pnt été tt.és; dix-sept hommes, cinq feiames
, et neut infants biessés.
Lts bydravions allemands n'ont pas jeté
moius de 48 bombes, dont tme sar l'höpital
canadiea de Ramsgate.
Lu des apparèils ennemlsa été abatto
La commandant Bone, du pert d'aviatloa
Sa la Marine royale, a poursuivi l'an des hy-
Éravioi s jasqn'4 trente millesen mer. Après
ün combat qai dura un quart d'benre, il l'a
abatto. L'appareil allemand était criblé de
br.lies et soa occnpmt avait été taé.

Détails co mplémcnf aires
A Denrres, qaatre personnes ont été
Icée*. Une bombc tcraba sernne institution
d'enfants, t uusant de graves dégü's. Denx
églises faillirent être démolies. Plnsieurs
bombes torabèrent ea mer. Das en laats ont
été blesfés. Le temps était clair. Des avia-
leurs anglais se mirent a ia ponrsaite de
l'appareil ennemi.
A Ramsgate, des centaines de feuêires et
one rnaison de commerce furent réduites en
miettes par nee bombe. Une pension qui
lervait d'hópital fat rndomsnagée par nne
oombeqoi tomba sar le toit Fort henreu-
lenaent, personae ne fat touché.
Une jenne fiÜGqai se trouvait dans nae
ciaison démoiie par an obas eat sa blouse
enlevée p r les e flets de l'explosion. Les an-
tres occupants de la maison s'élancèrent
Sans la rue etpurent s'échapper Unebombe
lOftiba sar l'entrée d'ane maison et biessa
cue femme qu< se tenait sar la porte et re-
gsrdait l'aeroplsne.
Testes les bombes étaient & explosion et
II n'y eut pas d'incendie. Ai nombrs des
victiraes, on compté ane petite fills de buit
«ns at son frère agé de qaatre aas. Un gar¬
den agé de six ans fut également toé et deax
Irères de cinq et dix ans biessés. Un autre
garpon de douze ans fat taé et ses frères et
toears, 4gés respectWeraeut de hait ans et de
seize aos, biessés. Deux frères, agés de sept
et hait ans furent biessés. A l'excsptioa
d'une femme agée de vingt et un ans, tons
les autres biessés sont igês de moins de dix
ans.
A Margate, il était 2 h. 15 qnand l'aéro-
plane ennemi fc.t signalé au-dessus de la
ville. Une maison Darticulière fat atteinte
per nne bombs. Personr.e ne faibiessé.
Le pirate se retira précipitamment vers la
Bier, poursuivi par qaatre aéroplanes bri-
tartniques.

Le Daily Mail a re^u hier la dépêche com¬
plémentaire snivante :
Aujourd'hui, a deux lit ures des aéroplanes alle-
ttisads ont sarvolé le centre de Ia ville de Deal
el jeté plasienrs bombes qui n'ont taé que des
poules, mals ont csusé des dfgfits con staéra bles.
Besucoup de maisons ob( eu leurs vitres brisées.
Trois bombes se succéderent d'abord rapide-
ment, dost l*une (téoioiil ua cottage, dont les ha-
feilants se trouvaiest sn ce raomest dehors.
Deux autres bombes toaabèrent dans nn jardin
voisia, s quelques mèlres d'interralle.
Une quatrièuie bombo alla éclater sur Ia grande
route, prndanl qu'une cinquième tombait en
dehors du cinaetière.
Dn sixième projectile vinl choir dans un jardin
Situé noa loin de la, a cöié d'une aulre bombe qui
avail refusé de faire explosion, au milieu d'ua
Carré de choux.
Lo conducteur d'un tramcar, qui avait vu l'aé-
Toplaue en train d'epérer, se hita de ramener sa
voiture ea gare, sauta è terre et alla se mottre a
l'abri, juste au moment oü uue bombe vint écla-
ter devant Ie tramyay, dont elle dêinoiit la partie
antéricBra.

Un Hydroplane allemand
Cfpturé par les Anglais

Un8 dépêcb8 de Gavalla annonce qne le 19
naars, ü deux heares de I'après-midi, l'hy-
dropiane allemand 546 atterrit a proxinaité
de Thassos. Le jage de paix et le chef de la
police de cette ville se reodirent sar les
lienx et y treavèrent deax aviatears alle¬
mands qui déclarèrent ne poavoir conti-
xsner leur route par suite d'ane avarie de
leur appareil. Sar ces entrefaites, an navire
anglais snrvint qui s'empara de l'hvdroplane
et le prit en remorque après avoir fait les
aviatears prisonniers.

La Kcelnische Volkszeilting resd ég dement
respoasable Ua torpillage an sous-msrin aa
glais qu'on anrsit aper ya da batcaa-phare

Kent I d8 Neordhinder.
Dans Ia Drulsche Tageszeitung, Ie comte Re-
▼eBtlow rtjette aussi ce crime snr les An
glais.
II est évident que tonte Ia p'esse alle¬
mande a reca l'Grdre, poar disculper l'Alle-
magae, d'accnser l'Angieterre, Pt i! semble
inutile de soaligner la grossièreté de cetie
aanoeavre.
LI y aarait en è bord de la Tubantia un
grand nombre de valenrs et de titres de pro
priété allemands et nn chargsmeot d'or ap
parteaant a l'Allenaagne. Le tont était expé
dié dans l'Amériqae da Sad pour être en-
snite transporté aax Etats-Uais.

Torplllé ou non ?
Le gouvernement allemand a donné l'or
dre ü l'Amiranté d'onvrir ane enquête des-
tinée a savoir si on sous marin allemand a
torpillé on non la Tubantia.

La Hollands est flxée
On considère, è Rotterdam, avec nn pro
fand mépris, le ridicule démenti donné par
ie gouvernement de Berliu an sujet du ior-
pillage du Tubantia.

L'Allemagne el la neufrallfé hollandalse
Pour compléter le tableau ds respect de la
nentralité ho'landaise par I'AUemagne, les
jonrnanx signalent q i'un biplan militaire
allemand a survolé ie Sud de la Hollande,
vend redi. L'appareil a dü descendre a Wa
ter vliet, l'officier pilote étant blessé.

recueillis quel-
vapeur faisant

Un avertlssement anglais
aux navlres neulres

L'Amiranté anglaise a informé les gouver-
nements scandinaves que, dorénavant, les
navires neutres qni n'obéirent pas au signal
des croiseurs patronillears anglais les invi-
tant a s'arrêter pour être isspectés, risqua-
ront d'ossayer is fea de leurs canons.

Les sous-marlns allemands
montenf dans le Nord

On Eiande de Bergen an Politiken que les
Allemands tentent de mener Ia guerre sous-
marine jusqn'an cercle polaire. Ua soas-
marin allemand a torpillé le vapear rasse
Nomja-Slubo la, qui coalait quelques minu¬
tes après. Le torpillage a ea lieu dans l'Atlan-
tiqae septentrional. II y a ea 15 tués, dont
Is capitaine, sa femme et deux enfants.
Hait hommes saavés oat été
ques beures après par un
rente pour i'Aagleterre.

L'identifé du « $oewe »
Les marins danoia da Saxon- Prince, fails
prisosniers par le Mceice, viennent de ren-
trer è Copenhsgne. Le Moewe après avoir
coalé le Saxon-Prince a 600 milles an Sad de
i'Irlande, peignit les coaleurs saédokes sur
les Sancs, arbora ia drapeau de comruerc®
snédois etgagna la mer du Nord.
D'après na jocraai norvégiee, l'identifé da
Meeveaarait été ixés ; ce navire corsaire se¬
rail un vapeur da nom de Ponga, constrait a
Geesteamode ea 1914, daas les chantiers
J.-G. Ttcklenborg, et appartiendrait a ia
maison F. Lacisz, de Hambourg. li jacge
4,500 tonneg, est long de 133 m. 50 et large
de 14 m. 92, La puissance des machines est
de 3,200 chevanx.
Le Ponga a an frère qai porte Ie nem de
Punga, appartenant ü la même maisoa da
Hambourg, qui serait ie croiseur auxiiiaire
allemand ayant pn quitter I'AUemagne et
traverser ia Manche il y a quelques se-
Hiain.es.

Nouveaux sous-marlns allemands
Le correspondant> da Daily Chronicle h
Amsterdam assure ' avoir appris de source
bien inforraée que trois grands soua-marins,
portant cbacan 120 hommes, ont été ache-
vés la semaiae dernière k Anvers.
Ces sons-marins soat maiuteaant préparas
poor être mis immédiatement en service
sur Ia cóte beige.

ENALLEMAGNE

SUR MER
Ie Casdu " Tubantia"
La gouvernement allemand annonce o(S-
Ciellement qn'il est impossible qn'an sous-
marin allemand ait torpillé ie Tubantia.
Au même moment oil les joernaax hollan-
.flaispubiiaient cette extraorainaire assertion,
qui ue repose sar rien de sérieax, üs re-
cevuient la nonvella da torpiilage da Palem-
hang t
Le Nieuwe iï lerdamsche Courant, coana
poor ses symp.thies allemandes, demands
Otivertement si ia marine allemande char-
Che una affair 'i Ia Holiande. li observe jn-
dicicasenaectqne chaqoe fois qa'nn sous-
maria allemand a torpillé na navire hollan-
dai», on a répenda ü Berlin qa'on ferait
nne enquête dès que le sous-marin anrait
regagné son port ó'attache. Cette fois-ci,
rien de sembiable. Le gonvernement dit
qn'i! e;t mpostible qa'ni? sous-marin alle¬
mand soit mis en cause.
Le même journal ajoate qu'il n'y a ancane
raison poar sapposer qa'un sous-marin
anglais ait la respousabilité de eet attentat,
d'autant que les sous-icarins allies n'ont
pas sur la conscience la perte d'an seal na¬
vire ennemi.
Les journanx allemands, dans Isur affole-
ment, "ffirment aussi maintenant qoe le Tu-
bmlia été ni torpillé ni détrnit par one
mine : . a simplement santé après explo¬
sion de sa cargaison.
« Nons laissons ces commérages an peu-
p!e de Cologne et de Berlin, dit le Nieutoe
Rotleriamsche Courant, lei, cela ne pread
pas. »
La Gazette de Vcss ya jusqn'ü insinner que
la Inbantia a bien été coalee par nn soas-
aarin, maïs par nn sons-marin anglais, et
naêwe par dèux sons-marins anglais. Elle
en doune pour prétendae preave que, dans
les parages et vingt-quatra henres avant ie
fiinistre, deux «oas-marins anglais poeraui-
vaient njB uatirc danois, Eiie a reyu cette

Le Départ da Tirpitz
Divergences de vues fondaoientnles »
Les Dernières Nouvelles de Munich déc'ai ent
qae la retraite da grand-amiral von Tirpitz
produira « ur.e émotion donloureuse ». Ea
vain, d'aillears, tenterait-on de cacher que
ce départ est dü a « des div r genees de vues
fondament , les. »
Le correspondaat berlinois da Stockholm
Tageblatt apprend qae l'amiral von Tirpilz
precoaisait la destruction de tous les na¬
vires de commerce naviguaat dans la zone
de gusrr« qui eatonre la Grande-Brstagne.
Tirpitz donna sa démissian lorsque ie gou¬
vernement impérial refnsa de ie snivrs aans
cetta politique, par crainted'un conflitavec
les nentres.
Le successenr de l'amiral démissionnaire,
l'amiral von Capelle avait dü, en novembre
demitrr, auitter son posteau ministère de la
marine paree qn'il ne partageait pas les
idéés de 5' n chef sur la guerre sous-marine.

Hausse des prix et inquiétude en
Allenaegne

Saivant les statistiqaes publiées par le
bulletin semi-officiel da « Corniié de guerre
pour les intéréts des consommateur.s », ie
prix d'ane iivre do cafóine, produit qui retn-
place le café, a monté de 28 a 55 pfennigs. Le
saron a monté de 34 è 120 pfennigs Ia iivre,
Ia margarine de 90 k 160 pfennigs la Iivre.
Le prix d'un oeuf est de 16 pfennigs, an lieu
de 9. Sur ie riz, il y a une augmentation de
100 a 340 pfennigs, et sar celai da boeuf de
75 ü 180 pfennigs ia Iivre.
Le Lokul-Anzeiger de Berlin écrit an article
qui permet de sa rendre compte des bruits
en circulation et de l'état d'esprit populaire.
En Atlerasgne, beanconp de personoes ersi-
gneat l'srmée anglaise depuis l'ietroduction du
service obligatoire en Angleterre. Certsines ne
caehent pas leur poiat de vue que l'Alfeiasgne ne
paurra tenir encore longtenaps, attendu qu'eile
manque de tout. D'autres personnes prétendent
que l'on va prescrire encore deuX jours sass
viande et également deux jours sans pain, ea
plus de ceux déja ordonnés.
Le bruit court noUmment qu'une diverg- nee de
vues aurait éclaté entre l'empereur et Hinden¬
burg:. L'empereur, paralt-il, voudrait une décision
sur le front francais et te marêcbal Hindenburg
sur le frout russe. Les geas qui écrivent sur le
front devraiem songer è i'effet que de telles sup¬
positions peuvent produire sur les soldais et dans
les autres pays. Tout cela ne peut que proionger
Ia guerre et cbacun doit done s'absteair de tout
commeutaire.

Les soci&listes d'Essen
centre les crédits de guerre

D'après I'Aw» du Peuple, de Carlsruhs, le
Comité directeur de 1'AssGciatiou democrate
socialists d'Essen a, dans sa dernière réu-
nioa, veté, par 33 vaix contre 6, une résoiu-
tioa qni approave l'attitude des vingt deputes
de ia Biiaorité socialisie qni ont refass de
voter les crédits de gnerrè. Une résolntion
tendaut k approuver.au contraire, l'attitude
de la majarita a été repoussée par 38 von
contre 3.
L'A»» du Peuple fait observer qn'ancuoe
opposition na s était prodeita d»n» ie Comité
directenr d'Essen contre les premiers vetes
des crédits do guerre. L'oppositioa s'est ma-
nit'estée senlement depuis que, è partir da
printemps 1915, les d.-sseius do conquêto des
partis bourgeois se sont exprime» avec uae
franchisecroissanie,

éfisï» Ia ^asirae

Par décret en date da 18 mars 1916, M. Ie
vice-amirai Tracoa (Ant«iine-An gaste) a été
nenirné a l'emploi de commandanten chef
prófet da i" arrondissemest maritime, et
M. le coBtre-amirai Didelot (Charles- Fran
Cois-Edouard) a été noainaé k l'emploi de
major générai de la marine ü Cherbourg.

Admlnlstratloa de Ia Harige

M. Vincent, administritenr de 8« classe è
Tréguier, est bffecté an Havre, com me ad
joint an cbef du quariier.
M. Mantel, administrateur de 3« classe an
Havre, est appeié a continuer ses services a
Roaen.

EN AUTRiGHE
La olasse 1918

Les Conseilsde revision nosr Ia clause 1918
anror.t lien, ea Autriche-llongrie, ie 14 avrii
et le 3 mai.
La class» 1917 a été incorporée dès ie 15 oc-
lobre dernier.

3EM UKLtilQUIf
Ls Vatican et rEpiscopat.brfg3
Des nouvelles de source be'ge ont annon¬
cé récemment qns le goaverrfcmect alle
mand avait fait aaprès da Valican des re¬
presentations au sujet de l'attitnde antialie-
niande dn eerdinal Mercier. Dans les mil-
iienx c-cclésiastiqries de Rome, on assure
qne le cabinet de Berlin n'a fait at?prés dn
Saict-Siège anenne démarche directe qui eüt
nécessité une réponse.
L'agesce Walff annonce qn'è la snite d'ane
ordcHsnance da goiveraenr générai von
Bissing sur !a ceasare, ordonnance qai pré-
vou des peines sévères poor les publications
de tont genre faites saBs l'approbation pré-
ventive de la een so re, des poarsuites jodi-
ciaires ont été erdonnées, ccmm.e cela s'est
déjü prodnit dans nn cas psreil en janv er
1915, comre Timprimeur de ia dernière Iet
tie pastorale da cardinal Mercier.
L'imprimeur ei qaatre oavriers ont été
arrêtés.

En venle

LIPETITHAVREILLÜSTRÉ
S Centimes lo IVuméro

Mort au Cliamp d'Hoaneur
M. René Dantant, domicilié a Sanvic, rne
Massenet, 15, soldat an ...» régiment d'ir.-
fanterie, a eté taé k Neuville-Saint-Vaast le
16 octobre 1915.

ïlédnille Militaire
Marcel-Fernand Dehondant, soldat an 329«
d'infanterie :
Brave soldat qui s'est dïsliagué par sa vaillance
au cours de plusieurs combats, a été blessé griè-
veme^t le 9 avrii 1913. Enucló&tion de l'oeil
droit.

Jales Désiré Le Sénécal, soldat è la 22»
compagnie da 236« d'infanterie ;
Trés bon soldat, brave et dévoué. Le 30 mai
1915, s'sst eorté ea pleia jaur et a plusieurs re¬
prises a proximité des lignes enarmies pour se-
courir des camarades biessés et a H'è lui-même
atleint d'une blessure grave. Pcrte de Pasage de
la main gaucbe.

Fernand - Adolpha Langlois, soldat ü la
C. II. R. da 319« régiment d'infanterie :
Soldal trés brave et dévoué, a en roainfes cir-
coBslances sollicilé des missions périlieuses et
les a remplies a 1'eBtière satisfaction de ses
chefs. Blessé grièvement Ie 17 décembre 1914
Paralysie du bras gaucbe.

Citatlena a IOciire dia Jaur
Du Regtment :

Le lieutenant-colonel Pontons, comman¬
dant ia 329e régiment d'infanterie, cite a
'ordrs du régiment M. le sous-liaatenaat
Fernand Gardye, de la 24« coiepagoie :
Le 20 février 1916, su cours d'un bombarde¬
ment executé psr dos canons de 58, ayani «ppris
que quelques torpilles tombaieni dans nos perils
posies s'y rendit. fut blessé su cours de sa recon¬
naissance et rcfusa de se faire évacuer.
M. Ie sous-lieatenasat Gardye, fils de M.
Jules Gardye, dirictenr des Hospices, fait
partia da personnel de3 Galeries da Havre.
II a déjü été cité ü i'ordrs da régiment et
k l'ordre de la division.

f. Alfred Bénard, domicilié 4 Sanvic, ca¬
nonnier an 37» régiment d'artiiierie, a été
cilé en ce3 termes a l'ordre da régiment :
Ea décembre 1914, s'esi oBert comme volon¬
taire pour servir uae piéce de «0 de moniagae
plaeée sur la première ligne , a refusó de se lais¬
ser relever de soa poste, sortait cependant la
nuit pour aller chercher la n lurriture de ses ca-
marades en traversaat un terrain daagereux, et
cela biea que souffraat de fièvres coBtractées au
cours de campagnes coloniales antérieures.

M. Robert Mailloc, soldat an 329e régiment
d'infanterie, vient de recevoir de M. ê iiea-
tecant-coloaei Puntous copie de la belle ci-
tafi' n do.ot a été honoré Ie régiment et une
ni'e tion qu'ü a pris part aax briliantes
actions qui ont vaiu cette citation au régi¬
ment.
M. Miti'loc, qui élait avant la mobilisation
charpentier en ter aax Chantiers de 'a Mé-
diterrariée, demeure 81, rue da Perrey.
Blessé ene première fois è la main, ets Cham¬
pagne, il fat gravemsnt attaint a la poitrine
au combat de Tahure.

M. Albert-Ferdinand Fonteaay, maréchal-
des-logis chef au 7* chassenrs," 9e esead>on,
a été cité ü l'ordre dn joar d8 son régiment
dans les termes suivants :
Dispeasé, en raisou de ses fonclions spéciales,
des travaux exéculés la nult daas des conditions
périlleuses, a tenu a les diriger plusieurs fois,
doansnt ainsi un bel exemple de courage et de
mépris du danger.
M. Albert Fontenay est notre concitoyen.
II est propriétaire, depuis plusieurs aauées,
de l'Eoicerie da Progrès, rae Fiédéric-Saa-
v«ge, 33.

M. Maurice Hanin, secrétaire da colonel,
aa 129« iveimeat d'infaab rie, a été cité en
ces term s a l'ordre du régiment :
A toujours fait preuve d'un zèle infstigab'e et
d'un grana dévouement depuis le débul de Ia
campagne. A accowpsgné partout ie col nel et a
rendu dans ses attributions les plus grands ser¬
vices.
A Ia déclaratlon de gnerre, M. Maurice
Hanin était institutear k Bernières.

A TOrdre du Groupe cyclüte
M. Gustave-Marcel Lemaire, de Lillebonne,
sergent cycliste a la l'« division de cavalerie,
a été ci é a l'ordre du groape cycliste dans
ces termes :
Ayant fait tonte Ia campagne avec le groupe,
s'est particulièrement (tistingué en I9i4. aux
combats de Rarailties, Bolz-VauviDers. Fromolles,
Neuve-Chrpede, Messines en 1915, par des pa¬
trouilles hardies exécutées en avant des traa-
chées allemances.

Mod'RrBtiarB npporféM an Ta¬
bleau des Villes ftfègea dn fifputs
«2®corps <t« troupes

169« et 360« régiasents d'infanterie, Stint
Pierre-fe Montier (N èvre).
2i« et 61* bitaiilons de cimsears 4 pied, Ro-
lampoot (Htute-Maroe).
1" bataillon d'infanterie légère d'Afriqne,
Ei Aioan (Maroc).
6* régimrnt de cuirassiers, Thonars (Deux-
Sèvres).
11* régiment de cnirastiers, Rambonillet.
l*r (ï« <je drsgons, Nantes.
4* id. Limoges.

id. Melun.
id. Lgcob (Vendée).
id. Ssint-Eiienne.
id. Auxonne (Cote-d'Of).
id. Limoges,
id. Mtlnn.
id. Lyon,
id. Dijon.
id. Aoxocne (Cöte-d'Or).
id. Montanban.
id. Llboarne.
id. Rennes.
id. SsiBt-Eiienne.
id. Luqon (Vendée).
de cbasseors, Saint-Bsnoist

7*
8*
9*
11*
12*
13*
14*
17*
48*
19»
20*
2ae
29*
31*
5e régiment
(Vienne).
2« régiment de hassards, Trélezé (M.-et-L.).
8* id. id. Montpeliier.
3* régiment d'artiiierie 4 pied, Chetbuurg
et Brest.

32* régiment d'artiiierie de campagne, Fon-
laioebleaa.
59* régiment d'artiiierie de campagne, Siint-
Germain-ea Laye.
86* régiment d'artiiierie de campagne, Lyon.
3* groupe d'aviation, Bordeanx.
2* légion de gendarmerie, Amiens.
48* et 248° régiment d'infanterie territoriale,
Vitré.
50* et 250* régiment d'infanterie territoriale,
Beifort.
88* et 288e régiment d'infanterie territoriale,
Lonent.
98* et 298* régiment d'infanterie territoriale,
Moatloqoo.
108* et 308* régiment d'infanterie territo¬
riale, Chambéry.

Compagnie ®éïs£s-aï«>
Trausatlantlque

Le Senegambia dont nons avons annoncé
l'achat en veute pciblique k Londres, par la
Compagnie Générale Transatlaatique porte¬
ra le nom da ie Lamentin.

Compagnie «Ses CIisrgeHrs-ISéiiiila

La Compagnie des Chargmirs-Réunis s'es
readne acquérenr de 20,000 actions de
Compagnie Sud-ADaniique.
II est probable que ia Conseil de cette
Compagnie sera tnodilié a Ia prochaine as
semblée Générale.

la Soeiété, une sosnmn de 200 francs poar
i'oejvre da « Foyer dfu Soïdat ».
Le 15 mars, il faisait remettre a M. le sous-
préfet ane sorsuse de trois cents francs, pr#-
venant de prélèvement volontaire sar les
salaires et émolnrncnts dn personnel, penr
èire affectée 4 l'ceuvr» « Pour nos So'dats ».
Enfia nons avons reqa dans nos bureanx
ure somrae de deax mille trente trois francs
cinq centimes, montant da pré évment vo¬
lontaire sur les salaires et émolements du
persetiBel pendant Ie meis de février, puur
être verséa 4 i'oeavre des « Orphelins de ta
Gaerre ».

11isvite également les families S faire enlever-
les wgaes fuséraires sur l>>sconcessions do 15 et
d.' o() ans actuellemeat expirées dans Ie ciasetièracommunal.
Dans Je cas oü il ne serait pas satisfait 4 I'lnvl-
lation ci-dessns dans le dèlai imparti l'AdminH-
Iratlo. municipale serail obligèe de fAlre enlew
d office les objets dèsignés qui seront, a t'exoira-
tion de *n an et un jour.considérés commebiens
vacants et sans nwillre.
Enfin les families sont prévenues qne les st-
gnes funeraires qui n'ont pas encore étè réclamés
et qui, conséquemmenl, existent sur les conces-
sioBs de ia ou 30 ans exoirèes, seront définitive
ment détruits s partir du 15 avrii prochaia.

Ie* Drames de l'Aleoolism®
Un soldat beige tué

Un triste accident est snrvena dimanche
après-midi aux ateliers de constraction a«-
tomobüe établis par l'srmée beige sar lo hant
plateau de Saintc-Adresse. Ua ouvriar étaot
arrivé ivre et en retard, le chef de section lui
intima l'ordre de regagner son cantoenr-
ment. L'homme se facha et voalat se roer
sar le contremaitre. Un onvrier placé 4 cöté
de cel«i-ci, et qui tenait one lime k la main,
yoaiat s'interposer. Le pochard était lancé :
il aüa 8'embrochpr la poitrine sur la lime. La
mort fut presqne immédiate.
Cet accid-Bt regrettable, dit le XX* Siècle,
est oü une fois de plus 4 l'aicoolisme, anssi
ne saorait-on trop appronver les mesures
prise3 ponr s'cfforcer de iimiter la vente de
l'alcool aux militaires.

Dangsreux Pecliard
„Des gïrdiens de la paix et des agents de Ia
sureté, aidés de denx marins francais, arrê-
taient dimanche soir place de i'Arsena! un
nommé Kalila Ben Abend, agé de 30 ans,
jonrnalier, saas domicile.
Cet Arbicst, qui était en état d'ivresse,
ayant son coatean ourert 4 ia main, on me-
saciit les passants, qai s'en éloignaient Ie
plus rapidement possible.
Mais comme cet énergnmène faisait nne
rébellion acharnêe aux agents et les frapoait
brntalement, il sabit la peine du lalion. E *.
eflrt, la foule qni s'était rasserablée, étant
indignée, prit fait et C3ase pour le3 agents ei
lauqa quelques boarrades aa forcené,q(.i fat
conduit au poste.
II a été déféré ce matin an parqnet.

E«s «arfaist Débit
Ea sortant, dimanche soir, d'un débït de
la rna des Briquetiers, Josenh Leclerc, agé de
trente-neuf aas, habitant 10, rne Lamartine,
reent de la pait a'nn individu qu'ii ee con
nait pas bh coup de coatsaa dans les reins.
Cela fait, l'agressear prit la fuite, laissaut
sa victim® sur le sol.
Leclerc ayant pn se trainer jusqn'au poste
de police pour y réclame r dc3 soins, fat
transporté 4 i'Ilópital Pasteur.
Das recherches sont faites a l'effst de re-
^rouver ie conpable.

TJ1ÉATRES5 COflGEflTS
Grand-Tbëètre
Roger la IEante

Lei drame populaire, depuis de longs mois.
se débite en fi'ms. Le cinéma l'a monopo¬
lise. li le déroole en scènes rapides, aveo
beaacoap de gestes, d'efïets de mimique, et,
de temps en temps, pour l'iateliigence de la
pièce, la lettre classique projetéesar ('écran.
Lest dn drame condensé, aimplifi», com-
prirné, réduit h sa plus simp!e, a si plus
froide expression. Cost du drame mort puis,
que la parole qui donne véritablement Ja vis
scénique en est absente.
De 14 l'ein pres se ra ent dn public a renir
" la Bonte, hier soir. La
salre était corable, archi-comble, y compris
rorcrteslre, y compris ies marches d'esoalier
condmsant au parqaet, aax galeries. Ce fat
nn saccè3.
Uae troupe locale, composéa d'arti3tes ea
chomsge, professionnels et amateurs a
donné les melllenres preuves de sa bonn#
yolonté. Elle a réussi k intóresser, soavent
émoavoir.
.,^..a,n^''0're débonnsire qai ne demandait,
d ailleors, qu'4 frissonner anx émonvantes
peripéties de Faction drawaiiqao, a encou¬
rage de ses appiaudissements ces braves
pleins de zèle et de conviction. La critique v
joint les siens.
Un Roger la Honte sons Ia guerre, avec line
t*oupe de gnerre, oü les artistes ont eu**
me mes pris des ooms. . . de guerre est évi—
demment an Roger la Honte un pea spécial.
Ls plaisir du theatre et la philanthropies
vont de compagnie.
Rrsumons toute I'ieterprétation dans Ia
personne d'uiiecomédi- nnoqui en fat l ame,
Mme de Risaac. Elle a briilamment jouó soa
role de Julia de Noirville, entrainé dans sou
succes la plnpart da ses carn^rades, et plei-
nement mérité le^ bravos qui lai furent dé-
cernés. Ella en mérite d'autres pour Ia part
active qa'eile a prise danv la préparation d®
ce spectacle. Groaper des éléments si di¬
vers, les entrainer, les faponner dans nis
long travail de répétitions, est nne opération
qui vant bisn d'être retenue, sartoat qaand
ellecoatribneè veair en aide 4 de panvres
Cigales de !a rampe. a -H.

Le Eeraterlum des Valeuri
négscieMcH

Un décret promuigaé au Journal Officiel
proroge poar nne nouvelle période de qaa
tre-vregt-dix jonrs l'échéance des vaieurs
Bégociables. Dans I* rapport qui précède le
décretr les aainistres signataires indiqaent
ies motifs de cette prorogation et les atté
nuations qui y ont été deja ou qai vont
être apportées.

RéeenipfBse slfirhlle de Ia Duriiic
Le capitaine au long cours Leon, com¬
mandant le vapeur Saint- Louis, de ia Soeiété
Navale.de l'Ouest, a mérite un témo.gnage
offictel de satisfaction poor s'être porté aa
secoor8 d'cn navire acg ais attaqué par un
sous-marin et avoir empèehé cette attaque.

Nouvelles Militaire®
Artillerie. — M. de Miribel, chef d'escadron
an 43«, est proran lieatenant-co onel 4 titre
temporaire et Bommé au commandement
par ïatérim du 22* régiment.
M Mauger, colonel breveté de réserve aa
8* d'arliilsrie, est uoanpè chef d'état- major
dn commandanteapérieurde la defensedaHavre,

La Retraite des t hcmlaeti

M. !e ministre des travanx publics vient
de signer Ie décret snivant moeifiant le rè-
glement de3 retraites da personnel des che
mins de ter de l'Etat :
Art. 1". — Le texte de l'arilcle 4 du réglement
de retraites du personnel du réseau de l'Etat
approuvé par décrel du 43 mai 4914, est rempiacé
par les dispasitions suivantes :
« Pour avoir droit a h pension de retraite, tout
tributaire de la caisse des retraites doit avoir ac¬
compli vingt cinq années d'affiiistion etatteim
» Cinquante ans d'dge s'il est mécaaicien ou
chauffeur de machines locomotives, quel que soil
le woteur. ou si, reaaoiissanl d'autres foactions, il
compie, dans i'ensemble de ses services adrnissi-
bles, su moins quisze années de servies s dans
I'einDloi de méeauicien ou de chauffeur desdiies
machines ;
» Ginquante-cinq ans d'dge dans tous les autres
cas.
» Tout tributaire ayant &umoins quisze années
d'affi-ialion a droit a une pension de retr-ite im¬
médiate s'il est reconsu invalide, soit par le ré¬
seau, soit par la Commission de réforme du ré¬
seau.
» Si l'invalidilé résulte de I'exercice des fonc
tions du tributaire. le droit a pension immédia'e
est acquis, quelle que soit Ia durée d'affiiiaiion.
Ce décret entrera en application le i**
avrii prochain.

Le Printempi

débaté hier, 20 mars, 4Le printemps
22 h 47.
Au Havre, la joarnée a été marqué® par
nne teiupérature a sez donee, avec des ven-s
de Nord-Est, mais la pluie n'a pas cessé de
tembar.
Saluoas tout de même la venue de cette
saison qui pertnet a'esperer drs jours moins
rigoareax pour nos vaiilants soiaats.

SOUSCRIPTIONS ET DOXS
Personnel eosciguaat primaire des
six cantons du Havre

Retenues mensueiles consenties au bénéfice
d'oeuvres militaires (février 1916).
Blessesmilitates. — Ecoles rue Piedfort, 6 fr ;
rue Frsdéric-BeilaBger, 9 fr.; rue Gusiave-lsrin-
deau (lilies), 15 fr.; ilmede Canteiou, 3 fr ; Ecele
rce D-midoff, 24 fr. 75; de Sainte-Adresse (fii-
lesi, 8 fr. 50.
Prisonniers de guerre. — Ecoles rue Piedfort,
6 fr. 56 ; rue Frédéric Bellang, r, 9 fr SO; Mile Lé¬
ger, 5 fr.; Ec >!ede SaiBte-srtresse (fiiles;, 8 fr. 50;
rue de Zuri b iélèveS',25 fr.
Pour nos Soldots —' Ecoie rue de Zurich, 25 fr.
Vélements poor les ind gests d.s pays envalns. —
Ecole rue de Zurich, ;S fr.
Orphe ins d'Et elat. — Ecoles rue de Zurich,
10 fr.; de Saavic Paul-Bert), 42 fr.
OEuvre ie Rééduc ition profess onnell des Hut lés
de la tjuerre. — Ecoles rue Gustave-Brin i-au
(fi les), 48 fr.; rue de Zurich (association) 25 fr
Foyer du blessé.— Ecole rue de Zurich (person¬
nel), 20 fr.
Total : 251 fr. 75.

Les dons des établissement s V.'esting-houjO
La direction et Ie oersonnet ües usiaes qae
ia Soeiété Westinghonse possede en cotre
ville n'ont cessé de faire acte, depuis le débnt
des bostilités, da la eles lonabie solidarité
en s'efforpant d améborer le sort de cenx qae
la guerre a cruellenaaot frappés.
II y a quelques jonrs. K. Ie directeur fai¬
saitparveaira M.l'amiralBiavd,au nom de

Bsulé vff
Le j?uo0 René ScbwendimaR, agé de six
ans, demenrant 4, rae Fantü e, a Graville,
était re dé seal dans i'appartement, pendant
qne sa mère iavait I'escalier. S'étant appro-
ché trep prés dn paêle, le ten pritanx vête-
ments dn pativre pent, qni fut bieniór. envi-
onné da firm ra es. Sons Faction de la don-
brar et de Ia frayeur qn'i! éproovait, la jeune
victim© se sauva dans i'escalier en poussant
des cris déchiraats.
Sa mère ainsi que des voisins s'enapres-
sèrent d'étocffer les flammes activêes par
l'atr et qui dévoraient ses vêteraents. Mais,
héla3 I i'enfant était dé-jü grièvement brü é
sur diverses parties du corps.
Après avoir repu les premiers soins d'cn
méöeciD, le pauvre petit fut transporté 4
i Hospice Générai, oü. en dépit des soins qui
lui furent prodignés, il rendait le dernier
sonpir, dimanche, 4 quatre henres du matin.

La Bolts

ucrav!£t'
NESTLÉ

Folies -Bergère
Voalez-vons voir art8 revue absolament
«ouveüe 1 Voaléz-vons voos distraire en en-
endant un spectacle patrioiique etamusint ?
Al:»z anx Folies Bergère admirer Ia splen-
dide revue :

jdsqu'al' bout
(12 Scènes nouvelles)

Jeadi 23 mars, maiinée a 2 b. 1/2, Bevue.
Location da II ü. 4 midi et de 1 ü.1/2 a a h.

S®tifoave
CKEZ

Pbarmaciens
Herboriste3
Épicicrs.

.Le MBILLEUR
ALlffiEfiT
des
ENFANTS

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnlii-l'uthé

Acjourd'hni mardi, relashe. Demain mer-
credi, débat da nouveau oroeramme de la
semaiae avec la composition suiv.snte ; Poap
la première fois aa H vre, Une
jms-etal les Kraamailie®, gr ta I draaia
co trois parties ; Comment Us Oiseaux
rissent l urs pelils ; Le Htsard et I'Amour,
scène Ar Mit Lind u', jouée mr i'aineur ;
Kir* VEjmtè re» de Nëw-Y»rÏ4 (suite).
Veuvi ;ii 24 mars, 17* éyiscde ; Les deux
Elaine. D'rmères actaalités de Ia guerre el
dn Pathé Journrl.
Les anciens billets de réJuction ne
sont plus valables è. partir du 20
mars ; ils sont remplacés par des nou¬
veaux billets datés et mis en circula¬
tion dès a présent.

Kenveraé par ua trannvay
Hier #oir, vers sept henres et deraie, M.
Pierre Coquard, agé de 43 ans, marin, tra-
versait la rae Charies-Lufiitte, prés ia gare.
II voulut se ga*er d'nn eyeüste, mais se jata
soos un trasnway des Grands-Bassins, qui le
renversa.
B!essé snr diverses parties du corp3, M.
Pii'rre Coquard fut transporté 4 Ja pharma-
cie Jego, pais 4 l'Hópitai Pasteur.

Errante
MM. Aibert Briard et André Hnmbert, sol-
dats au 3* hussard, ont condait, dimanche
soir, aa service <ie la Permanence, une fillette
qo'i's veoaient de trouver eirante dans Ia roe
de ia G ITe.
Cette fil lette interrogée, déclara se Hom¬
mer Lncie-Marie Lebourgeais, agée de bait
ans. Ede ajouta qne sa mère é'aid décédée et
son père mohilisé, ells hab tail avec sa
grand 'mère 4 Barfleur, cité Schneider, 33.
Ede ajouta qu'elie était venue se promener
seole aa Havre, mais qu'elie n'avait pas su
retronver son chamin poar s'en retourner.
Lr jeune Lebonrgeais fut conduFe a l'Hos-
pice Générai, alors qa'on faisait le nécessaire
pour informer sa grand'mère.

Tol ée BiejcleRe

M. Rog^r Moeë, agé de dix-hait ans, mi
ntosier, 24. rae de !a Paix, avait déposé sa
bicyclette devsnl la rötisserie, sitoée 8, place
GambPtta, oü il était entré. Lorsqci'il sortit
qoelqoes nunates après, il eonstata qne sa
machine, de la vaienr de 75 francs, avait
di-para.
Un volenr élait passé par 14. M. Moaë
porté piainte 4 qui de droit.

AGifléma GRANDETAVERNE
li, rue Edouaril-Larue
Projection oar transpa¬
rence ot les mellleura
Pr o grammes.

C» soir, EC0LE O 30 HÉKDS, épisode
historiqne de l'épopée nanoièonienne, aveo
adaptation musicale et vocale. Immense succes.

gulleüa dm (Ssciéiés
Soeiété Hataelle de Prevoyaaee dea Era-
otoyéa de Commerce, su siége social, 8, ra#
C'digny. - Tttickons n' 2tQ
Mercredi22 Mars i 8 l 3/4 du soir, RéanioB '
<intioeseu a AUraiDistratioB

MM.les Membres de la Soeiété sont mformés
que I'iBhnraation de
Wonsleur Henri JOUTEL
Membre stagiaire de la Soeiété

sura lieu raercredi 22 couraat, a sept henres
trois quarts du B-atia.
On se réuaira au domicile morlu«iro,i45,rue
Eine-t Renan.

Court Teohnique» Coitsmaroiaux
Cour» dn Xlsrdl

Anglais Usuel Prof. M Brésrd. Insiitgieur. -£
I" annèe B„ de 8 h. 1/2 i 9 b. 4/2.
Allumand (Prof. M. Fritz, de I'Eeole Supérieure
de Commerce). — I" annèe, de8 n. ! ; a 9 h. 1/4.
Calligraphib (Prof.M. Laarent. Directi jrd'Ecole
Communale). — De 8 h. 4/4 a 9 i,. 4/4.
Abitb itETiyüï Élémentaire (Prof. M. rigné, Di¬
recteur d'Ecole Communale). — De 8 h. 1/4 è
9 h. 4/4.
Sténggp.aphie (Prof. M.A. Lefévre. — 1" année,
de 8 h. 1/4 a 9 b. i/4.

08SÉQUES DE SOLDAT
Les obsèques da soldat Augaste Viandier,
dn 329* regiment d'infanterie (mort pour la
France), domicilié 4 Gravd.'e, roe Atbanase-
Agssse, anro* t lieu le mercredi 22 mars,
a 8 h*ures 1/2, 4 l'Hospice Générai, rae Gas-
taye-FIaubert, 55 bis.

IV!.MOTET HRTÜB.it.r.Uil Difu 1T,f.I -TUrtfl

gsmma&icatioasgirersei
CImelière Sainte-Marie. — Le maire de la
vilte du Havre iavile les families a faire ealevei,
d'lei au 15 juia iste, tous les signes fun<raires
existant sur les tombes qui se troureat daas les
divisioas ci a'près :
EBfants ; 54*division (I" section), du S nofft
1905au 9 ayril 49u7;
Aduües ; 35*division, du 5 décembre 1907su 18
jui» 1908 ;
Aduius: 41»division,du18juin1908auIJ dé¬cembretSÜ8«

TRIBUN A L'X
TribunalCorrectiai;neldaHavre
Audience du 20 bin s 19 16

Préste mee de M. Tassard, vice président.
PASCüüHKlüDE,LADAKIE!

La dame Aaae F .. est divorcée. Elle ni
dut pas être toujoars tendre pour sol
époax, si l'on en juge par sa fa$oa de ss
com orter avec 1<jsexe fort. Naas détaille-
rons .dtte « fdgon » tout 4 i'h iure. D sons,
pour expliquer les choses dans l'ordre, qu'en
pronongant soa divorce, 1c tribunal lai
co: fia la garde de ses quaire e-afants et
coodamna son mari 4 lui verser une pen¬
sion mcnsuelle de ciaqaante francs par
mois. De ces circonstauces, soa délensear,
M« Abraham, a uré ron plus bel argument.
Car la dame Anne F... était accns'e d'ètrs
une virago, one mégère, one « soiflarde ».
Comment voalez-rous qa'eile füf toat cela
et qne le Tribunal ait déclaré le divorce 4
sou profit, déclare son défensear, c'est na#
chos© impossible.
Cependant, piusienrs témoins sont 4 Ia
birre. On apprend parlears d epositions qne,
le 3 janvier dernier, la dame F,.,



hi Havre — Mardi Mars iS16
rct.'jüeau Bureau de la mat ine peur toucher
(a fsmeose, pension. E!!e derail y aller le
jour oil Win rnari toncbaH lui-mème, peur
pr< 6 'or'óa vers? ment, autremmt il tut été
Rx,p imd. Au lieu d'espliqaer gentimeist sa
situation an' gendarme charge da seryce
ÜV dra, car de nomhrenx per, siennés vien-
cent toucher le même jour, elle vonlat pé-
Hétrcr d'aotorité dans la saüe.
« Ce n'est pas le jour des femraes », lui
ev H #it le g-ndarme, ignorant sa situation
pjriicnl ère, et cette simple phrase avait eu
pour résultat de Mctlre la dame F... dans
un- co ière bleue. Et l'on s'aperpnt, en roèmo
temps, qn'eil ; était exdtée par l'aicool. A
ten '.ö force elle voulnt aller josqo'an tréso-
ri> r. Po- r ceia, ciie bouscala les gendarmes
Snrdive e< Jolt vet. Ce aernier ent la manche
de sa tunique arrachée. M. Léón Lemesle,
rccévenr anxiliaire, reent deux coups da
poing er. pleine figure. Enfin M. Gade Ji
syndic, fut ble.ssé au vis-iga par la tabatière
qn'ella ienait a la main poor frappe," plus
fort et avec laqurlle elle lui brisa son bino¬
cle. Ce fut nne 'véritable bagarre. Lorsqu'on
vonlut l'expolser, elle se concha A terre, se
trr.ina, et l'on dol, pour l'empouer au poste,
la ficeler el !a placer sur oaa charrette.
C'est cere fapon d'agir qui nous faisait
dire au débat que Ia dame F. . . ce dut pas
tocjonrs ê re teadre poar son époux.
Ii est vrsi que son a.Mens?ar lenta de dé-
monlrer que sa -sure* citation n'était pas due
a l'aicool, rnais bien d'avoir revn son msri.
Ce dernier, qui est marlo, en voyant alnsi
euibarqeer- son. ex -f*nimet n'en dut p s
mo'.ns épirnter nne de ces surprises du di¬
vorce qui comptent dans ia vie d'un homme.
Pour tont cs scandals, ces conps, ces b!es-
snres, cette ivresre, le Tnbonai, tont cn ad-
meitant qne la dams F. . . soit ma!gré tont
restée nne bonne mère de familie, a cru de¬
voir ia condansner a dix jours de prison, k
tin q francs d'amende et aux dépens.

PETITS VOLS
Eugèae-Joseph Deb'eds, demenrant i, roe
des Ramparts, fot snrpris, ie 13 mars der-
nier, en flagrant délit de vol de cot n qu'il
prenait a p'eines poignées sur des balies,
place Jales-Ferry.
il reconnait i«s faits, comme il en recon-
BiH bien d'antres déja dans sa vie, et son
easier le prouve. II ést coadamné cette lois a
qnatrs mois de prison.
— M. Gaston lïêberf, cnltivateur 4 la Tfi-
citu-do-Moni, s'aparcevait depnis qnelqne
temps, avec desolation, que ses ponies ne
pondaiem plus. Un jour, cependant, il cons¬
tat;! qn'il y avait trois oeofs dans one niche.
« Je les prendrai en r eve nan t », se dit-i!, car
il allait voir nn voisin. Lorsqn'ii revint, les
ceufs n'étaient plus a leur place. « Alors, on
me vole », peasa-t il. « Je ferai le gnet ». li
le fit si bun qne, deux jonrs apres, le 16
Biars, il mit la main snr celoi qui faisait
pondre ses ponies « daas sa poche ». C'était
Je Bfiiamé 'iharlfs Caufoarier, agé de 52 an*,
bftrhsron, demenrant 4 LillebOBne, rue de
la Pais. M. Ilibert lai déclara la guerre, le
fit prisonaier et Ie coaduisit a la gendar-
in rie.
Devant lts joges, Caufosrier avoce qu'il
avait profilé d'etre venu ébrancher des ar-
bies d ns le voigisage ponr vuiler le pon-
laiik-r dn cnltivateur. 11 est cocdamEé a nn
,mois de prison.

Gor>nevllie-!a-Mai!ef
M. E. GüEST, i'-formeMM. les Cnllivateurs qu'il
lui arrivera deraain mercredi s Gonneville. lió'el
Aubourg, un w.igoa dg gros pculalns psruiierons.
de deux sas ; I» ven te cemmeaceraa neuf heures.

BOURSE DE PARIS
" . SO MiKS lOiO

MARCHÉ DES CHANGES
Losdres S8 Ï9 »/» a 28 3S »/»
BaneciBrk ) 7i »/» a I 73 »/»
Espsgne S 65 »/» s 5 71 »/»
«oilaBde ï 49 1/2 a ï S3 l/J
Italië 87 i/2 a 89 5/2
Rew-York ... 6 91 »/» a S 87 »/»
Rervège t 70 i/ï a 1 74 1/2
Porluiral 4 65 »/» a 4 55 »/»
Petrograd I 85 »/» a 1 93 »/»
luède 171 »/» 4 175»/»
Suisse.. 112 1/2 a 114 1/2

tTAI CIVILBP .HAVES
NAISSANCES

Vu SO mars. — Albert AMY, rue Francois-Ms-
fsline, 52 ; Msnrice UOUBENNEC, rue de Saint-
emsin, 93 ; Hélèae ROZO, rue d'Edreviile, 33 ;
Shades M4ÜGENDRE, rue Victor-Hugo, 171 ; Ju-
en BE>iNETOT,rue dela Gare, K; Henriette MEI.
RINGER,nre Joseph-Morleat, 49 ; Yvelte IWE1NS,
rue Lesueur, 69 ; Madeleine RÉHÈIL, place du
Vieux-Marché, 23.

Le plus Grand Cholx
Li

3, Bd de Strasbourg ttél.95)
VOITURE8 dep. 47 tr.
Bicyclettcs "Tturlstt" \C(\f
eniiircment iquipees a '•

OPCÉS
Vu SO ma' s. —Edmoad MÉZANGE,9 mois, rue
I» NoiBiuidie, 48; asrie QUÉAU, 4 mois, rue
Jeseph-Vorlent, 17; Simonae L'HOSTIS, 2 acs,
|uai de lfle. 18; Ilélèae LAURENS, 2 aus, rue
A'Arcole, SO; Alphonse PÉNHOT, 68 aas, colleur

d«; oapiers, rue d'Ktrctai, 77 ; Geoeviève DUCHfcS-
ffET, 1 an, roe Jaeques-Gruebet, 8 ; Gélestiue RI-
GRER, veuve VALS.1N,86 ans, saas professios,
quai Videeoq. 17 ; Alpbonsme FRANQUIN,6 ans,
rue d Esiimauville, 35 ; Augustine PASQUtER,
veuve C11ATILL0N,47 ans. marchande, rue Beau-
Verger, 25; Rodolpbe BAUDRY.59 ans, jardieier
rue Bertbrlot, 49; Lucie M01SS0N,veuve GRAM
MARE, 25 ans, journa!ière,2, rue Pienv-Kerdyck ;
Marie GUENOT, 1 msis, 14, place des Hfelles-Cea-
Irales.
Alice MARIE, 32 ans, sans profr-ssion, rue des
Gallons, 31 , Claire l.E PAPE, éponso R0SSÉ, 2>
ans, f^rsme de chiaabre, rue Voltaire, 1^3; Lucie
I.E FLEM, épouse PERROT, 53 ans, sans profes¬
sion, rue du Bocleur-Scriray, 23 ; Emile COESME,
7 jours, a Gravilie-Ste-Henoriae ; Fraacis JAF
FRENOU, 13 ans. journaiier, rue de Sl-Romain
8; Louise BIMBERT, épouse COLINET, 46 aos,
journalièro, rue Guillsume-Le-Teslu, 27 ; Léoa
BE1GLE, t an, a GraviUe-Ste-IIosorine ; Jules
I.EPRÈTRE, 75 ans, journaiior, rue da I'Ecu, 1 ;
Alexandrine YIELI veuve CRESP1N.45 ans, jour
nalière, rue Jacques-Gruchet, 3 ; Henri ALLAIN,
43 aes, brigadier de police, rue Victor Hugo, 7i ;
Gopstasce DE.VÉ,veuve BUHAMEL,76 ass, jour
nalière. rue Jeanne-d'Arc. 23; Pierre MAZEL,66
ans, aans profession, rue Bérangcr, 38.
Lucienne GAUW©NT. 2 ans, rue des Gallons, II ;
Georges RABY, 48 ans, cbarrelier, rge de Nor-
mandie, 107 ; Yves GARANDEL. S3 ans, commèr-
C-ant,rue de Lodi, 13 ; André KERHUEL, 3 mois.
rued'Arcole, 60 ; Ciéiufnce BCISSON,veuve GA¬
ZET, 82 aas, sans profession, rue Henri-lV. 31 ;
Jules DAGHER,78 ans, sans profession, a l'Hi«s-
pice Généra! ; Eugénie LEGELLIER, veuve LE
MONNIER,83 sns, ssns professies, a 1'Hospico
Générai : Alexandrine FOLLAIN. veuve F0S«E, 64
ans, journaHère, rueCassart, 17 ;Vielor VOISARB,
46 ans, cbarrelier, a 1'Gospice Générai.

MILITAIRE
Augusts VIANBIER. 28 ans, soWat au 319' régi¬
ment d'infanlerie, doruiciliè a Graville Sainte-Ho-
noriae, a l'Hespice Gèaéral.

Spécialité <ie Deiiil
A L'ORPHEL INE, 13 15, rue Thiers
Oeail coiawlet ea \% hcures

Sar 6emande, uao personaeinitii'teau deuil porte a
cnoi&ir&domicile
TELEPHONE 93

Mortau Champd'Honneur
Vous êles prié d'assisler.a la messe qui sera
diie le mercredi 22 mars, a buit heures du
matin, en l'église Ssict-Josepb, pour le repos
de l'aaie de
Monsieur André COWARD
Second-Maitre Mecanicien du Crotteur

« Amiral-Charner »
dispara en Kier !e 8 février 1916, dans sa 24*
annêe.
De la part de :

fr>>eeuo'i Chories CONARD.sa mère ;
M. Sauries CQN-fiD, marécbsl des logis chef
au 7*chasseurs, seluellomenl au front ;
ff. Roymond COiiASD,brigadier au 11' d'artil-
lerie. ucm-qeuieni au front ;
!di' Léoncs et Georges CORA,SO. ses frères ;
,?/»•os-me SIH9RNEAU,sa graad mère ;
La FsmUte ef its Amis ;
Les endsns Elèoss de t'ecois dis Appreniis 8
8 itasiea ns de la Sarina.
26, rue Frédérick-Leicsilre.
Le présent avi3 tiendra lieu de fairs-
part,

(2dÜöZ|

Mortpourla Francs
Vous êles prié de vouloir blen sssisler au
service qui sera célébré en l'église Notre-
Dame le jeudi 23 couraat, a dix heures du
matin, pour le repos de fame da :

Raymond CLOZiER
Sérgent au 28' Régiment d'infanlerie

tombé glorieusement a le 22 février
dernier a i'agede 28ans.
De la part de :
M. BELAFOHTALNE,pharmaeien, it M" DELA-
FONTAINE,
ses beau père el mère :
Denos RAISIN,sa grsnd'mère :
M. et ir." SESASTIEN,ses opc-e et tante ;
M. et ' LEBESGUEet /ears ills ;
AS.ei tö°" CHALINE;-r tears enfanls ;
M»' oeuee BLINARQet ses infants ;
AS.et AS"CharlesPETER;
M. BOUCHER,scuiptcur, commandeur do ia
Légiop d'hoaaeur ;
AS"'Eugenie ViAT,
ses cousins et cousines.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation .

21.22.23 (2520/

#. Leon TALLIN,aetueilement au freat et |
MmeLeon TALLINet tears Enfants ;
M. at AS*»Joseph TALLINet leu s Enfanls ;
Ê" osuoe VictorBIARO,nês TALLIN;
Les Families RICHER.TALLINet les Amis ;
Ont ia douleur de vous faire pari do ia perle
cruelle qu'iis vieaceut d'éprouver ea Ia per-
soane de

Kadame ycuve Léon VALLIN
néo Célestine RICHER

leur mère, belle-mère, grant 'mere, p-.reate et
amie, déeédéa le 18 mars 1916, a 4 h-ures du
malin, dans sa 82*année, mucie des Sacre-
menls 1'Eclise,
Et vous prient de biea vouloir assis'er a ses a
coBvoi, service et inbumatioa, qui auronl lieu 1
le jeudi 23 coörant, A sept heures trois qusris
du matin, en i'église Notre-Datoe, sj paroisse.
Le convoi se réunira au domicfic wortuaire,
17, quai Videcoq.

friii fist at? 1«r»;s Is in im I
II ne sera pas envoyé de lettres de faire
part, le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de biea voiüoir asslster au
service religieux qui sera cérebré le mercredi
22 courant, a buit bcures du matin, ca i'égliso
SalBt-Léoa, en la mémoire de
Monsieur Joseph-Ma; is GUI0MA3D
Matelot a, bord de « La-Pnvence-II »

disparu en mer le 26 février 1916, a i'ige de
24 ans.

Frit! Bist lid? li Rcjiihi :cs 1st I
De la part de :
X" GUYOMiRi. sa veuve ; M et IN" GUYO-
MARO,ses père et mère ; #. REN8U.son beau-
pere ; NAS.Martel, Albert, Anere it Robert
GUYOMARO; ASU" Josephine, Louise et Alice
6UY0MAR0,et les Amis.
II ne sera pas snveyó de lettres d'in¬
vitation. le présent avis en tenant lieu.

? (2488Z)

Vous ètes prió de vouloir bien assister aux
convoi, service et iBhumation de
Monsieur Pau!-Henrl JOUTEL
dêcédê le 18 naars 1916, a 12 heures du malia,
a I'age de 29 ans, muni des sacrements de
I'Egiise,
Qui auront lieu le mercredi 22 courant, a sept
heures trois quarts ekimatin, en l'église Saintc-
Aune, sa parolsse.
On se réunira au domicile naortuai/e, rue
Ernest-Renan, 145.

PliesBieupsr li mjm Ii ssa Ass1
De la part de :
M—Teuoa Henri JOUTEL,sa mère ;
M Robert JOUTEL,prisonnier de guerre (Al-
lemagae), son frèra ;
M"' YoonneJOUTEL,sa scsur ;
Des Families JOUTEL, MARTIN, LEFE8VRE,
LECARPENTIERGUINCÊTREBRAYARD,MANTEL,
PELFRtSNE,FALAHE, OUGREZ;
De la Familie et dss Amis.
II r,e sera pas envoyé do lettres d'in¬
vitation le présent avis en tenant lieu

BMKWWHS
(2if 9)

Vous étes prié de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurJules-FrancoisBMLLEHAGHE-LAM0ÏTE
décédé ie 18 naars 19:6. dans sa 84*snaée.
muni des Sacrements de I'Egiise, ea son do¬
micile, 46, rue de I'Alrna,
Qui auront lieu ie mercredi 22 eoursnt, a
neuf beures du matin, en l'église Sainl-Vis-
ceat-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire.
De la part de :

M" BAILLEHACHE-LAÜOTTE,nèeEBELINE, sa
Veuve ;
M et M" Richard BAILLEHACHE-LAIZOTTEel
tears Enfnnis :
M" Viuoe ROUOAILLEet ses Enfants et Petits-
Enfnnis :
M" Tease Paul BAILLEHACHEet ses Enfants
et Pstits-Enfants ;
el M" PINCHONet leur Fils ;
Ses Fiis, Filles, Relles-Fiiles et Gendre,
Petits-Ènfants et Arrieae-Petits-Enfanls ;
M" Tsaos EBELINEet ses Enfants ;
lil. et M" Augusts BAILLEHACHEet Lsurs En¬
fants ;
*"• Emilie BAILLEHACHE;
hi'" Ysuoe Alfred BAILLEHACHE,ses Enfsnts
et Petits Enfants ,
M" VeuoeMSUBLON,ses Enfants et Pstits-
Enfants ;
M. Alfred BAILLEHACHE,
Ses BeUes-Sceurs, Neveux, Cousins et
Cousines ; .
La FamiHe DUFAUel les Amis.
II ne jera pas snvoyé da lettres d'in¬
vitation. le présent avis en tenant lieu.

20.21

M. JOFFRENNOU,son père ; ia Famiils et les
| Amis,
Oat la dc-uleur de vons fsirp part de la perte
| rniclle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
I ronne de

\ MonsieurFrancis-Loais-MarieJÖFFüENNOü
! décédé Ie 19 mars 1916, a i'iiöpital Pasteur,
J dans sa 16»année,
] El vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi. service el inhumation, qui aaront
lieu le mercredi 22 eoursnt, a trois heures
trois quarts «u soir, en ia chapelie de i'Hopital
Pasteur, rue do Condó.

Prist Dieu pour !e repos de sen km !
Le Havre, 12. rue de Saiot-Romsin.
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LEPRIMEMPS
DELAREVANCHE

PAR

Clément ROCHEL

DEUXIÈME PARTIE
LES AMOUREUX

Raymond a éé nommé sons-préfet a
BrianQon , et peu de temps après, préiet
k Périgueus. Les intéressés ont bien nn
peu élevé la voix a !a nouvelle d'un avan-
cement aussi rapide. Mais les %averns-
ments forts écoutent aves sérénité ïes
criailleries du dehors. "Enfin, a la suite
d'une grève, oü i) a su déployer en même
temjis certaities qualités de tolérance et
de ternteié, un voyage qu'il fit au minis¬
tère lui valut ia préfecture de L'Ille-et-
Vilatne.
11 vint s'instalier a Rennes.
Et, dès le lendemain de son arrivée,
eemme il pénétrait dans son cabinet, son
huissier lui fit passer une carte, L'était
telle de M. de Pontlouvier.
— Ce vieil ami! .. l?aites eutrerl...
Vaites entrer tout de suite.

Le marquis parut aussitót.
Le préfet courut a lui, ia main ten-due :
— Ah ! quelle bonne surprise!... A
peine, installé, ta visite !
— N'est-ce pas tout naturel ?
— Enfin, nous allons pouvoir reprendre
nos bonnes causeries d'autrefois.
— Oui, ta nomination rn'a causé uue
grande jeie. . .
— Sais-tu que voilé vingt ans que nous
nous sommes vus ?. . . Vingt ans. . .
— Ah ! le temps a marché. . . et il y pa-
rait, n'est-ce pas ?
Raymond fit semblant de protester.
— Oh ! toi, dit-ii, tu n'es pas si changé
que cela...Le teint un peu halé, peut-
être.. .
— Oui, oui. Et la patte d'oie, les che-
veux gris, et le reste. . . Mais toi, vraiment,
sincèrement, tu as sa te conserved.
— Oh ! moi, s'écria le vicomie en riant,
je ne crains rien. Dans la Carrière, on iié
vieillit pas.
Et, changeant de ton :
— Mais assieds-toi done. . . Tu es lis de¬
vant moi comme un croquanta qui je donae
audience pour l'entendre parler du mau-
vais étatd'un chemin vicinal.
II avance un fauteuil au marquis ; puis
il dit :
— D'abord, tu sais, je te retiens è dé¬
jeuner. Je t'accapare. . . Je te présente a
ma femme et è ma fille Germaine.
— Oui, bien sür. . .
Les présentations eurent lieu et Ie déjeu¬
ner fut trés gai.
A dater de ce jour, Ie marquis de Pont¬
louvier devint le commensal de 1'iTótel de
',1a Préfecture, toutcs les Ibis qu'il sc rend a.4[

Af" TeueeGARANDEL: M et At" Eugéne GAL-
LAIS; M.et .#«• Andre GALLA/S ; H Etisnne SA-
RABBEL; M. Yees GARANSEL; 0 et LFTRÊ-
VL'UXet tour Fils ; M" TeuoeClruth GARAHDLL
ot ses Enfants ; les families LECBROIER,BANCE,
et les Amis,
Gr.t la douleur de vous faire part de Is
perle cruelle qu'iis vicnaent ti'eprouver en
la personae de

Monsieur Yves-Marie GARANDEL
Commer<;aii4

leur éponx, père. frére, beau-frère, oncle. ps-
reut c-t ami, décédé le itimanche 19 njars, s
4 heures du mslic dans sa S2*année, mcci
dis Sacrements de I'Egiise,
Et vous prieat do bien vouloir sstfshra
ses convoi, service et inhumation qui auront
lieu le jeudi 23 courant, a huif heures ei
demia du uuiin, en I'Egiise Saist-Augustin,
sa psrolsse.
On so réanira au domicile mortuairc, rue
d3 Lodi, 13.

Pfiez Dieu pour le repos de son Ame!
Le présent avis tiendra lieu de lettie de
fairs-part.

(2oÏÏSz~

Rennes, sa femme est tout de suite l'amie
de Mme d'Albarren. Eiles aiment toutes
deux a voir jouer ensemble leurs enfants
sous les grands arbres du jardin, a les voir
grandir cótc a eóte.
Et, tout naiurellement, la même pensee
se présente a leur esprit :
— Comme ils sont gentils tous deux !. . .
Et, plus tard, quel jofi ménage iis fe-
ront !. . .
Des années s'éeoulent.
Chaque saison, 4 i'époque des chasses,-
le.vicomte d'Albarren vient avec sa fa¬
milie s'instalier au chateau de Pontlou¬
vier.
Cependant les années se sont succedé.
Germaine et Roger ont grandi. lis se sont
un peu perdu de vue, la jeune fille ayant
été placée chez-les Dames Auguslines. lis ne
se voient plus qu'aux vacances.
, Après l'jneendie du chêteau de Pontlou¬
vier', Ié marqüts décide d'aller habiter Hen¬
nes avec sa familie.
— Cela rious rapproebera de d'Albarren,
a-t-ii dit a la marquise et permettra aux en¬
fants de se voir plus souvent. . .
Mme de Pontlouvier a souri. Eiie était
heureuse, elle aussi, 4 l'idée de marier
Hoger avec Germaine.
C'était au commencement de l'été. Le
marquis a clioisi cette saison pour faire
réédifier son chéteau. II profile du beau
temps pour aller, presque chaque jour, au
Val d'lzé afin de se rendre compte de l'a-
vancament des travaux; et, aussi, dans
l'espoir dé rencontrer la jolie meunière.
La marquise, elle, passé presque tous
fies après-midi ea compagnie de Mme d'Al-
barrea.

SeclétédeSacoursRitualsSaiirf-Jeseph
Le Conseil d'aéministralion prie les soeié-
laires de vouioir bien assister au service
religieux qui sera célébré demain mercredi. a.
huit heures du raatin, en l'égiise de Sanvic,
en ia mémoire de
Monsieur Reré-Haurioe DANTANT

Administrateur
tué A l'eanenai le 25 sepfembre 1915.
Les soclétaires seat priés de se munir de
leur insigne.

Le président,
U. StXESTAL.

<2592

#" H. CA81BOL;
.0 Pierre CAB/ROL;
M" Teuoe E. CAB/ROLJ
ff," TeuoeE. JUVILLE;
S. fl MOLIN,née CABIROL;
SI et 0" Camitle CA8IRSL;
M et M" BEAUCAMP,nèe CABIROL,ct tours
Enfants;
M et M" 8 HARCOURT,née CAB/ROL,
&•••'•Mnrthe JUVILLE;
M et AS"L. CAQiOU,teurs Enfants et Petits
Enfants ;
AS" TeuoeA JUVILLE;
M. et M" F JUVILLE;
Les Ingénieurs. Sous-Ingénieurs, Conducteurs
et Adjoints techniques des Fonts et Chuussées
(Seroice de la Nseigation de la Seine).
0, t Ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis vicnnerit d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Hippolyle CA3IR0L
Conducteur des Ponts et Chaussèes
Chargé du Balisage de la Seine d Honfleur
leur époux, père, fils, gendre, frère, beau-
frère. neveu, coysin, parent et ami, décédé
suhitemebt le 16 mars 1916, a l'Sge de 45 ans,
a 10 beures 1/2 du malin, muni des sacre¬
ments de i'Eglise.

Friti 1133raarle repssie in Au 1
L'inbumation a eu lieu Ie dimanche 19 mars,
a Honfleur.

Cours de la République (Villa Flors).

M" Teuoe Abel A!ARAIS ses Enfants et ta
Familie, rémercient les persoanrs qui ont bien
voulu assister au service religicux célébré en
la naéinoire de
Monsieur Ab?l- Alexandra MARAIS
Soldot- au 129' d'infanlerie

Les Families STOREHOUSE,KITCHER, COU-
PRiS, BARROUW.PINCHBECKet les Amis,
Remercient les personnes qui onl biea voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur John STOREHOUSE

*t yzmeutfj '"Tfr, -tT-

I La FamiHe et les Amis,
| Rémercient les personnes qui ont bien voulu
I assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve CRAMPON
Née Elisa ENAULT

M. A. VIVF.AH;
M" HcBERT.néeREVERT;
H DesFamilies REVERTïRUBERT, LEVALLOIS
| LANGETIN, lELONS,LEBRUN,et las Amis,
Remercient les personnes qui ont bier. vouiu
essisier aux convoi, service et inhuaaatiea de

Madame VIVRAN
Née Harriet REVERT

M. et M" Gaston PANEL, née THIOUOET,et
Lsurs Enfants ; Af. et M" Félix PANEL, née
TH13UBET, ct leurs Enftnts ; M. Henri THIOU¬
OET; «"• Ansïse LEFIZELIER: Al. et M- Jo
seph LEFIZtLIER ei leurs Enfants ; 0. et M"
Anthime THIOUOET; Al. et M" Edoaa-d THË-
BAULTet leur Fille ; les Families THIOUOET,
PANEL, LUCAS, FEJLAH, CAPRONet LETHEL-
LIER,
Remercient 'opersosnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame TH/OUDET
née Amanda Marie LE FIZELIER

lm;prt miert» én Journal K.Jt) MA VMS I
K. ava FeimraaLUL3S J

LETTRES os DÉCèS |
6 kuM is s»2ii f

CompagnieHermande
DS NAVIGATION A VAPBUR

entre
LE HAVRE HONFLEURTROUVILLEET CAEH

Mars HAVRE HONFLEUR

Mardi. .. 21 S~ 11 43 9 15 13 - ——
Merer-dl 22 8 30 12 15 _ _ 9 45 13 !0 - —

23 9 - 12 45 10 15 14 - - -

Mars HAVRE TROUVILLE

Mardi 21 8 - 12 43 - -
Mercredi. 22 8 30 13 30 - —

23 » - 14 - - -

Mars HAVRE CAEN

Mirdl 21 8 45 _ » -
Mercredi. . 22 9 15 9 - _ _ _
Jeudi 23 9 45 « 15 ™ """

NOÜVELLES MARITIME®
Lest.fr St-Laurent, ven. du Havre, estarr.i
Novr Orb ans Ie 13 mars.
Le st. tr. Ckumphin, ven. du Havre, a été si-
gnalé a Fernando >' onha te 16 mar*.
Le st. fi-, Amirai- n >eliy, veu. du Havre, etc., est
arr. a Haïpheag le i 7 mars.
Le st. U.Amiral-Zédé, ven. du Havre, es! arr. 4
Monte-Video le iö mars.
Le st. tr. VdU-de-Paris, ven. de Marseille, est
arr. eux Aqores le 16 mars.
Le si. fr. Asie, ven. de Matadi, est arr. 6 Coto-
nou le 16 m<.rs.

Slarégraphe du SI Mars

PLEIHEMER

BASSEKIER
:.ever du Saisil..
ioac. da soleli..
■sv.4? ia Lom..
Qou.daïti Lnne..

i 9 h. 58
ï 22 h. 14
( 5 h. 35
I 17 h. 51
5 h. 54
18 5 3
20 Q.47
6 il 2

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

Hauteur 7
» 7
» 0
» 0

26 mars 4
2 avrll 4
10 - 4
(8-4

90
85
83
» 73
16 h 22
16 'a il
14 b 35
5 b. 7

Foi*t cl ml Mavr©

Mars Navires Enteés »e/i. de
19 st. no w Eidsmag. Wirg Blylh
— St. an;; iilqvjmrl, Nicholas Blylh
— st. norw. tl rdis, Ingmilk Suntertand
— St. ang Beneficent, Munro Newcastle
20 st. norw. Ruik, Kiem Porl-Talbot
— st. any;. Glencjr,a. Dry Londros
— st. norw. Maggie, Ilaave Blylh
— st. tr. Hironé lie, Viel Caen
Faa* le < ;u>ai de Taucarville

19 st. fr lltiöne Reuen
— Chal. L'i-Toski, P.nucnnais l 2, C- iques-Sables,
Sinnamary, L'Extention, Hirondelle, Natrus Rouen

AVISDIVERS
Les Petites AcnoBces AVIS DIVERS
mas'mum six lignes, sont tarifées 3 fx*.

Etude de M' Félix VII IER, ancien principal elerc
de notoire, 64, rue de Saint Quentin, Havre

Cession de Fonds
X" AVIS

Suivant acle s. s. p. qui sera enreglslré en
lemps de droit. M. SEMEL, tenant fonds d'Ipice-
rie. Msreerie Beis et Cliareons, a Sm vie, 149, rue
Gnrahetlfl. a vendu ledlt fonds a .11"'1 lenience
POi.LET, commerqanto a Graville-Saiate-Hoco-
rine, l4i, route Nationale.
Prise de possession Ie 10 avril prochain. Paye-
ment comptant.
Domicile est élu chez 5f« Félix VIVJER, oü
les oppositions seront revues s'il y a lieu.

Requis l'insertion :
21.29(2183) FÉLIX VIVIER.

Gession de Fonds
X" AVIS

Par acte s. s. p., Mme DESSOiXE, agissant
pour Ie compte dés béritiers de Mme venve
IIOIZEY'. a vendu a une personne y dénommée
ie Fonds de Commerce que ce'te dernière exploitait
rueCassarl. n* ai Prire de possession le 18mars
Election de domicile Chez M A. -F. SAUNIER, 10,
rue Madame Lafaytlle. 21.31

BOULAWGHRIE
14 lit IC All QUENTIN,
LA iHAIOwil 83, rue Msssillon, prévient sa
Gliealè e qu'elio se trouve forcée de suspendre
son commerce naomentanémeBt, faule de per¬
sonnel (2ö07z)

une Moixtre en or dans
bracelet cuir, samedi soir, sur le
parcours des rues de Paris, Gus-
tave-Lennier, Bazan, Thiers el

du Lycêe. — Le rapporter 41, rue du Lycóc Re¬
compense. i25l7z)

un Porte - Carte
contenant carte d'ideolilé inflr-

12fit ar HJ mière et carte de circui ties
tramway. — Le rapporter 26, rue de Vitssval,
Sainte-Adresse. — Kécorapense. (2501)

l'Epoqua

dinianche. vers 4 h. 1/9, Jeune
Chien, noir el feu, répondanl au
n<.m d» Bitty. — Le ramener
place Gambctta, 4 i 'Hótel de

KécoKpenso. (z)

Perroquet
(A mazose).

Le rapporter 31, ru® de la Comédie, ehez
M. MADEG.—Réeompense |2ö!9z)

mmmmxlibéré du service ■aiii-SSlilJA taire, parlant-six lan-
gues européeanes, demande U.M él.Ol
comme conducteur de travaux ioterprète ou em-
piois simiiaires. — M. BONGERT,39, quai Nqtre-
Dame. (2498z)

Beruaade Place.
69, bureau du journal.

Francais, viagt aas
parlant et écrivatit an-
gUi* correeleraent,
cocnaji dactylographie
- Ecrire M. ma ROEL,

(248-iZ|

«1® suite

CommisdeDehors
Irès au courant de ce ser¬

vice — iléfer»Bces Irès sérieuses exigées.
S'sdr. : « L'AIGLON», 71, rue Thiebaut, Havre.

(25M)

BONNET' ^RIE EN GROS
A\' ji! UilM un Employé au COU-
IrJ IlijHAiVüli rant de la bonneterie et
susccpiible de voyager. (Bons apaoiatemenls.l
S'tdresser chez M. ÜGHAN,cours de ia Répu¬
blique, 53, Havre. (2o39zj

Jeune Homaie
exigées.

1tuus
MAGASIN

pour course* et n°lloyage esi
demaadé A la Buule d'Or.
ou Homme réformó. Référencei

( )
=3

unJeuneHomras
de {( a 18 ans, pour Mir«

- les courses et le net-
toyage — Sérieuses references exigées.
Piemlro l'adresse au bureau du journal. (2809(

MH? I U&r -2 euo" llnmme
li1- i ifft OUJeune Mile at
IhHAULtureT1dUtraVSUf=C'

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2497z)

10 feis por semeine,
commencant a 7 h.,
contersaiion 1 fr. pai
mois. - Cours écrits

2 fois, 5 fr. par mois, Fi fr. par trimeatre — An¬
glais commeicial.— Traductions rendues le méma
JÜUr' ri.S''üscrire maliD' 39- fltlai d'Oriéans,M- ARIOUX CERTAIN. 21 22 |24S4z)

COORSDIGLIIS
DAME, hieo physiqur-ment, belli
situation Muringc
Monsieur distingué, Sge 40a 48ana

— situation rapport. — Discretion. —
LetUes readues. Ecrire M- MURRAY,bureau dj
J0UraaI- 19.21.23 (243JZ)

I
dans maison sórieuse. ' Ecrire a AÏlllCl'miï
bureau du journal. (fa;7z|

. 23 ans.psrlant coursmmetf
ij l'anglais, demandeli»t ? .-.,„..11.--, U.HIHIJUe

4 iftteo ^ demcure, ile próférenco dasf
coiumerce.
Ecrire: MARTY,26, ruo Pélrello, Paris. (37i8z)

Ï.E SPORT, Taillciu'
18, Kuo Thiers, 18
de suite une Bonae QUVRïÈIiH
connaiss bien la Jaque.le de Dame.

(2528)
O'V DEMANDE
USE PETITE

APPRÈTEUSE
S'sdresser chez M»-TAUVEL, 162, rua de Nor-
mandie. (25331)

j» 1>E 961J1XE
j DsBsnnssOuvrlèrss
HepastaeiiNen

S'adresser rue de U Bourse, iö. <2505z)

UneJeuneFille
.«IS, 80 courant des écrilures.
2if ld I, Calculant vile.

Prendre l'adresse au journal. (2S'"0)

Jeune Fille
au Jeune Femme,

6l4£g, pour ménage, deux jours
par semaine. - S'adresser Café LEROY, 5, cours-
de la la Répubiique. — Havre. |2503z)

des Fetnraes
sérieuses, de 20 4 30 ans,

^ asscz fortes pour tra'
vailler a la Charcuterie — S'adresser, 7, rud
Thiébaut, 8 partir de 2 beures. (2524)

de suite, pour maison bour«
geoise, nne FEMMH
DU CHAM16KE,
sacbact la cuisine.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
• (liMzl

EUnsFemmedeMénsgtpour toutes les malinéesel
une Roaue, de 174 20 ans,

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2512z)

eiÖEIIDE
pasAeoëc.-

nnebonneLavense
line Apprentle
ou Felile Ouvrlèro re-
GUIGIiARD,36, rue Vicor-Hugo

I2837ZI
=5

01 Iki'U 4 (HF «onsie de 20 9 21-
Uil UlIIAi ilii ans pour Ie ménage et s'uo
cuper d'iia jcur,e enfant.
a\! 14ril i I hL' Un Commla delllll
iv ULn Aillf L pour faire les courses.
S'adresser rue üasimir-Périer, 36. (2S38z)

fixDEI1X8EtUNE BONNEJ20 a 25 ans, pour fair
les chambres et servir a

restaurant .
S'adresser 8, rue de Ia Crique. fï522z)

ciiyncUnebonnï
iffiMOl a tont faire

S'adresser au bureau du journal. (249öz)Tonneatoutfaire
trés propre, snebant fain
In caisD e.iérieusf s référeft

ce* exigées. Se presenter le matin de (0 heures i
midi. S'adresser boulevard de Strasbourg, n* 72.

(!o23z)

PERSONNESÉRIEUSE
pour garder et pronaenei
Enfant Iroia moia pea-

dant quelques beures nar jour.
Se présenter tmmédtatement 6, rue de Melz.

(1541Z)

I4VM
Imprimerle du journal Le Havre
■IS.rue FonteaeUo.

Administrateur-Délequé-Girant : O. RANDOLET

Roger l'accompagne quand il n'est pas
chez son grand-père, qu'il visite trés sou¬
vent.
Mile d'Albarren est è présent une belle
jeune fille, de,venue femme tout è coup,
pendant la dernière année qu'elle a passée
aux Dames August ines. Hoger, qui ne l'a
pas vue depuis les vacances précédentes,
fut un peu surpris de ia transformation
subite qui s'est produite chez sa petite amie
d'enfance. . .
— Comme vous avez grandi, Germaine !
s'écria-t-il.
Ii n'osait plus employer le «tu» fami-
lier d'autrefois. Et la jeune fiiie, la figure
toute rose, répondit avec uu peu d'enibar-
ras :
— Et vous aussi, Monsieur Roger !. ..
Tous deux sont égalemerit gênés. . .
Hoger examine furtivement Germaine et
ii ia trouve délicieusein<jnt jolie.
Ah! elle est loin ia petite fiiie avee la-
quelieil jouait jadis dans le jardin dela
Préfecture!
Ce n'est même pius Ia Germaine qu'il a
vue l'année d'avant au chêteaude Pontlou¬
vier, è i'époque de la cliasse.
Les robes courtes sont maintenant rem-
piaaées par des robes longues. Les boucies
folies de ses clieveux blonds, tordus sur le
sominet de sa lête, dégageaient une nuque
adorable. Sa toilette simple sort de chez le
bon faiseur et fait ressortir la souplesse
de sa taille.
Elle garde encore une certaine gauche-
rie, une gaucherie charmante qui donne
encore de ia grèce a sa metamorphose. II
Ti'est pas jusqu'a ses i ires d'enfant, argen-
lins et bi'uyants, qui n'aient disparu pour j

faire place k un joli sourire plein de ré¬
serve, le sourire qui avait souligné le mot
« Monsieur », tout a l'heure, lorsqu'ils s'é-
taient trouvés en face l'un de l'autre.
La gêne du premier moment s'est vite
dissipée.
Debout prés de Ia table, Germaine pré¬
pare le thé; elle va et vient, gracieuse,
adorable de gentillesse et de beauté.
— Un nuage de crème, n'est-ce pas,
Monsieur Roger ? lui dit-elle en lui portant
une tasse. Vous voyez, je me souviens de
vos goüts d'autrefois.
— Je vous remereie. . . Mais j'espère
qu'ainsi qu'autrefois nous resterons de
bons amis, et que si nous avoris grandi,
changé, nos sentiments d'enfants ne sont
pas modifiés.
— Gertes, non 1 réplique Germaine. Ils
sont sérieux comme nous a présent, voila
tout.
A partirde ce jour, ily eulpourtant entre
eux une cèrtaine retenue.
Roger avait subi une transformation iden-
tique a celle de Germaine. II était devenu
homme. Mais, ü rencontre de la jeune
fille, qui s'en est rendu compte pour elle-
mème, elle s'est produite chez ie jeune
homme presque a son insu
Tous deux, en se revoyant, n'osent plus
s'em brasser.
Leur ancien tutoiement ne reparatt plus
jamais sur leurs lèvres... II est remplacé
par les solennels « Monsieur » et « Made¬
moiselle » depart et d'autre. jN'éanmoins,
ces nouvelies formules déterminées et ae-
ceptées, ils demeurèrent bons amis. Aux
jcux de leur enfance libre et évaporée, des
promenades tranquiiles, presque siien-

cieusès.sous les arbres du jardin, succèdenl.
d'abord.
Puis, peu è peu, leurs relations se font
plus intimes.
Tandis que ieurs mères, assises è l'ombré
des vieux tilleuls, se livrent a de menus
travaux d'aiguilles, Roger et Germaine,
dans les grandes aliées, sous les branches
qui se rejoignent en voüte au-dessus de
leurs jeuncs têtes, causent è mi-voix, se
conliant muluellement leurs voeux, leurs
espoirs, leurs espoirs d'avenir.
— Voyez done, marquise, dit Mme d'Al¬
barren en les mon trant du regard, voyez, n«
dirait-on pas déjè deux amoureux ?
Cependant, Mme de Pontl uvier évite de
répondre a ces questions directes :
Et, secouant Ia tête, elle murmurait 4
voix presque basse :
— Germaine et Roger sont restés trof
bons amis. . cela m'inqniète. . . J'ai peur
qu'iis ne soient jamais amoureux l'un de
l'autre !
— Et pourquoi cela ?
— Héias l chère, l'amitié souvent tue
l'amour . .
La marquise de Pontlouvier se trompe-
t elle ?
Ces unions arrêtées dès le berceau entre
enfants élevés presque ensemble ne réus-
sissent pas toujours. Les denx jeunes gens
ne sont point dans le secret des intentions
de leurs parents. Pour eux, rien n'est plus
naturel que de se promener, de parler
aftectueusement, comme ils le font mainte¬
nant.
Mais n'échafaudent-ils point, chacun d<
son cóté, autre chose au'une vie com¬
mune ? A
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IND1GESTE,NAUSÉA80NDEet RÉPUGNANTE
PAR

LA PHARMACIE PRINCIPALE
Place «le 1'Hotel-dLe-Viii©

ANTIPYRiNE ASPIRINE PYRAMIDON
1 gramme 1 gramme gramme

»

En cachets tout prêts
1 Cachet de 0 gr. 50

En cachets tout prêtsT—
i Cachet da 0 gr. 50 >.... .

J'AGHETE TOUT En cachets tout prêts
Cachet de 0 gr. 30...»-.Mobiliers, Matelas, Lits de plume, Veto-

meats et Débarras de tomes sortes. Ouverte a tons les Médecins
Maladies aiguës — Accouchemenls
3, rue Michel-Yvon, IPvre, Téiephone 1257

li. 21 28m 4.11a (2203Z)

A * D' OCCASION
LELEU, 40, rü'e Voltaire (Télép. 14.04)
(La rue Voltaire cot»™'1™ « I'Hotel Tor toni)
Achat da Vieil 0.' a 3 It. J® gramme en échange

ÖÉCORATIONSStóMp
et tontes les harreltes en rargasin P<i?öL?sheiges
gour d;tferencier les décorations ebtenues PrCt?
ia guerre. Offiei Hes argent, t fr. ; vermeil, t 5;>
or, 20 fr. ; reductions argent, 0.75 et 1 fr. ; ver¬
mei!, 1 fr. et I fr. 25.
Military Cross, Croix de Guerre anglsise, 20 fr.

(25-137.

M. VASSAL 1 Cachet de 1 gramme 1 Cachet de 1 gramme Cachet de 0 gr. 50,

§1 fffl 1 Les Titres non cotés sont négociés d
, » forfait nel et sans courtage. Renseiene-
ffiéSr» «urtoutes valeurs.— S'a rressera St.BACOT,
rue ThitoCJ?'. 86> Havre. ti2j »—2Sai (U08z jamastasssmmmk.

SPÉCIALITÉ de
g m EsjT-.iaa t-rwo n gom

Eiqulso po«r la table
Excellente pour la Cuisine
SSolnsc/isr que ie Beurre

Es!venduedansfouslesQuartisrsdaHavre
DÉPOT CEym.» L

SS, me dulcs-Lecesne, 80
DJIeJ—» (4764)

je siiisacbeTSP
ments. Lits, Literie, Foü7>^aux de cuisine.
Machines a coudre, Bicycl»tföï, Outillage et
Débarras de toutes sortes. tü', ié? !E® H®
Saiat-Quentin. i25ï?z)

sérieux désire iouer

Ecrire a M. Laclen, bureau du journal
(2Siiz)

deux personnes, ehercfea
Petit Appartement
iiiii; iti.É

- Ecrire MAHAUDEN,bureau
(2538z)

JE5.il© J iiles-Lecesne
(prés THótet de Ville)

I >fo far ©tcuivre avecsommier,mate-
lui ]as,traversin.2oreillers ÏQQ L
plume,completpour2 personnes ü >
,aine'P°urm2Per'Al frmllbldu sonnes.Réclame...... sV jfi

I fpr avecsommier, matelas, traver-
Lïlo lu! sin, oreiller. Complets 70 fr
pour une personne • O lis

firsidchtixdeIJTSfertï caivre
Lits-Cagg- Litsd'Enfarii- Sommiers
La.Maisonracbèteenéchange
lesanciensLitsenboisouenfer
LOCATIONde LITERIE
SUCCURSALE 7
«le Noi*mandie

(2498z)

A. VENDRE
A I ent<»u !'« «lu HAVRE

Ecrire a it. DUCLOT,bureau du journal.
2 2, ris® Charles - LafHtte,
(Prés la Gare d'arrivée)
Co ll»vre

le plus anoien Cabinet pour la Ventedes F
Commerce

A partir Avril.
Su journal. (SSlCz)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER ua Fonds ds
Commerce, atiressez-voiis es (oute confiance au
Cabinet de M.J.-M. CADIG,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant u*e simple lettre, il
passera chez vous. 29 21.22.24.23m i650)

CESSIONDEFONDS
MBfCIR ï UnAppaTtIm8^t"de2Pièoss
y I, v J Sj L Chamure el Cuisine, non Seubti

pour Dame seule.
Eerire au bureau du journal a M-« DESLANDE.
_______ (2493Z)

<sunruiinr APPARTEMENTMEUBLÉ
if !| lifiillliL A LOUEK cemprüBant
w" granda chaatbro a coucher,
salie a manger, cuisine.
Répoase bureau journal : M. LE8LANG.

(2485z)

x^SiROP
LE DUG

Noyer frisé
Comprenant : Armoire grande largeur, deus
portas, glacés biseautées. entièrement demon-
table. Lit 3 faces avec sommier. Table de
nuit. l P , I U T0N1QUE,FORTIFIAHT,

hij DÊPUR4TIFDESENFUNTS
\ U (A baE9 a'e*lri" If|do Tannique, d'extrait ds

Quinquina jaune et Glycerophosphate de Chaux)
Le Sirop Le Duo est le meilleur de tous les sirops
des enfants, car il augmente leur appêtit, fortiüa leurs
muscles et leurs nerfs, tout en agissant comma un dépuratif
trés actif. II aide puissamment a la formation du système osseux.
PIUX : Ie lilre, -4 fr. SO lo demi-litre. 3 fr. Sfi>

~l PHARMACIE PRINCIPALE ~
n I place de rtlötel-de- Ville, 2, Rue Julss-Lecesne - LE HAVRE

" GrandePHARMACIEdesHALLESCENTRALES
[ SS, rue Voltaire et rue Bernsrdin-de-Saizt-I'icrre, 6- LE HAVRE

525 Ss*»ïics
. VA.S-galA.L,
32, Rus ds Normandie

(25!4z)011 fiUUDljla deux ^ersèii^^ dans
BI I II il II il Hl Pavülon coaforlable.
Uil «I 1 it U CHAMRSE & PENSION
au centre «e la ville, quartier tranquilie.
S'afiresser 33, rue Ernest-Renan, t i'Epicerie.

(2315) OCCASIONS
18, rue Thiers, 18

@ANVIG_(_Oeii-oi)

I Hillard de salon C5 fr.
1 Lit, 2 personnes et sommier 17
1 Sommier, 2 personnes 12
1 Chaise sculpiée. bois noir 50
4 Chaises beau cbêne sculütée et euir. . 24
I Chaise doróe et velours brodê 25
1 Horaii verre, laqué blasc 23
f Cnisiaière, état neuf, 90 ceat 75

(233iz)

2 Chambres de style
Louis XV et Empire, noyer frisé et acajou, cobj-
prensnt grand lit de milieu et sommier, table de
nuit marbre, armoire a glace ertièreraeni démoa-
lable ïïas el-4®«» fr.
yia Süilp h msiffltr st^w Renaissance, avecJS-IS öuiiB d iüd.iger buffet 6 portes, chaises
cuir, table 3 raliosges s»r» fr
BellaTMe-lmb
Le font a i'état parfait de nenf
Occasions a profiler en ruisen des circonstences.
S'adresser cours de la Rêpuöiique, 54, rez-de-
chsussée. (2ö21z)

Af All'!) cn ville.chez ftraillebelgedansbeau
LVUFill pavilion (tiè; betle situation', Appar¬
tement mtabiê : 1 ou plus ears chsmbres a couchrr,
eah*cle loiiette, hureiu, salie, cuisine, chambre do
bonne, cavas. Aree ou sass alie de bain. Beau
jardin, eau, gaz, électricité. Prix avantageux. Visi¬
ble le matin. — Prendre adresse bur. du journal.

(2316z)

EAUPURGATIVEFRANQAISE

La Reine des eaux purgativc-s
Entrepót général:

Pilar"-Drogrledu P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

Imprimerie du Journal " LE^HAVRE "
SS» Kit© IPoai tencllc, S5

LETTRESdeOËOÈS,muneftaure,tapis6 fr.lac3nf,porfouslasCi#s
.. .;• ^ , ' :i GK

I I Ailfn CIÏA%9BttEmetibIée,
9 I |-| 15L II csBfortable el propre, dsns !•'»-
li I Hlli II müle,seul Iscalalre. Facilités pour
94 £»7» hs4,5 peiit déjtuner. Gonvi«fidrait a
Moasicur seul et tranquilie. Prix : 35 francs.
Prendre "adresse au bureau du journal.

(253tz)

EPICER1E-DEBITSKiï».»&,«
22.OU0de cidre, pas de frais géoérauz. pen dö
«oyer. Depart foröé. Prix iO.OOö,doat 5,000 dt
rasteriel.
S'adresser, a M. LE GRAVEREND, 12, rue Ch.i
Laliitte, pres la gare d'arrivée. 21.22.25.274W d ACHFTERD'OCCASICN

ilif unaVaiiured'Er<fant
w li e» état de neuf. —
GHOURYGUINE,33, route Natinnale,

(2)04Z|

n I ^ M I 8
Pssf faa ® ö 8IENFA1TScart?.mmivsotet. ÖEH11STE
{«. rse se la Hoarse. 17. rae e'erie-Thgress
RglaltIss8ESTIEHSCASSESbümaffiiti alllaars
uépsrations ea 3 aonres et Rentiers haat et

bas (ivrés en 5 heures
Dents i 1f. 60- Dents de tïn 5f.-Denflers den
3.;r Rentiers bautet bas de 140 o'90f..aesoon' lOflf.
tóGdèlssBoavcsax,DsPif-srssansplaaaeal crechets
-snratsteur <te t'fXSOV ECUXtWim'K
nlajs or ei porreiaine. Dsnts-Pivots.ConruoaesetBridge,
£xifscfiaagratuitepourteastasuiliiaires

MaVD

Bt$nsa vsnardEcrire a M«<
tl Graville.

Etudes de JU' LE BOUX. notoir»
au. Hsvre, SO, place de l'itót'l-
de-Vtlle, et de M• Paul ROUS-
SEL. ovauè au Havre, is 9,
boulevard de Strasbourg.
Vente bénéficiairc HETTIER
AyüMnD!? en ''étude de
v£ü1i/A£i ,M"LeRoux.no-

taire, et par le ministère de M«
Jivaux, son suppliant, co'nmisa
eet elïet, Ie Mmdi4 Avr l 1916,
a 2 heures de l'apres-midi.
PREMIER LOT

Mals«»-i sise au Havre, boule¬
vard de Graville, 151.
Revenu : l,0i4 fr.
Mise è prix : 7 000 fr.
DEÜX1E.MELOT

Slaison sise au Havre, bou¬
levard de Graville, 153.
Parties louées, revenu : 731fr.
Wise a prix : 7,00(t fr.
TROISIÉME LOT

Grande Maison sise au Ha¬
vre. boulevard ae Graville, 157.
Revenu : 1,969 fr. 20.
Mise A prix : 13,000 fr.
QUATRIÊME LOT

Grande Maison sise au Ha¬
vre, boulevard de Graville, 159.
Revenu : 1,989 fr.
Mise &prix • 13,000 fr.
Pour tous renseitrnrmenis. s'a¬
dresser è M" LE ROUXet HAS-
SE' MANX,notaires. et è «■ Paul
ROUSSEL,"&?sué, au Havre.
23 1 ) 21.26(2302)

II BEIII1F^1^1"mISger
'Vit feal.SSsHll i»L (BEAUMEI BI.E'
Brocsiiteiir s'abstenir. — Ecrire a Marcel PRÊ-
VOST,bureau du journal. (2539z)

A toutes les Personnes qui ont
fait usage da ia

035 PirEB C43PSP A ACHETER Cent
II fll'riS 1 tonne» de Lln OU
W ilLiilanlil ^eü?"ordages,STieilles
Wckes, étoupe. vieux chiffons ou voiles.
Ecrire : M. LEBRUN,bureau du journal.

(2482)

Eoas rappelons qu'il est utiie de faire une
cure préventive de six sem&ines, a l'ap-

Exigez cePortrait proche du Frintemps, pour régulariser la
circulation du sang et éviter les malaises

saus nombre qui surgissent è, cette époque de l'année.
Aux Personnes qui n'ont pas encore employé la A LA PALETTE D'ORÖS1 "cbeteraa batteur. une

|JL\ IpL ouvreuse double Crlgthans
» 111 mSlllB et 6 cardes a chapeaux
ïl bbvlllt. tournants — Adress-r oörcs
jmmédiatement LAURAXD,12, boul. Bsrbèï, Paris.

17.21.25 13714) nous ne cesserons de répéter que ce médicament uniquement
composé de plautes inoffensi ves , dont l'efficacité tient duprodige,
peut être employé par les persormes les plus délicates, saus que
personne le sache et saus rien changer a ses habitudes.
La J G U VE NC- E de l'Abbé SOURY guérit toujours h

la condition d'ètre employée saus interruption, tout le temps
ITGCGbStilI G.

FEMMES QUI §OüFFHEZ
de IVialadies intérieures, Métrites, Fibromes, Suites de
eouches, Régies irrégultères et douloureuses, Hémorragies,
Perfes blanches, Troubles de la circulation du sang, Maux
de têle, Vertiqes, Etourdissements ; vous qui craiguez les
accidents du Retour d'Ago ;

Faites une GURE avec la

JOUVENCE de l'Abbe' SOURY
ET VOLS GVÉniliEZ SU HEM ENT

Le flacon, 3 Ir. 75 dans toutes les Pharmacies ; 4 fr. 35 franco
gare. Les 3 flacons 11 fr. 25 franco gare, contre mandat-poste
adressé Pharmacie Mag. DUMONTIEPi, a Rouen.

Notice contenanl Renseignemenls gratis

M ('UFSniPUilLilltltllll
SUbureau du journal ju qu'a veadredi avec prix
»t condit. a M. GU1LLEMETTE.Ftlen des ogences.

(2S30zi

15, Place des Iialles-Ceiitrales
(prés de Ia Cotswi» d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

Prod uils Chimiques
ALCOOL A BRULER
SAVON MOU

CARBURE DECALCIUM

YERRES~A YITRES
IR/üsssstio
Telephone K20

Bo"Be Jument 1/1 trait. 7
illiL ans, toule garantie ; Bonne
'lEl Voitare bouciière ; Cbar-
irsit, retie uormamie avec capote,
S'adresser M. BEUZE50SC, 6, Halles

(2518z)

REPft RATIONS en 2 HEURES
Rédnctiou de 153 O/O pendant Ia riurée
de la srnerre. - Apperelt 0 pnrttr de 5 fr la dent.
SQIN3DELA DOUCHEET DESDENTS

MaVD(1562)

tarasis. -
Icntrales.

TERRAINSHarSeur, " Jv
VENDUE en totality ou
par lots. Facilités a acquéreur»
sérieux.
S'adresser élude de M«F. POU-
CHET, huissier a Harfleur.

(2487)

AUTO-ECOLE
Brevet A tous en quetques jours.
Lecon* théoi'iques et pratiques sur
voiiure moderne. I'rix a forfait et par
tecons. Plus de 500 références ce
puis la guerre
fiarRM PFiyiQ 4. rue du Haere. Sainte-Adresst
UuiCgB UCRlO (e„ hee l'Octroi)

PRÊTSsarslgsaiüfssetteatesgaranties
S PPFIPIS Baulangrerie Contre, après for-
» UtJiiliil suae. 16 sacs la seaiame. Prix a
i-bsllre.— Cafs-Dépotayer, bon coin, 110fr.
»r jour, loyer 1.400fr„ prix 10,000 fr.
Voir L0YER, 23, rue Séry. le matin. (2323)

Vu par Nous, Maire de la Ville du Harre,
pour la legalisation de la signature
0, RAND0LET. apposée


