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DENTPOURDENT!LE PARLEMENT
On annonceque la Commissionsénato-
fiale de l'arméea chargé le docteur Caze-
neuve de lui soumeltre d'urgenceun rap¬
port faisant suite è ceux qu'il aurait déjè
présentéssur les moyensAemployerpour
riposter è l'utilisation faite, par 1'ennemi,
des liquides enflamméset des gaz as¬
phyxiants. Cela n'est pas trop tót. II est k
désirerque la CommissionprésidéeparM.
Clémenceaufasse diligence, que ces rap¬
ports soicnt immédiatemenldiscutéset que,
sans retard, des délermiuationsénergiques
soient prises.
Depnisle commencementdes hostilités,
nos ennemisse sont servis de bombes as-
phyxiantcs; puis ce furent les liquidesen¬
flammésdontils ont fait un emploiconsidé-
rable cn maintes circonstances,et nolam-
mentdevantVerdun.C'estgracea ceslaches
procédésqu'ils ont pu occuper la bandede
terrain au Sud-Est du boisde Malancourt-
Avocourt,et c'est unedivision d'infanterie
composéede Bavarois et de Wurlember-
. geois qui s'est illustrée par eet acte de
sauvagerie.
Nous espérons bicn qu'on ne s'avisera
plus d'étabür, désormais, de ces distinc¬
tions aussi peu subtilesqu'elles sont ridi¬
cules entre les mauvais Bochesqui vien-
jient de l'AIlemagnedu Nordet les Boches
humains et «kultivés» qui sont de l'AI¬
lemagnedu Sud.
Tousse conduisent en véritables brutes
et se sont mis en dehorsde I'humanité.
Pour projeter les liquides enflammés,
horriblemélangede pétroleet de goudron,
qui fontpérir au milieu desonlïrancesion-
gues et atrocesles malheureuxqui en sont
atleints. les Allcmandsse servent de deux
fPI'areils distincts. Tantót c'est une pompe
cachéedansune tranchéeallemandeet qui
ogit au momentoü cette tranchée se trouve
cnvahie; tantótc'est un appareilindividuel
flont est muni chaque homme faisant

Impressions de Séance
{BE NOTRE COilRESPSNDANT PARTICULIER)

La Question des Frets
Paris, 24mars.

Dans les couloirs de la Chatnbre, on s'oc-
cope des incidents de la séance d'hier et
presqne ucarlmemcnt on se dit qu'ils ne
sont pas de natore A relever le prestige de
la deputation cotoeiale.
MM.Lagrosillièreet Boisnenf ont entretenu
fa Chambre da leurs rancunes élccterales.
Ils ont osé pretendre qne ieurs amis politi-
ques ont Ie monopole du patriotisms aiors
que nos colonies ont msotré un entrain ad¬
mirable etqoe biea rares sont ceux qui ont
esssyé de se soustraire au devoir.
M. le géaéra! Roques et M. Dournergue oat
heuraaseraent rédnit A néant ces attaques
venimeuses, mais MM. LagrosiUière et Bois¬
nenf n'en sont pas moins vivement b amés.
M. Boisneuf a prétendu Detainment que
les hommes de couleur n'ótaHrat pas dans
l'armée franpaise sur un pied d'égalitó avec
les_autres soldats. Or, tont le monde con-
nait Ia sollicitude de nos officiers, trés aimés
des (roupes iadigèaes qui ne leur marchan-
dent pas leur dévonemeat.
i! n'était pas opportup d'apporter A la tri¬
bune des faita semblaNes, dénaturés ou
grossis, qui vont fournir des arguments aux
fenilles boches.
Aujonrd'hui, c'est M. Viollette qni pré-
side, M. Deschanel ayant voalu céder sa
piace a un vice-président.
Oo commence par voter diverses proposi
tions en faveur de3 blessés ou mutilés do la
guerre.
Personne n'est étonné d'en voir tine étna
nant de M. André Honnorat, dont les préoc
cupations humanitaires et patriotiques son
connues. Qtielqnes observations sout seale
ment prêsentéas par M. Móiin, ministre du
travail.
La Chatnbre sdopte ensuite une proposi¬
tion d i résoiution teudant a charger la Com-
m ssion des postes et télégraphes d'ótndier
ie fonctionnement de la téiégraphia et de la
teléphonie militaires.
M. Guernier, député d'Hle-et-Vilaioe, in-
terpelle Ie gouvernement sar les mesare3
qu'ii a prises et compte prefidre pour remé-
dier é ia crise des frets.
M. Gaernier dit qua la hanssa des frets
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 24 mars, 15 heitres.

En Argonne, nos batteries «nt
énergdquemont canonné, au cours de
Ia Ruit, Malancourt. Prés de la cote
285, nous avoos fait esploser une
mine dont neus avons occupé i'en-
tonnoir.
A l'Ouest de Ia Meuse, rmit calnae.
A l'Est de la Meuse, bombardement
intermittent da la région de Doua-
mont-Daniloup.
Ea Woëvre, quelqaes rafales d'ar-
tillerie de psrt et d'autre dans les
secteurs de Moulainville et des Epar-
gss.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur i'ensernble du front.

Ea Argonne

Paris, 23 heitres,

a la suite de l'explo-

parlic d'une équipe d'assaut. Le jet s'élend
jusqu'a (rente mètres. On concoit Ia diifé- I 3H"®ente chaque jour, proenrant aas com-

SeVlS'6 T, T" T-d'°nc"■e"'1'5fal'°>̂<£3S£$»g£tacnete diabouque,et Ia baionnette,arme tuation actoe.levt deroandesile gouverne-
xsscntiellcmentfran^aise,francheet loyale. Meatchercheè créer hri-mêmedesmoyeris
L'armedesBochesa cependant ses*in"-I ponr emPècherIa speculation
convénients.Elleexpose l'hommequi s'en
sort a périr victimelui-mêrnedes flammes
qu'il porie, si son appareil est crevé par
une balie ou par un éclat d'obus. Par
eon atrocité mème, et paree qu'il semble
qu'aucune protection n'existe contre ce
nouveau feu grégeois, il est capable de
semer Ia terreur parmi des troupes qui
n'auraient point l'admirable héroïsme de
nos soldals.
Cet héroïsmeconscient,d'une abnégation
sublime,ne secomparepas avecla sombre
déterminationqui pousseen massesprofon-
des les troupesaliemandes,autrefois ivres
d'ambitionet de conquêtes,— aujourd'hui
ivres d'éther.
Puisque nosennemis nous ont injuste-
,mentdéclaréla guerre, puisqu'ils la pour-
suivent par les moyensles pluscriminels,
puisqu'ils ontajouté è leur méprisdu droit
les cruautés les plus féroces,— pourquoi
les ménagerdavantageet conservervis-è-
vis d'eux uneattitude chcvaleresquequ'ils
ne comprennentpoint?
Et pourquoi ne pas faireusage, ó notre
tour, des armes dout ils se sont serviset
dont ils abusent ?
Gesarmes nouvellesn'ont pointébranlé
le courage,de nos vaillants.Maiselles pro-
pagerontchez1'ennemila terreur et l'effroi,
> Nousavonsle devoirde les « perfection-
ner » encore—et denousen servir.
Certes il en coüte è notre générosité.
'Maisnous avons a nous protéger contre
;des armesdéloyales: nousavons a venger
•nosmorts qui ont péri en d'indicibies
souffrances1
5 U serait déplorable, il serait absurde
que les mêmesnaivetéshumanitaires, que
T'on a opposées k l'emploi des em s«niw.
xiants, interviennent

gaz asphy-
encore pour paraly-

;ser nos soldatscontre les liquides enflam¬
mésI
i Nepasvouloiradmettrecertaines néces-
sités évidentesserait plus qu'aveugleinent.
;Ceserait trahison.
; Puisque les moyensne nous manquent
pas de répondreónosennemis,qu'ils soient
soumis è ces procédés de eombatqu'ils
nousont imposés. Et nous verrons bien
Seurallure !
Dentpour dent I

Th. Vallée.

LEPESSIMISMEALLEMAND
Les Craintes du «Lokal-Anzelger »
Le Lokal Ariztiger re c®sn;,it franchement
Les craintes qo'epronve l'Adeniagne d»mnis
que le service obligatoire a permis k l'An-
gloterre d'accroHre ia pBisseuee de ses ar-
snr 1« fTont fran^xis. Dans certains

milieux, déclare ce jour»ai, est con-
vaincD que 1'AüemagBe ae poarra pas rrsis-
ter lODgtonips etatwe.eardepius en pias les
prodnits de prem»ère aéc-ssité Uii lont dé-
ftnt. Le journal espè-e isaufois qaa des
artioaités ponrrout é;re sareaontets oar
una nouvelle réduction dans Ia part de
ylaniie et même de pain attribaée k chaane
Allemand. H
Quant é la direction des opérations de
gnerre, le Lokal Anzeiger conti rnie qa'un
üésaccord existe entre Gtvidanme n et le
general Hindenburg. Geiui-ci anrait voolu
qn une scticn dédsive fut tentée sur le
jont rasse, tBuris que i'Emperenr préférait

dental" ^ d6S artBtS SUi" '8 ff0nt ccïi"

scatidalenss.
I/orateur renroc'ne an convernewient de
n'avoir pas utdisé les movens do d^charge-
tnent an service des Cham bies de commer¬
ce, des Compagnies de chemins oe fer et d»s
psrticn'iers, et d'avoir imposé one taxa de
50 0/0 qni a tme répercossion facheose. Si
Ia propriété privée doit êlro resoeciée, ii
fant tenir compte anssi das intéréts supé¬
rieurs da l'Etat.
M. Duranóy tronve aussi que la sifnaiion
est angoissante. L'exagération de la hausse
est iojusittiable, le fret a décuplé entre Le
Havre et l'Aog;eterre on les Etats-Unis.
, Darandy préconise uno entente avec
1Anglelerre qui tient les clefs do ia sitnation
et dont la bonna volonté n'est pas dontease.
D'après M. André Hasse, la hausse formi¬
dable peat ame ier nno catastroph '. Pour le
chirhoa, le fret de Cartliff an II ivra est pas¬
sé de 5 fr. 25 en i 9 13 a 8 fr. 25 on 1914, a
39 fr. ea técrier 1916, ei a 42 fr. aojoard'hui.
M. Hesse réclame la limiiation du béaéfice
dss armatenrs par use taxatiën du fret.
M. Naii.sons-sncrétaira d'état d> la marine
marchande énumère les causes da ia hausse
dues nniqoemeat a la guerre. II repousse
ies reproche3 adressésau gouvernement qui
mantre toute la diligence postfels.
Le vrai remède maint^aant est réellemant
une entente, noa seulament avec l'Angle-
terre mais eotra taus les pays ailiêa. Lrs
AUoKiands préfèreraiont ceriamement nno
ense sem blabla platót quo de coan -iira les
joers sans viande, les cartes de pain et da
pommes de terra, sympt ömes prochains da
!a défaita et de la revolution.
Le soas-sscrétaire dTStat, oui paria avec
une grande compétence, e«t fort apprécié.
Après une courte intervenüoa da M.
Boaisfon, dé mté des Buiches-du Rhone; M.
beoibat, ministro des travanx pubnes, ap-
puie les arguments da M. Naii. II dit la
grande bonne volonté d« gouvernement aa-
glais qni a promis d'obtenir des réJnctions
snr ie fret des charbons è condition qu'elies
prcfiieraient aux conrommateurs et nonaux
ïotcrmédiaires.
L'interpellatioii s'est terminée par un or-
are dn jour de confiance présenté par M.
André Ilesse. Ii a été voté a mains ievées.
Seance mardi.

Th. Henry.

sion d'une de nos mines, nu Vau-
quois, I'ennesai a attaqué. II a réussi
a prendre pied un moment dans no¬
tre tranchée de première ligne. Ifeen
a été chassé aussitót par une contre-
attaque au cours de laquelle nous
avons fait une trentaine de prisan-
niers.
L'activité de notre artillerie conti¬
nue a être intense sur les voies de
coismuiiication de 1'ennemi ea Argon-
ne oriëntale et sur les bois de Maian-
court et d'Avocourt.
Dans la région au Nord de Verdun,
aucun événement important a signa-
Ier au cours de la journée en dehors
du bombardement intermittent de nos
deuxièmas lignes, k 1 Ouest, et a l'Est
de la Meuse, auqual nos batteries ont
énergiquement répondu.
Au Nord-Est de Saint-Mihiel, un tir
do nos pièces a longue portée sur la
gare de Vsgneulles a óonné de bons
résultats. Un hangar a été démoii et
un train qui se trouvait en gure a fait
explosion.

COMMUNIQUERÜSSE
L'OFFENSÏVE RUSSE

DanslarégiondaJacMdf,m aliiés
onipsrcéIssorgaiilsallonseiinsmies

J-V'v'.

Froüt Occidental
Petrograd, 23 mars.

Dans Ia région de Riga, Ia latte se dóve-
loppe.
Dans le sectenr de Jacobstadf, nos élé-
msnts oat percé les organisations ennemies
et ceveloppé Iear succès d'hier.
Sous Ihvir.sk, notre artillerie a dispsrsé
avec saccès des Aflemaads qai s'amassaient
pres ae Sciiisöbkovo.
ï 'a ''S'0.'1 de Dwinsk, jusqu'aa
ui,? D'iiviaty, oa signals un vialent coro
bat d arkliew® et do laowstj^terio.
Dabs le ««ear de Misizuiny et da lac
de ScaUy, au Sud dn lac do Drhsiaiy, 1'enne¬
mi a déclanc-hé nas caatre-att que et a re¬
pris une partie destranchées prises par nous
la veiile. .
An centre de c.e secieur violent eombat
d artillerie et, fusillade.
Sar le front de Vdeity et de M au
nerd-ooest de la bonrgado de Postavyet
daas la région des lacs dts Miadz;ol et de'Na-
ro en, la lutte cantinue.
Au sui-est du lac de Naratch, nos troapes
ont repoossa les contrfi-attaques de l'enn na-
et se sont avancés de nouveau sous un teu
violent.
Dans la région de Ia live sud da lac do
N match, les Allcmands ont fait usage d'obus
asehy^iants.
Ptasaa sud, jusqu'è la région de Polivsie,
co signale par endroits un» vive canonnade.
x • "a^c'8» dans la régi«n d < la S ry tia sa -
périeure, au sud-est de Kozioff, nous avons
repoassé une attaque de l'ennwni et lui
avons infligé da grosses pertss.
Plus au sud, noas hoos sommes avancés
queJqaa peu et avons fortiftó ie terrain oc-
cupé.
Sur Is Dniester, nos troupes ont occupé,
après an combat, ie village de Latatch-
Khmelevka.

Mor 3^ro!ro
Qn ne slgnalo pas de changement.
Arméo <3it Caucasc

Nos troupes continuant A harceler 1'enne¬
mi.

cewm
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BRITA1I8IS
Loadres, 23 mars

Nos troupes ont prouoncé deux attanues
hsareases coutre les tranchées enaemies de
la réeieu de Goramfieowrt, de BAthune (t de
Ia ronia de la Bassée. Nohs avoos bombarde
tross abri s de tranchées rem pils d'Aliemands
et les avons fait sauter.
^ LVnaetni a fait sauter une peti'e mine au
Nord d'Arras et deux au Nord-Est ds Nauve-
Chapeile en causant quelqaes dommage3
u-os tranchées.
Uöo attaque A la grenade an Nord d'Arras
a été repoussée.
L'ar.iileria a étéactive dans la région do
Pricaurt, de Goavméconrt, de Souchez. de 'a
redoute Hohenzoilern, et d Ypres. Le feu de
notie artillerie a provoqué one forte explo-
■sion dans les iignes ennemies.

Londres, 24 mars.
L'ennemi a fiit exploser des mioes !a nuit
dertsière et afijourd'bui, prèa de Cuincby et
au nord du canal de ia Bassée sans causer
de dommages.
Bombardement dei tranchées ennsmi83
au sust dn canal de Commines.

BritishOfficialReport

BELFORTBOMBARDE
On lit dans ie journal La Frontiére, da Belfort
Les Roches ont commencé le bombard «■
ment ds Belfort A gran-te distance le 8 ré-
vrier. Après avoir envoyé A peu prés deux
donzaines de gros obus dans notre direction
A mier val les irregulars, il noas a va ient
laissé un répit d'on m»ts aui dnra du 18 fé-
vrier au 18 mars exactemsot.
Or sameii soir, 18 mars, tl étrit dix-nonf
h»ur»s, qua«d aiw viaieate détOBatien, sui-
vie A deux ou trois ndantcs d'ïsiei valt® par
ene autre aussi violente, viat spursedre aux
Belfortains qua les Boches re «abltai^at
pas. Le « kqloseal » canon d'illfartb envovait
dans ia direction de Baifort deux de "ses
monstrnepx projectile*.
Le mnghsement de ia sirène d'alarme an-
leur arrivóe, du moins l'arrivée du

denxième.
Belfort a conservé soa calma habituei.

March 23d.
Wc successfully made two incur .ions into
the german trvnch»s aro»nd Gommecoart.
We exploded three sheitcr-s which were
full of Germans. The foe exp'oued oac mine
North of Arras and two more at Neuve-
Chapelle.
At Arras, we repelled a grenade attack.
The artillery wis active in th<> reg-ons of
Fricoort, Gommecourt.. the Hoheuzoilsra
redoubt, Souchez and Ypr, s.

—a»-

COMMDNIQÜÉBILGE
24 mars,
da part et
Bix-

L artillerie a été assez active
d'aatre, surtout dans le secteur de
made.
Lette Acoups de bombes daas ia région de
Ia Maitoa-du-Passaur.

LACONFÉRENCEDESALLIES
Les questions qui seront di9«utéP8 lundi
firochaia par ia coiféreoce des ailiés sont A
f etude dans le«cU>iaets de toutes Ie» capi-
tijes. Les généranx appoierent de leurs ooc-
seiis les deliberations des mioiswes. Le pro-
gramme italien est pariicuüèrement intéres¬
sant. « Cadorna et les mioistres d'Italie, dit
Ie Giorrule d'heiia . organs <in gouverne-
ment, vienne&t apporter l'adhésion solen-
neüe de l'Itabe A la politique civile et mili¬
taire des allies contre i'impériaiisme austro-
ailemand. ■»

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 24 mars.

Nous avons canonné des c l -noes ennc-
mivs aa Huit-Astico, A ia tête de VHdassa,
d»«« ia vallée de Fersina, ia gare ae Caldo-
HSZZd.
Dans la vallée de Cordevo'e, nous avons
progr«ssó pendant une forte tonrmeate.
En Carnie, nous avons r- poussa nn déta-
cfa- ei ent en tcniqnes blanches,
S»r ITsonzo, le brouiilard et la pluis gê-
nent !a canoanjde.
Nons avons csnonné la gare de Santa-Lu-
cia, Tolmino, Modroia, ou t'on signalait des
'rouDts ennemies.

LapousséerussesspoursuiSsurloufiofron!
Froat Oectdental

Petrograd, 21 mars.
Dans la région de Friedrichsudt, nos élé-
m»nls d'exploration, qui avaient passé la
Bwina, ont enievé una mitrailleuse A 1'en¬
nemi.
Drns la Eectear da Jacobstadt, Ie3 Alle-
rnands, en formations iniportantes, ont lan-
ca des contre-attaques prés d'A»gnstinnaf.
Nous ies avons reponssées avec suo-ès. An
nord-oasst du lac Vargunct, notra oflansive
se déveioppe.
^Dans la région de Dvinsk, nos éiémoots
s avancent après avoir repoossé plusieurj
COBire-attaques.
Dans la rsgioaas Sud de Dvinsk, le eom¬
bat continue.
Dans la région an Nord d» la bourgade
Vi rsi. dans ie secteur Mescbkelekaoy, en
Nord-Qnest du lac Sekly, un comftat trés
acharné, aliant sur certains points jos-
qu'aux rencontres A ia boonnette, fat livró
dans la nuit du 23 mars.
Malgré io vioiemt fëu de i'ennemi, nos
troupes, par une poussée énergique, ont
forcé toutes les iignas de barrage de l'adver-
saira.
Dans le sscteur de Küpa, une centra-atta¬
que fot repoussée.
Notra ariiilerie tient sons son fen, en
mnints endroits, la position de 1'ennemi et
lui empêche'de réparer les dégats causés.
Entre les lacs de Narotch et Vischaeyskoo,
le combat continue.
Dans la région de Blizndsmokrilza, nos
tronpes ont dé ngé l'enn»Bji des bosquets
paissammeot organisés et fortement proté¬
gés par des barrages de fi! da fer.

Ceux qui ont bar ré
la Route de Verdun

La Liberti public l'ordre da jour du géné-
ral Joffre qui a été communiqué aux troupes
dc Verdun dans la première quinziine de
mars :
Soldits de l'armée de Verdun !

Dppnis trois semaines, vous subissez le
pins formidable assant que i'ennemi ait en¬
core tenté contra nous.
I ij'AUemagae escomptait le snccès de cet
j effort q tfe.'Je croyait irresistible et auqne!
| ede avait consacvi ses raeüleures troupes et
sa plus puissante artfüerie.
Elie espérait que ia p'W'? de Verdun raf-
fsrmirait io courage de ses aliiés «Sicoavaia-
crait les pays ne aires de Ia supériorité aiie-
mande.
Elie avait compté sans vous !
Nuit et jour, malgré un bombardement
sans précédent, vous avez rósisté A toutes
les attaques et maintenn vos positions.
La iatte n'est pas encore tarmiués, car les
Allemacds ont besoin d'une vicioire. Vous
sanrcz la leur arracher.
Nous fivotis das munitions en ajjonöanc
et da nombreuses réserves.
Mais vous avez snrtout votre indomotable
courage et votre fai dans les destinéés da ia
Rópahiiqne.
Le pays a les yeux sor vous. Vous serrz de
ceux dont on d ra : « Ils ont fcarré aux Aile-
mands ia route de Verdun I

J. Joffre. »

Les pertes allemandes
On communique cette note oflÊNeuse ;
Los Allemands vondraient f ire croire que
leurs perl, es devant Verdun ne sont pas su¬
périeures A celLs de l'armée franpaise.
L'exemple suivaat montre la supériorité des
sacrificis allemands :
Le 9 mars an matin, le Ier bataillon du 19»
régiment de réserve dn 5# corps allemand s
o»rta A l'attaqa t dn viHtge de Vaux en co
lonne par quatre. Los Franpaii laissèrent ia
comp.gaie de tête bónétrer dans la village,
r4i elie fut surprise par un feu violent d<-
mitraiilenses, pais cnargée A la baionnette.
Tons los hommes prirent la fuito ou se rrfn-
g èrent dans ies maisans, oü Hs fnrent exter
minés. Cette comp tgai», la I3e, fut complè-
teroeat anéantie. Les 2» et 3» bataillons du
mème régiment, pwiant A l'Est dn villag,
avaient dans le même temps progreisé par
pelotons jusqn'au* premières tranchée-
rrancaises ctablies sor ie vers vit Nord de la
croupe que do nine le fort de Vanx. A courte
ï-ortéa de ces tranchées, Iss assaiUants In
'ent fauchês par les feu'x des Francais et re
ff èrent en désordro. Le lendemaiB 10 mars.
le 64« régiment d'iafaoterie (ö« division, 3e
corps d'armé ) vint remplacer au N rd de
Vanx le 19c régiment, décimé. Mais il subi
de tedes pertes par le feu ds notre artilleri
que l'attaque qu'il devait fair8 fut contre-
mandée.
La batatlls de Verdun, qui duredepais nn
rirus, est faite d'épisodes semblab^es. Les
acrifices des Allemands sont absolutism
hors do p^opertion avec leurs svantages des
!>remiers jonr» Ga sait que ies 3« et 18®corp^
d'armee ontdü être envoyés A i'arrière aprè«
Ie 2 mars pour être reconst tués.An 3ecorps,
il a falln remplacer ies denx tiers des cadres
t combler les vi ies avec lei j»unea reertses
do ia classe 1916, qui sont rnfrêes dans la
croporüon de denx cinquièmes dans las
compagnies désorgani-ées. En com les ren
forts envoyés de l'ictérieur n'ont-iis pas
scffi J reconstitner las compagnies A leurs
tfsclifs d'av^nt le 2 mars Eües comptaien
s*D»Mnent, pour les deniières attaques 120
fa«ls en viron au lieu da 200.
Les p -rtes snMes, du 8 au 10 mars, dans
i«s efforts infructaeux p;)«r percar la iigne
franc rise oat été c nsialérables.
Ces faita précis suffiraisnt A répondre ans
ailégütions allemandas. Au surplus, on ne
'ca admettre A personae qn'aaa troupe ré-
soiue et bian armée, instafiée daas d«s orga-
nisatioas défensives avec de nombreuses
oiitrailleuse-s et i'appai d'une artillerie re-
marqnable, co mme c'est ie cas pour l'armée
friBcaise, puisse éprouver des partes com¬
parable? A celies d'un assaillant qui use
cqustammant das attaques ea masses com-
pactes et doat les chefi ne s'sffrayent pas
des pias sanglants sacrifices.

l'état d'esprit dn sal¬do la chose principale ; <
dat frangais. »
L'articie, qui éraane certainemeut du rai»
nistère de ia gusrre, et non d'un officier dn
Dont, décrit ensuite les combais jasan'aa
8 mars, puis conclut en ces terra -as disnei
d attention :
« Après avoir, en latant prndemment toni
ie Iront occidental, liissé f'enuemi dins l'in*
certitude si nne offensive se prodr-irait ef
i avoir ainsi empêché d'amener de eins
grandes réserves A Verdun, il a, (le Fran¬
cos) ira'itenantqne les cartes sont abat-
taes (mchdem di karlen aufg dcckt sind), pu
amener toutes Iss troupes disno ïblcs et un
«rand matérie! d'ardderie. Son excellent
réseau de routes a dü lui rendre des sarvi»
ces de premier ordre. »

1,500 canons hors d'usage
D'après Ic Central Neus, I 000 a 1 500 ca»
nons allemands auriient etó mis hors d'u-
suee par Ie tir intense dirigé snr ies pos»
tions qui défendem Verdun.

Berlin apprend la vérité
La prêsC.1' aileniande est maiuteuant aufo
riiée a faire a^usion a l'échec du kronpriez.
Le Vosssische Ëeüttag P til) lis l'exposé pessi«
miste suivaat :
« La bataille de Verdun n'ekj plus l'oen-
vre des hommes, c'est un eafer. LmLtronpss
qui vont A I'assaut vont an-devaot de ia
mort, eües n'y tronvent qn'horreur et des»
trnction. L'ennemi que nous avons A com-
battre ne nons est inferieu*' en anenne ma-
nière. En liommss ct en matériri, sauf ea
cequi coac-rne les canons daI7ponces.il
est aussi fort que nous.
» Riaa de tout ce qui touch? a ia techni¬
que da la guerre moderne n'est étrangcr
aux Francais. »

Gombals de Vaux
D'nn récit comeiuniqué ofBaieilemanlex'rsyons
cei Ogaei qui evoquent un tableau piilore*
que de roi soldats rendus au r.-pos après les ru
des comtials. Les « p»ilus » hirsuies, a !a mmf
noire, ont découvert enfin un lavoir :

LW8MTWNSHACELEM
Londres, 24 Ears.

L'Agence Ranter croit savoir que de maa-
vaiaes nouvailei oat été de source
ausira'"i:inne cancernant i'espadiSioa aniarc-
tique Shsck's'on.
Seioa un ra tietélérramme, I'Aurora »»rait
ïïrtie A la dérive dans l'9cóan Aaitu v.,qa«,
)ris(«it son ancre, a!»rs qiVIe se treuvait
A s® base, dans la mar <J« R-iss, et tasdis
qu'an détacbement du dix homines avait eté
débarqué A terre.
^Ce detachement eomormi ie capitaine
Mackintosh, chargé des opérations da có é
atsstralien, sar ié continent antarctiqae, 6t
Benf autrej membres do l'oxpsd tion, qui
restant ainsi isoiés de ta»re.
Il en restiite qus si Shackleton rébssft lui-
mêsaa A traverser le ceo *«ent antarciiqae A
hard de s-n bAtim^nt Bndwance, comma, ii
ne iron vera pas i'Aurora l'aiiseudanit au point
osnvenn, ii devra, av»c le détach?mant qui
f'accampjgne, roster uaa année de plus sar
la cóte de ia mer de Ross.*
IVimire part, nous avons recu après cetfe dé-
pé^h!» inqiMbtanie, cede aulr- de Naw-Yo'k, qai
opcode uoe beurease couvelie que nous voutsns
croire -foadée ;

Kew-Yerk, 24 mars
L'Assedated Press pub'ie de Sydney (Non-
veliesg.Ga!ié3 du Sid) la nouvelle que le
usatelrant Shackleton est revenu de son
expedition antarctique.
Le compte-rendn du voyage ne sera pas
Kpiibliéactueliemeat.

**3t

Ajoutons que d'après dss rer.seignement8
r"c«'S d'Allemagsie a Amsterdam, les pene
ab»naaad*s devant Verdun auraient dépass-
<ii?beancoup toutes ies prévisions. Des ha-
tailions ensiers auraient été anéaatis A Avo-
court. D'an certain bataillon, il na restait
pms qn'aa officier et 19 hommes.

« L'Armés fpangaise n'a pas dit
son dernier mot »

Le colonel Secrétan résumé, dans un srti
cle d'ensemble qoi parat dans la GazMe de
Lausanne les psrioéues do la bataiiie de Ver¬
dun et termine comme seit :
En sllendsct, Verdun lisnt. La brèche est
Iwn d'êire faite et lee posiiions de la deraiere
dA'easa ne sant mème pss entamées.
L'arm-e f/-a»c?isa résisve aSmlrabiement et n'a
pas dit son (tornier mot. Juaqu'ici, le quartier ge¬
neral f-anqiis a In dans le pi sn ahemand comaie
dens ub livre «uvfsrt el a paró avec vigilaacs u<s
coups de Fadve-saira. Ni las attaques secondare*
pi», érs depai* un ta<ds par 1« Aliemsnd dans
Ies Flindres, da«s I'E-st, on ehanipasae, i*nHinle-
Alsace, in le bemoardemera de Sei»t-Dié ne lui
oat dennó le ahan^e et U s'eit borné jusqu'iet a
uoe aelion défensave, sans opposer cif-r.^ivo a
off-naive, ma's san« aucnn dauto il a eu pour
(tela des raisons ssiflisaDtes. Oe contra quoi on
pralesle, au c®ta niöote de 1'honoMir des armées,
ce sont Ies pratiques odtwises dar,t les tr«up»s
silemard»* sauitfeot le«rs p opras f»hs d'armes :
«vpiiysiaat», apparnils a j«ter dea Hammes.
L»s iff ts mstérieis en sont fsibtes et ne vaU-r.t
pas la d -consideration qui en rc^aiilit sur les dra-
paaux impèriaux.

Trop tard..;
« Les cartes sent abattues »,
dit uu ofticier d'oiat mijor alleiuand

Dins !o Berliner T<rgebl<4l,« na efficier
d'etat major revena du fiont en permts-
sten » invite ses compatriotes * gatég par les
saccès d'ane rapidité sarprenante rempsrtés
I é é dsraiw gar le front rasse », A ne « pas
comm«itre ia fouoe de comparer avec ces
combats cfit«qui ont lien actueliemeat pour
ia piiie do ia forteresse dc Verdun, ou du
moins si mis' hors d'usaqc (sic).
Une tel e comparison do sinrrit ê're
ad wise. Elsne tient pis compte de la cüffé-
rence ae terrain, de i'arraement, et surlout

Le canon continue dc tonner au loin. Ie»
•vions marchent euveloppé3 do flocont
b lines que formeot autoar d'eux les ecla e-
ment des cbu3. Personna no s'en occupe. II
y a de l'eaa et on va poavoir ss débar-
bouiller.
II fiat iraagiaer ce que paat èlre la vuo
Je 1'ean pour ces hommei qui, depuis dix
jours, n'ont pu se lav«r, ni se rafraich r lej
èvresavacabondince. Les traits tires, pres-
que douloureux, en nn instant rajeun ssent
tdéjA semblent moiai chargés da fi ique.
Chacon d'eux voudrait bien proionger ies
ibiutians, mais chacun pensa an vosin qui
attend son tour et de Ini-même s'eff ic • pias
tonner sa placa au suivaut. Pius tard on
poarra revenir.
A l'écart, i'un ou I'autra, snr nn rebord
dc f.viêire, sur un piiquet, installs eu un
clin d oe 1 line glace, one savou '«ette etcom-
menc-« k se raser. De jeunes offici-irs circa-
ient dejA rasés, brosiés, en ueifvrma prol¬
ine neuf; comment sont-ils déji prèts?
Quand on est bien rafr icbi ct propre, on
c*usent A parler de la bataille.
LAlias, en première ligne, on n'en par'ait
pas, on se battait. Maintenant on a le temps.
Les impressions toutes chaodes sont cor.fn-
-,es, pou A pen el é3 s'éclaircissent et on
•vis unanime se fait jonr sar I'infanteris
illemande : « Ta as vu comma ils ont f...
ie camp cette noit? — E'. coranir, diient un
autre et un trokième, on ies rcconduira A
co«ps de pied I »
Un caporal raconte molestement, comma
un fait divers to :t simp e, le dernier com¬
bat, celni da la sairce du 10 : « J'atais dans
i« village, prés de ia barricade qui nous sê-
psro des Boches. Ayrès le marmitage l?s
en'ineiles nous ontavertis qa'ils avanpiient
en mass". On a garni Ies parapets. Le licnta-
uant a dit : « No vous pnssez pis, mes tuni?,
'ai -sok- les venir. » O i les a laissés venii' et
unand ils ont été A bonne portée, on a tiré
details. II y en avait quelques-uns qui s'é-
aiant infilirés sur notre gancbe. On les a
pincés : une vinglaino de prlsonniers. Ils
ont eocore essayé de soriir deux ou trois
ibis. Une deuxième f 'is üs so sont arrêtés
uet. Us n'ont pas a'entrain poar venlr da
notre cóté. »
Le bombardement systématique et conünn
de l'ennemi qui duie sans ar rè depnis le 21
février inspire des réflexions pi s araèr«s.
Les soldats d'Artois et da Champagne ho-
ehent la tête : « Vard-m dcpisse encore tout
ce que nous avons vu. Jam «is on n'avait va
osreillo débauche de projectiles. » « Cela rie
d»vait pas être permis, s'exclame un jeune
sol dat. »

Les « Fiamenwerfor »
Dans les réc?cts combats devant Verdun,
ies Allemands, inventeurs infatigiblcs dg
o-océdés craels, ont fut nsage des jets da
Hammes En certains endroits, la famèe étail
t-lie qu'on put croira A i'«xp!osion d'ung
mine trè.i Dnissante et l'on vit parfols la pé-
irele coaler com me un raiisraa.
Les « flirnmftnw irfer » son! servis par des
pionoiers de ,'a garde. Les aDpareils sont des
cy indres en meiai de 1 niètre enviroa ds
haatsuravec couvcrcle bo«>bé. Lo tuyau,
long de 8 A 10 mè'res, ré3*e i>e A un tuyau'
d'airosage. Deux hommes le soiiiie&nant, un
uo sième dirige la imce. Poureffsctner cetto
operation, ies trois hommes doivent sortir
ie la sape ; ils s'abmeot d rrière dc peüts
mont'Cdles de lerre préparés A i'avance.
La cyliadre qui rertferme ie liquide repose
snr le sol de la sape. II e»t muni sar le aóté
d'un ievier. Qaand oa l'sctionne, on voit
•«ortir d'abord da la lanoe d-> la fumée, puis
d«* ff mmesqui penvent jiülir a 30 et même
30 cuè rei. Le iiq«ide prodocteur de fl nnnies
ist noi'atre ; il a l'aspect et l'odeur dn gou¬
dron. Le Isncement des flammes ne semble
pas duror plats d'ana miunto.

LaRéÉciiondo('EciairagedesVilles
Oa comauiBiqiie la note suivanle :
La reduction de l'éoiairage das villes, mo-
tivée par la nécesshé de réservr-r les appro-
visiorwemwjts d# charben anx nsines de la
defense nationale, avait déjè, au mois de
jaillet de l'année de.-nière, fait l'objet d'in-
Mruciions de la part du mini «re de l'inté-
rie«r aux prófots et anx mueicip dités.
D'.ccord a -wc son cofhgue des travaux
publics, M. Malvy vient de renouveler ces
instructions en sigoalsnt que la Commission
de repartition des combustibles, qui siège an
ministère des travaux pubiici, a émis le
«oen que la rédnetion de l'éclairage dans leg
agg.'omérations u«baiues soit prescrite
dans line mesnre encore plas large, afin de
rendre disponible une plus grande qnantité
de chirbon pour les besoias de U dai'ens#
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Sur le Front Russe
La pouasèemsa

La eorrespondant da Daily Mail & Petro-
gr.sd assure qu'en dépit des rapport semi-
officiels allemands, les pertes rosses, an
•ours de 1'ofiensive de ees jours demiers,
n'oat pas été trés lonrdes.
Sur un point, l'enuemi a été victime de
*es diaboliques inventions, les Rosses ayant
fait usage non senlement de gaz asphyxiants
BJais aBssi de lance-ftamnaes.
An dire des écrivtins militaires, /initiati¬
ve des operations appartient entièremeut
aox Rosses.
On signale one grande artivité de l'enne-
mi du cóté de Vilna. Un afflux incessant de
trains mriitaires arrive du Sud et de l'Onest.
Toot trafic commercial a été interrompa.
Vilna regorge de tronpes ailemandes et au-
trichienne*.
Vilna est le dépot le plas important des
armees austro-allemandes et Ie siège da
haat cornmandement.
DaPetrograd au Di'.y Telegraph:
II est maintenant absolument certain que
les combats, qei ont commencé ces jonrs
derniers sur le front oriental, prendre nt une
importance de tont premier rang. Les aato-
rius militaires rosses déclarent anjoard'hui
©nvertement avoir pris /initiative des ope¬
rations militaires et ne cachent pas lenr in-
tenlien de doener anx opératiocs nr.e gran¬
de extension. Toutefois, il faut teuir compte
Sue la températore constituera nn facteur
ö tont premier ordre dans le développe-
ment que vont prendre les multiples actions
engagéss.
Esoïdraasd'autoablindées

DuArkhtngel iitral :
Des eseadrons d'autos anglaises blindées
opèrent sur ie front rnsse depnis le mois de
déceinbre dernier.
Czernowitzseraitévaouée

Da Baity Telegraph:
üne fc>Ud« plus, Czernoviiz a été évaouée
par les Autriehiens, et les Rnsses ont tra¬
versé le Dniester, cernant complètement les
positions eunemies.

lanslesBalkans
LES OPERATIONS
SeiüRlSalusique

La nouvelle que deux divisions aileman-
d a seraient airivées sur le front de Monas-
tir est cfficiellement démentie.
Ancune concentration de tronpes aile¬
mandes n'a élé rignaiée sur cette par tie da
front.

CombatprésdolacDoiraa
Une compagnie d'infanterie allemande fit
nsardi nee reconnaissance jusqn'aux villa-
ges greet de Daatli et Seltmli, au Snd-Oaest
du lac Doiran, avee l'intention de s'y inshri-
Jer ; mais l'ennenai fnj. cbassé par /artille¬
rie fraccaise. Les Francais réoccupèrent Ma-
vidag qu'ils avaient évacué saus eombattre
Irois jours aaparavant.
Qaelques coup3 de canon furent échangés
tout le long du front mais anenne action
d'inlanterie ne suivit.
I.ea qnielqces piisonniers capfurés furent
ttaauimes a declarer que l'écbec allemafid
devant Verdun avail caosé un anier désap-
pomtemerU parmi ï'armée allemande de Ma-
Eédoine.

LA ROUMANiE
UnAccordécduemiquebuigaro-roumaia
, Un félégramrae Wolff assure qa'nne
sensible détente s'esl produite ces jours der-
Biers dans les relations balgaro-roumaiaes.
Le gouvernement ronmain s'est décidé a
idéférer anx vcenx de la Bulgarie, et méme
& travalller A la conclusion d'un accord avee
,1a Bulgarie sur ia question éconoraique. fl
B'agit spécialement de l'absenee de certains
articles, comme le tabac buigare. La Roama-
nie a envoyé a Scha, avee des instructions
épéciales, son mieistre M. Deroussi, qui a
irecu nn loog congé.
Snivaat les joariraux, le miaisfre ronmain
a déjé réessi é préparor nn accord en ce qni
(Concerne les marenandises btrigares de tran¬
sit. Lia repu comme instructions d'assnrer
le gOGvtraement bnlgare que ia Ronraanie
'vent continuer a eatretenir des relations de
bon voisin-tg" avee la Bulgarie. le gouverne¬
ment roumaiu aurait, saivant un journal,
Idenné a M. Deroussi des pouvoirs tllimités
j>eur aégccier un accord économiqae.

LA GRECE

f. LaC-OBÜaaccdeM.Yenizeïes
t Dans une lettre a un ami qni réside ALon-
dres, M. Venizelös s'exprinae ainsi :
« Les alliés gagneront fioalemeot la par
die. J'en reste ausolnment convaineu. Ja n'ai
(jamsis cessó d'espérer que ceux qui noos
gouvsrnent apprennent ia sagesse, même a
Ja deruière miunte ; prions qae ceia ne
Beit pas trop tard. »

LA BULGARIE
ArreslalieaduChaeccfier
i duCofisuiatamérieaiaa Sofia
0;t mande de Soiia que le chancelier da la
Jégaiion américaiue dans cette ville anrait
■étéarrèlé par les autorités bnlgares poar
avoir dooné uno gratification ü l'employé
do visa des passrport», en yuo d'obtenir de
ce dernier pins de hate dans l'accomplisse-
Ui'int de cetto formalflé.
Le ministro des B ats- Unis aurait adressé
roe protestation énergique au gouverne-
onnt bmgire, ex'geant la mise en liberté
imméddite de son chancelier.

LA TURQUIE
Efflciitesa CoBslaBiiaöpl?

T)es nouvcilrs parvenues dans c ville
annoncmt que des éineutes «éri . i se
soot prodnitesè ConsUntinople par dn
manqms de nourrilure et dn reneberisse-
mfiiit 'Je Ir vie.
I) i nombrenx rasgasins ont été dévastés.
Les émeutiers conduits psr des agitatsurs
ont iittaqné les propriétés de notables grecs
et arraénfens. Le gouvernement a dü re-
courir a la fore>>arméa ponr disperser la
fonle furieose. De noaabreuses arrestations
ont étê opérées.
%Mahir bey, l'nn des membres les plus
marqwaats du Comité Union et progrés,
désapf»roavs»t ta politique du gouverneme*t
tore et éésespérant de rénssir a la laire mo-
d.fi r, se verak soicidé.
L'opiaiM générale est eue Mahir bey an¬
rait été, en réaifté, assassiné.
A fa sntte de la nasinmise pir les Alie-
mands sur les bureaux de poste, en Ter
qui", qni a en poor résnitai la eaisie de
tootea les f.orresp:n\ilaoces dans les sacs
portanx, de trè? rombrens'>e arresiations de
perscnnaiiu-s poluiqaes ont eu lieu a Cons¬

tantinople et dans les principals villes de
Ia Torqaie d'Burope.
D'autre part, afin d'attënuer dans Ie pu¬
blic l8s eflets de la prise d'Erz'roum et de
Bitlis par les trocpes rnsses, les jeunes-tores
et les Allemands ont répandu te bruit que
cette ville n'était tombée qu a la snite d'une
trahison et eo profiient pour déplaeer en
masse tons les officers et foncnonaaires,
connus pour leurs opinions libéraies.
Des passagers arrivés de Constantinople
rapportent que les ANemands ont fait pen-
dre publiqueraeut qnatre officiers supérieurs
tnres, qui, désapproavant le régime alle-
mand, anraient essayé de soulever le senti¬
ment popnlaire.

LAGliEHHEAÉRIENNE
550 Allemands vlctimes

du raid sur Zeebrugge?
Le Tijd annonce que Is récente attaque
d'avions sur Zeebrugge détruisit denombreu-
ses pièfie.3des batt-ri-s allemaniies placées
sur la cóte et que 200 arlilleurs et marins
furent tués.
U fant ajonter k ces pertes de norebreux
blessis. Un train ^eoant de Z°ebrugge par
Otsnd tramporta 350 de ces derniers.
D'öCfre part, le journal Jfct Volk apprend
de la frontière beige quo, pendant le derni.--r
raid aérien sur nn aerodrome ailemand.près
d Osiende, six aéroplanes allemands ont été
détrnits.
A Ze-brngge, nn torprbur allemand re-
morqué par nn autre torpiiienr est revenu
ayant six moris et trente blessés a son
bord.

Le cenflème Zeppelin
Les Derntères nouvelles de Munich annon-
cent quo le 100» Zcppölia vient de voir ie
jour.
C'est le 2 juin 1900one le premier Zeppe¬
lin entreprit sa première asceosic.naénoane.
Déelaré trop faible, i'appareil fat démonté.
En 1905 sèolennmt av»parnt Ie detixième
Zeppelin. En 1909. Ie tro^ième entrewit le
famenx voyage aceidenté jir-qn'è Munich.
Depuis Ie débat de la guerre, 75 sieppe/ias
ont eté eoos'-raits poor les operations mili¬
taires, ee qui parte A100 le nombre des di-
rigeables eonvtruHs.
Le comie Zeppelin a tenn, ce?. jonrs der
nrers, una conférence dans la salie de 11
Chambre des dépntés de Prusse. II a annon-
eé qn'il avait en construction des dirigasbles
pnuvant emporter des quantrtés d'explesifs
pios considérables. L'mventenr a ajouté
qui! se préoccupe aassi de donner aux aé
roaels la taenlté de s'etever plns bant en¬
core qtfaciueliemerst. II , faadrait aussi per-
fecbonner ies motenrs ; le type en usage ne
garantil pa^ assi z des risques de perte.
Passant a la phl osophie, ponr ainsi par-
ler, des ot'êrafionsde bombardement aérien,
le comte Z. ppelin a expliqné, « avee b»au-
conp da douceur et d'un ton presqne afta:
toenx », dit la Gazelle Populaire de Cologne,
qn'il hmt multiplier Ds actions des dirigea-
bles, et cela a de coarts intervalles, pour
prodoire an effet sur le moral des popula¬
tions.
II se faul pas laisser è Ia population civile le
temps de se ressarsir de sa frayrur. Cen'est que
dsEs ces conditions que les résultats obteBus
avee les duigeables deviendront imporisnls.
Nous ue devoBS pas oublier que, duns cette
guerre, nous combattons pour noire exisieoce.
Nous dtfvons errployer tous ies moyens a noire
disposition, C9r.dans lecas actuel, la plus granéa
rigueur esl encore de i'indulgeace.
Aéropisne sbaltu sur Is secieur

de Reims
Au conrs des encsgsments aériens de di-
maECbe, nn avion boche mitraillé par trois
de nos aéroplanes s'r-st abatta dans le sec
tenr de Reims. L'cffieisr qui le montiit a été
feit priso -nier et condnit en automobile Afa
division par celni de nos pilotes qui i'avait
forcó Aatierrir.
Un second Avion ailemand

abattu a Douvres
L'AssociatedPms apprend qu'un deuxièms
bydravion ; bemand a été d»scendu pendant
lersid mr Douvres dimarjche.
Un pilote anglais abant en France vit les
aviateurs unnemis, les attaqira aussitöi et
rénssit a cdiliger i'appareil aliemand A de*
cendre en mer.
L'aviateur anglais a continué ensaite son
voyage vers la France.

SUR MER
La destruction des sous-marlns

ailemands
Dans le Ckieogo Herald, M. Eiward Mars-
hail cite an t"Xte de lord NerilicLffc, d'après
leque! it s Anglais aoraiact i'assiir r-e-1d'a-
voir dé'r it jusqn'au milieu do fevrier 1916,
50 sous-naarins allemands et la presque cer-
titnde d'en avoir coulé 30 auires.
Le lorplllage du « Tubanlia »
Le département ée la marine néerlandaise
communique qn'il résaite des declarations
faites sous serment par le Ier et Ie 4e ctfi
Die's. ain>i que par la visie dn Tubantia que
le paqueb n a été aUeistt par une torpilie, at
teedai qoe !c sillage blanc causé par le lan-
ceraent d'une tcrpille a été disiinctement
observé par eox.
Lorsque te siUage attfignit ie milieu dn
navire, l'explssson re prodafrit.
Le Tubmtia a été attcmt a tribord A deux
mètres environ soas la ligne de ftottaisoa.
Clnq sous-marins allemands surprls
en irafn de se ravilaiiier

Le jO'-rftil VIappendant ies Pvrénèes-Orientoles
pub;ie fiiifo.'/i.aüoiisuivante, datée de Barcelone
Uao personnaiité franqawe a re$u la bou
veile (lc Gibraltar qn'on navire marchaad
frsnqars, üfFccté au service de surveillance, a
renconiré, prés des cétss do Maroc, un na¬
vire neutre c-n train de ra vttaii Ier en essence
cinq Eous-tnarias allemande.
Ce cavire neutre s'était présenté le mêms
joor a Gibraltar pour décharger sa cargaison
de cbarboa.
Au moment oü i' fat uécouvert, Ie navke
était Aun demi m'lie de la terre, entonré par
les sous-mirios qn'il ravitaillait et qai se
proposalent. s^ns doute, de veeir torpüh*r
ies navires d« guerre qui se tronv«ie?u dans
Ie port de Gibraltar. Aessbót p -Cïentte', les
autorités anglaises en«oyóreut piusirt r- uni¬
tes qni rénssireut a cooler dewx sous-ina-
rins etinemis et Acapture? le navire char-
bannter.
Les irois anlres sous-marins parvinrent A
prendre la tuite.
Les exploits du «tMoswe »

Le comie i; haa ceaimsedaHt dn Meewe,
leterviewé par le Lokal Anzeigsr, a fan ie
récit des « txp'-oits » accotapbs par ce cor-
sairc. Les premiers navires caalés le furent
au large deMaaère. Q*and le vi peur Appam
int sigoalé, un cour de semooce fut ttré, le
navire stopps ; un équipage de prke raent a
Abord. Le Mm*oes'empara des Darres d or
qae transoruu 1'Appam et les a rainesues en
Allemagne.
Deux jours plns tard fot conlé nn navire
ineocnu. ct, cyniqoemeot, Ie comte Dohoa
ajoate : « Pca importe le «om du navire;
ec qoi est iamentab'e o'cst d'avok été obligo
i tie couler ua vapeur qniavsit A.bO'd 1,060
i bouteillcs de pommfry, alors que nous
i n'avions pius de bousens. »

Le bateau-phare « Galloper »
On dément le torpillage du bateau-phara
Galloper qui a ^implement été changé de
place.

Navires coulés
Le Ltyold annonce que le vapeur anglais
Fulmar a été coulé. Dix-hui't marins ont été
saavés.
Le vaneur danois Christiunssund a élé
coulé. L'óquipage fut sauvé.

ENALLEMAGNE
Au Rsichsteg

La social-demoUratie au secour»
du chancelier

Voici quelques renseigncments précis sur les
événemettls qui ont ninrquCt'iBiportautejournée
pariemenlaire de mercredi a Rerlin :
Au début de la séance du Reichstag, si
impatieoims-nt attendue par toutes les clas¬
ses de la population, Ie président, docteur
Kaeuipf, a déclaré qu'A la suite de Faccord
intt-rvena eutre les représentants de tons
les partis, la question des s'ous-marins sera
exclue de la discussion du budget en pre¬
mière lecture jusqu'A r.ouvel ordre, c'est-A-
dire aussi iongtemps quo les représen¬
tants des partis ne prenöraient p:s une
antre decision. La d scoss on de cette ques¬
tion aura lieu ie plus largemesst possible
a ia Commission du budget qui se réunira
dans les premiers jonrs de ia semaine pro-
cbaine.
La décisiou prise par ie3 partis a été ame-
née par le fait que les social-démocratcs out
déclaré que si les nationaux-Iibéraox et les
conservatears defendaient leur motion aux
séances pebliques, un orateur sociaii.'te
exposerait a la tribune, dans un grand dis¬
cours, ia situation politique. A la suite de
ces déclaration ies Coes>Tvatenrs et les
nationaux-iibéraux consentirent A rem eUre
leur motion a la Commission du budget.
C'est la, sans aueun doute, un grand succes
pour le Chance iar.
La situaiitn parlementaire s'était modi-
fiée d^puis mercredi on ce sens que les so-
cial-démoeraies avuient eux aussi depose
ieur motion ainsi con^ue :
Le Reich'tsg 'vprime l'espoir que, dans le (lé-
bst au sujet de l'einptoi des sous msrhis, lont ce
qui ponrrait nuire aux fcterê's des Etats neutres
et eDlrfinerait ure aggravation et une extension
de la guerre, sera sirieteuient Iaissd de colé.
Le Reichstag compte tm eoRtrsire que le gou¬
vernement fera lous ses efforts pour amener une
paix proehaine qui assnrera l'iniégrité dc l'empire,
son inilépendance potitique et !a iibcrté de son
déveioppemetit écoaomique.
Ls parti populaire progressiste, contraire-
ment Ace que i'on avail dif, avail renoneé A
dépossr une motion particulière, de telle
sorts que ie débat, s'il avail en iieu, serail
resté circonscrit a quatre motions.

***
Le Reichstag a eontitué jendt la discussion
en première lecture da budget.
Les pirlis bourgeois or<t rendu hommage
auv: mérites de i'amiral Tirpitz, crésteur de
la ftotte allemande, dont le nom sera inon-
bbabte ei dont l'esprit snrvivra dans les ex¬
ploits héroïques de la marine.
M. Stresstaann, national-iibéral, décfars
que, comparée A celle de l'année derriière,
la situation militaire nous remplit d'une
grande saiisfaction. Les résaltafs de la po i-
tique éconocnique allemande sont bons ; le
seccès de nes emprnnts de guerre ne sera
pas atteint par nos adversaires ; la brill nta
foira de Leipzig, A laqueile de nombreux
nentres ont participé, a élé ie p'us graad
(irfi larcê A i'Aagleterre. (Applaudisse-
ments.)
Le comta Veslarp, conscrvaleur, déclaré
que les eombats a i'est et A l'ouest, ainsi que
sur nier, constituent des actions hén ïquss
inoubliables de nos troupes ; la cenfiaaee
dans le comma odemest suprème reste in¬
tacte. (B avos.) La vie économiqoe alleman¬
de snbit l'éprcuvc qui lui est imposée ; il
n'est pas question de nons affamer, le pessi¬
misme n'est justifié ni éoanomiqceinent, ni
miiitairement. (Applandissements.)
M. Mertim, d« ia fraciion aliernaade, dé¬
claré : « Nobs aussi, nons admirons les ex¬
ploits des troupes sur rner, sur terre et dans
les airs. Pi-rsonne n'a péri de fa' ni en Aite-
magne et personae ne sera aflamé. Nous
tiendrons. v
M. Lwtbkntcht a protesté énergiqnement
co»fre la décision de ne pas discuter au
Reichstag les résolutions des comervateurs
au sujet de la guerre sous-marine. II s'agit
d'une quest on, a-t-ii dit, qui emeut I'opi-
aion au nlns baut degré. Eoire temps, an
travail obscur se fait, et nous serons peut-
étre subitcment mis devant le fait accompli.
On dira Tirpitz reatmvus.
L'oratear a été interrompa constammmt
et, finalement, il est descend" de la tnbuna
saas avoir pu terminer son discours au mi¬
lieu du tumuite.
L'Emprurit allemand a foit fiasco
Snivantnne dépêche de Copeohagoe, le
quale ème empront ailemand a été cios Ie
22 mars, Anne heure.
Malgré une formidable réclame, faite dans
la presse par la lleichsbank et le concours
des étabiissements de erédk qui consentaient
des avauets de trois mois jusqu'A 75 0/0 de
leur valeur contre remise des certifi ais de
participation aux préeédeuts emptuots, ce¬
lui e', d'après les nouvelles repues au Dane-
mark, a été un fiasco complet.
E » dehors des grosses compagnies com-
nurciaies et industriefles et des banques,
qui ont seuscrit par force, le ncmbre des
souseripteurs a été inüme.
D'autre part, on mande de New-York que
l'Allemangoe a complètement échacó dans
sa tentative' d'obtenir en Aroérrque des
souscripueos pour soa nouvel empront de
gnerre.Les Geiroano-Amécicains eux-raêmes,
connaissant la situation rèeile, refussnt de
souücrire.

EN ALSACE-LORRAINE
Pas de correspondance entre
1'Alsace fran5aise et l'Allemagne
Le générai Fa kenhsosen vient de pramul-
gnes- un arrèté qui ioterdit toute corre»pon-
danè" entre i'Aisace franpahe par la Suisse
et l'Allemagne tt ioversetBeat. L'arrêté pré-
voit pour foute intracion troi» ans de prison,
aussi bi?n pour i'expédtteur que pour i'in-
termeuiairc et ie destinataire.

—55»-

Iraot lotijours une conduite rxemplaire et vall-
lsnle, ct donnant conrtamment M preuve du
saog frold el de Is harditsse juvénilo, également
en préseace dn feu de 1'eBnemi.
Dans un atlerrisssgo a recu unc grave lêsion &
I'ceddroit. iHaule Adriatique,mai 19:3 et février
1918).

EHM RIJSSIE
Ls Sequestra des usines Poutiloff
Bn communiqué officiel jusiifie ainsi Ia rnise
sous séquestre des usines Poutiloff :
Le séqoestra d'uno des principale? usines
rnsses fournissant A l'année des munitions
de guerre a eu les raisons snivantes ; Les
besoins toujours croissants des commandes
destiaées A ï'armée. ('organisation et i'agran-
dissoment gradael et considérabledes UBines
Poutiii ft. ce qui a provoqné le placement
deu3 i'enirtpiiie de tortes sommes versee3
par le gouvernement, lequel, par suite, s'est
chargé de Ia gestion des csines en temps de
guerre.
Cette mesurs a été d'autant plus oppor¬
tune que ces puissances nsinrs, qni exécn-
tent das eoramandes ponr l'arméa et la raa-
aine, devrsient plalöt revêtif pour ia durés
da la guerre le earactère ü'nn éiabiissement
d'Etat" et non d'une entreprise commerciale
privée.
»■!!■ II mm iiwi I Ml — —I — — —

ETC BELGiQUE
Le cardinal Mercier en danger ?
Suivant ia Correspondenza, le cardinal Mer¬
cier, pendant son voyage de*ret<rar en Bel-
giqae, aurait échappea des attentats.

EN IT-AJLtlE
Gabriele d'Annunzio

dècoré de la Valeur militaire
La médaitie d'»rgent d« U V^ieur aj»trsn,e
est e n forèe a Gabriele d'Annuczso. L'exposé
des motifs dit ;
Commecffiritr obscrvalc-nr a parlicipé volon-
tairciiicnt a rtlfféren'esmissions de guerre, ec-
kCoisDüespsr tcs bjtlrsvions tie la laariae, B«a-

E3NT SUISSE
Les prisonniers de guerre internés
L'état- major général de l'arméa suisse
vient d'adrt sser a la Croix-Rooge de Genève
rtne communication toocliant les prisonniers
de enerra internés en Suisse. Voict la passage
principal :
Les prisonnirrs de guerre fransais sont sc'uel-
lement répar'.is en quatre régions. a savoir :
1»Montana(officiersanilaire dirigeent, lieulenant-
colooel de Colatrix ; !• Montrenx et environs
(major Mercanton ; 3" L' ystn major de Reyaierj;
4»Oberhisdbernois (eapiiaineSfuclUl.
Le transport des prisonniers de guerre s'effec-
tuera sous la direction du médeeia-chef de ls
GroixRouge, colonel Bobny.
L'hosphaltsaUonet toutes ses modalitês (hölels,
sanatoria, efc | relévenl des officiers dirtgeants.
Les frais ineombent aux pays brlligératits. Les
intenvés resolvent en outre de bur p«ys d'origiae
une solde, ainsi que les effets d'uotforrae, y com-
prts un roantean, des sous-vél-ments et des
cbaussnrcs. l.es luberculeux rroolvent outre une
couverture de taine.
La corresponda C3estre los Inlernós et löurs
parents est auforisée. Los prrenfs des inlernós
sont de m&meautorisés a sojourner dans le voi-
sinage. Gepesdant, pour ie moment, la collabora¬
tion des parenls au tralteruent des Internés grs-
vemen! malades, voire mèuie les soins donnés
exeiusivenient par ccux-ci. ne seroRt auUrsses
que daas des cas exceptionaets. Le3 internés
jouisseoLdt3 la franchise postale tant pour la
Suisse qi'c pour 1'élrnBger.

HEUST SUBDE "
Député et journalistes

arrêtés a Stockholm
Les radicaux-socialistes. réunis en Gon-
grès, dimanch ', ont voté uoe résolntion ex-
pri'mant !e d >sir qoe « ia paix doit être A
tont pris conservée ».
Oa a parié de grève générais en cas de
guerre.
Les jonrnaux germsnophiles poussent les
bants cris. lis ont demaadé l'arres'a'iott de*
chefs da mouvement radicai-sorialisfe.
Appelés devant le tribunal pour répor;dr8
de Pnccusatioa de « conspiraton ponr haute
trabison », le député Hogiund, l'érninest
écrivain Erik Heden. !e rédacteur AOijeiund
du journal Brand out été mis en prison.
Le député a invoqué son droit d'exomp-
tion. Alors i'avocat de ('accusation a retiré
=a demaude de detention, tnais le tribunal a
dvc dé, vu Ja gravité du fait, de le maintenir
en prison.
Dans tous les railieux socialisfes et libê-
ranx cette sanction a soalevé une grande
émotion.

Hors d'Europe
EN EGYPTE
Sur ia Front;ère ecoidentale

Communiqué officiel britanuique :
Le Csire, 23 mars.

Sur l'avis que 91 prisonnkrs angiais des
Setionsris ètsient A Bir Hakim, A70 miiles
de Sollourn, dis voitore<s automobiles, doat
neuf blindées, ont quitté Sollonm le 17 mars,
Atrois benres du roa in, et après avoir c:u-
vert 121 miiles envii on, ont atteint Bir-Ba-
kira.
Les gardieas, qui se sont enfuis A leur ap-
prrebe, ent été poursuivis €t tués.
Toutes les automobiles s nr rentrées en
rameuant ies prisonniers dont l'état e t sa¬
tis laisant.
II resie encore deux prisonniers chez les
Senoassis, mais on a bon tspoir de ies déii-
vrer.

AU MEXIQUE
Les inquiétudssamérisaices

On esl trés inquict, AWcsbingion, de Ia
tournure que prend la campagne mexicaine.
La nécessité d'oecuper le Mexiqoe sernble
s'inopos"r de plus en plus et cause de
l'anxté'é.
Ou dément le bruit que ie géaéral Herre-
ra, gouverneur de l'Etat de Chibnahrxa, an¬
rait quitté ies Carranzts'.vs pour passer avee
armes et bagage» an serviee de Villa, Aqui
ii aurait aniené 2.0Ü0b"rnmes.
Les auiorb.és de Wsriiiagioa espèrent que
le g-néral Car-auza réusstra A m«tre la
main stir Vdla, ce uci raettrait irareédiate-
fin a l'iotervenuon aroéncakre. Mais, tant
que Villa sera en vie, le gouvernement car-
ras'Z sta n'anra qu'noe existence précairs .
Les troupe américatnes commandées par
Ie géaéral Ptrshing. o-rt avancé (ie 70 A 75
ki o «ètres en territoire mrxicain. Ei ies
seuftrent crnallement de la chaleur, au mi¬
lieu des deserts de Sable, et ne éisoosent
qne d'une iigne de communication irès mai
garantie.

LEGÖLLESEJ3EDIEPPE
Paris, 24mars.

MM. Rouland, sénatenr, Paul B guon. de¬
pute, Robert, maire ce Dieppe et Thoumyrr-,
adjoint, ont été refus auje&rd'hui psr M.
Justin Goda'd, sous-secréiaire d'etat du ser¬
vice de sat. té.
La Manicipalité da Dieppe veuait enfrete-
nir i» sous-secretaire ü'Bfst de ia crainte
qu'&ile avait de voir trwsfjsrmer le eobège-
de D'ep«e en höpital- prison poar les Alle-
reuads prRr-n- i- rs.
M. Justin Gsdard a déclaré qn'il n'avait
jtitsais étc qae-riioD da c&t> ĉréaiioa et qoe
ie collége ue Di ppe resterait ee qa'il est
actueiicment, ua hópitai miiitaire peur les
lessee.
La mnaicipaliïé ds Dieppe a prié en même
temps le sous-secrétske d'Etat d'exanuner
i s'il ne serait pas pocsib'e de lui roncke, tout
i an moios en partle, ses écoles comaianaies
j transformers en höpitar.x.
I Le sous secrétaire d'Etat a premis de faire
, eiamiutr dc suite la qutstiois.

AUCONSEILMUNICIPAb
Séance d.u 24 Mars 191Q

LES TORPILLAGES EN RADE DU HAVRE'
linefldressedaEonsei!MunicipalaaBoiinsmtnieRf
LES TARIFSDE LA COMPAGNIEDü GAZ

PrésMence «le M. MORGA1M», Muive

Le Conseil Municipal s'est rénni hier
après-midi, en séance, sous la préridence de
M. Morgand, maire, assisté de MM.Serrn-
rier el JenoBquin. adjoints. Etaient en ou¬
tre présents : MM Drieka, Basset, Delist,
Dero, Beurrier, Scboox, Bagouen-Demeaux,
Mailtart, Laug, Rrot, Masqueber, Aager, de
Grattdmaison, Durand Viel, Salacrou, Gre-
nier-Lemarcband.
Gommnnications

M le maire et ses adjoints font an Conseil
nn certain nombre sfe comrouDications dont
ies priacipaies sont les suivaates :
Remerciements . — M. Carton de Wiart,
vire président dn Conseil des ministres de
Beigique, a adressé A i'Administration mu¬
nicipale et au Conseil ses remerciements
pour ies condoléances expsimees A i'occa-
sion de ia mort de M. Davignon, ancien rai-
nistre des affaires étrangère3 et ministre
d'Etat.
Le Conseil municipal prend acte.
La Reduction do VEcUirage des Villes.—
L'Admiovstration a regu de M. le préfet la
lettre sic van te :
« M. le mroistre de Fintêrieur m'inrorme
que la Commission de répartition des cem-
birsribl-s ini a ssgnalé la néeessité de rédnire,
dés msjritenant, et dans la plas large mesu¬
re, Féctairage das sggtoméralions, dans le
hut de rendre disponroie le pias possible de
chjrbon. Je vous serais obiigé d8 vouloir
bieo, poar répenare ao désir exprimé pa¬
cette Gommiss on dont l'importance ne voas
écltappera pas, vous entendre de nouveau
avee ies usines Agaz de votre ville afin de
prendre d'urgence toutes mesures néces¬
saires. »
Le Conseil prend acte.
Achat.de ferine. — Ratification. — Sur 'a
prososition de i'Administ, ration, ie Conseil
ratifie on achat de farine et vore la somme
nécessaire a eet achat, soit 150,000Ir.
Achat de bois pour la boulangerie. — Un
marché de bois, passé avee M.Gagoeux, de-
meuract, AEu, pst égalemeni appronvé.
Bureau de bienfaisance ; secours aux Orphe-
linats et aux families des mobilisés. — Pour
donner satisfaction A une demande de i'Ad¬
ministration d'i Bureau de bienfaisauca, une
soremr de 8.000 fr. est votée avee cff clation
a des secours anx Orphelioats et anx famil¬
ies des mobi Isés. Cette somme est saffisante
pour une periode d'ua peu plus de qua:re
mois. Erie sera prélevée sur le crédit voté A
l'occasioa de la mobilisation générale de
Ï'armée.
Marchés divers. — Un marché passé pT Ie
Bureau d-?B enfaisance, poar fournituro de
la t. «st rati&é.
Mcme solution en ce qni concerne : nn
marché pour foarniture de ccke anx servi¬
ces municipaux ; un marché pour acquisi¬
tion de 100 tonnes de charbon pour les mê-
mes services.

LK TORPILLAGESENRADE
Une Adresse du Conseil Municipal

au Gouvernement
M. le maire doaae la parole A M. Deiiot
pour une question d'urgence particaiière.
Se faisaat l'écho de l'émolion qui s'est
produite en notre ville par suite du torpil¬
lage de ds-ox navires, en rade da Havre,
dans la nuit de mereredi a jeudi, M. Dehoi
propose au Conseil de voter i'Adresse sui-
vante au gouvernement :
Le Conseil Municipal du Havre, réuni en
séance pnbüque,
Emu des torpillages successifs de navi¬
res sur rade,
Gonsidérant que cesévénementsauxquels
il serait désirable qu'on puisse obvier por¬
tent le plus grave préjudice A la défense
naflonaie, au commerce gcnéral et local,
Prie iostamment le gouvernement de
prendre d'urgence des mesures effieaces
pour empêcher 1e renouvellement dc ces at¬
tentats.
Cette Adresse est votée A l'nnanimité et
sans discoss on.
Eile » éto immédiatement transmise par
téiégramme au gouvereemeat.

***

L'Ordredn Jour
La Hausse des Charbons.
Le Prix du Gaz

Dras ua rapport trés étndié, M. Frank
B-s e', rapporteur, rappel ie que M. Gautier,
■nrecteur <iela Compagnie Européenne du
G z, a detBaodé, il y a un an, a la snite de
ia hiusse constants des chraboas, « que sa
Coffip.gnie ne S'ibit pas senle la charge en-
tière de la perte considerable iraposée par
de seis événements » li estimait qne ies
coasornmatetirs du l'éclairage public «t privé
devaimt m supporter leur part, aaos une
cer(aine mesare, ao moyen d'ane saréiéva-
ti.ra du prix de l'éciairago ou de tout autre
(BOyenequivalent.
Invité par M. le maire A préciser sa ré-
claraation, M. Ganii r atkniit les trois arrè-
lés rrndes, 10 nsv inbiv d-rnier, par le
Conv«.l de nréf, c ure de la Se n- inférieare,
ef, eonforméro-n! a ces décivions, ii dv-
manda un relèvemeat provisoire du prix du
gaz dv 5 confitues par mèire cube, taut poor
le sravioe public que psrbcu.ivr, et ce Apar-
tir d ti 1" j nvirr 1916
Les Commis »o*s de la voirie, des finances
et de l'intérèt g neral, les de la question,
l ont étuaiee et se .ont proneneécs pour une
selsition iras»sact!0-"nelte.
Sa«« doute. dit en résumé Ie rapporteur,
la Compaaaie, dans ies an?>éa3 de résultats
financiers froetueox, ne s'est jams is aviséa
de dimm uit te prix du gaz on de eosccder
d-s avan;-ges A ia ville ; sans doute les
fttornxs bdBc&oes d'aatrelois £er»»nt-its
ratsoa s- ffisaate poar lui im poser légétims-
moüt le terdeaa tie la cberté acloetle — et
apras tout tetnporaire du ehrrbon ; sans
dont"1 janssi sa psrte raement3née sur ia
vaat" du gaz d'eciairage est en pactie ré-
Ctq érae sxr Faugmenta'tioa seariixe du prix
l des soji-BfOiuiis.

II est bien vrai eacore qne Ia jnrisprndeflk
ce dn Conseii dn Pr éfectnre de ia Seine-Ia-
térieure est sujetle A discussion, et A revk
sion par Ie Conseil d Etat.
Pourtant on doit reoonnaltre que les trr»
bunaux admiuisiratifs ont tendance A mo>
difior les conditions d<s coairats de conces¬
sions de services publics, krsque ies char-
des concessionaaires snbissent ont

aggravation imprévue et qui dftruit IVquU-
bredu contrat D'autre part, ie cours da
charbon, dont l'ascension n'a cessé dapnis
un an, a encore tendance As'élever. Si .dono
le mouvement de hausse devait so ponrsui-
vre, et qu'an jugement, par hypothe e dé-
favorable A la Ville, intervieut dans qaaf-
ques mots, le relèvement du orix du gaz se¬
rait alors f'txé A un cbiffre d'autant plu»
élevé Enfiu ia decision pourrait rétrcagir aa
jour de ta demandc da la Compagnie Suro-
péenne, et c'est le budget communal qol
aurait A faire face a tont eet arriéré, les
consemmateors ne pouvant êire astreints A
payer Ie supplément du prix qu'A p.rtir d«
la publication du jugement et après avoil
éfémisAmême de résilier leuis abonne»'
menfs.
C'est poorquoi les Commissions ont pens#
qu'ii ne cosveaait pas do repousse? ['occa¬
sion de conciure avee la Cie Eurapéenae da
Gaz un arrangemeot qui, moyennant queo
que? sacrifices trés mescrés, garantit jusqu'i
la ttn des hostilités, A la "Villeet a la popula-
tiOii havraisc, un prix do gaz encore tres in¬
férieur A caiui mis récsmixent en applica¬
tion dans dn nOfnbre«ses communes, tiotam*
ment anx portes du H if re.
Béfulsant ses pretentions, la Compagnie
se contente d'un relèvement de 4 csnlime»
par noètre cube sur le prix dn gaz fourai A
la Vriie et aux pariiculiers, qui paieront
ainsi 24 centimes.
Cette suré éyafion de 4 centimes serait dé»
finrtive, même si la hau«sa du charbon de»
vait s'aggraver encore.
Elie sera perg oe A compter dn 1" avrij
prochain josq /au premier jour du 4« mol»
qui suivra c?lQi au cours duquo! iot^rvien-
dra le traité préliminaire de paix meltaul
fta aux hostilités.
Si, postériearemaat Ace jour, le prix dtt
charbon rendu A l'usino con tin tuit Acbpasv
'ser 40 francs ia tonne, une angmentatiou da
2 centimes au lieu de 4 subsis erait sar la
prix du g.jz farriqae li tonne eoükrait plus
de 40 francs. Par com re, an os oji, avant
le jour indiqaé plus haut, i cr x de revient
dn charbon serait devsnn égA ou iniérieur
ii 40 francs, le reièv-Tneot co i • n.i du prix
du gaz serait ramené é 2 ont mes jusqu'A la
dste fixée poar le retour au prix normal da
traité.
En outre, ponr parer Atoute éventualité,!»,
Vole stipule de la Compagnie Européenne da
G:z une renonciation expresse Atoute nou¬
velle augmentation du prix dn gaz, quell®
qoe puisse être ia hansse du prix du char¬
bon, pendant le lemps restant a conrir de sa
concesrion prorogéc- jusqn'au 31 décembra
1930.
I/augmentation de 4 centimes s'étend'
également A la foarniture du gaz employé
comme force motrice pour les ujages indus¬
tries.
En ce qui concerne l'éclairage public, Ia
Compagnie s'est déchlée Aaccepter un sup¬
plément acnaei de 5 francs par 1interne, et
bien entendn, par iaDterne eft' ciivement al-
lumée, ce qui a son importance A une épo-
qHCoü la moitié seulement de ttcs b£C3dt
gaz fcnc'.ionne la nuit.
Tels sont ies étéments esseatiels da /ac¬
cord prorosé entre la Ville et la Cie Earo-
péenne du Gaz.
Cet accord, dit le rapporteur, ne consfitue
nullement un aqaiescament sans réserve*
aux prétenU , de la Cofaoagnie, qui n'a
pas osé maii>. nir ses exigences premières.
II fant y voir use véritabls transaction qui
écarté fa menace d'un procés imminent, et
dans laqoeile chacune des parties intéres-
sées jug»-prudent de (aire la part fes risque*
irrépirables des solutions extremes.
La disenssiem étant on verte, M.Lang dé¬
claré ne point part,, gar ies craintes lormu-
lées dans le rapport, an point de vne juridi-
que. II eerime q«" les bénéfice» de la Com¬
pagnie, depnis 1857 date de sa concession,
iui permanent de travers"r aisément la pé¬
riode critique actueiie. A Rouen et A Caen,
Ies demander d'augmentorion du prix da
gnz, préseatées par la Compagnie, n'onl
pas été aceneiiljes par ies rounicipalités.
Piusieurs aoires grandes villes out refosé
parailles demsiwles Et, dins uue situation
sernblable A ceile qui so pré3?nte ici, le
Conveil d-»prefecture a donoé raison A la
municipalité de Limoges qui prêfe -dait s'en
tenir strieteraeut aux terme3 deson cantrat.
M Schoux dit que d'aotres Compagnies
coueessioonaires de services publics poar-
raient êk- eneourigéfcs par 1'exemple de la
Compsgaie du Gaz, si elle reccvait satisfac¬
tion. On boos dit que nous ailons au-devant
d'nn procés, si ies ccuclnsions du rapport
ne som point admisss. Soil : ecus ne ceda-
rous qae eontraints ct torcés.
M. Debet ne vetera par les demandes for-
rauiées par la Compagnie paree qu'ii les juge
inacceptables.
M. Bret iait une déclaration identique et
reeouvelle les critiques préseatées par M.
Lsng. 11combat anssi la clause des 2 centi¬
mes iorsqne le prix du charbon atlcindra
plDs de 40 fr.; II estime que si !e Conseil dé-
partemenul donnait ton a ia Vule, ce juge¬
ment serait certainement réformé par 1*
Conseil d'Etat.
M. de Grandroaison declare qn'i! votera.
les eoRCtnsions du rapport. I! estime qu'et-
les sunt avantageoSfS pour la Ville, eu mê¬
me temps que trés équit bles. Nons n'avons
pas le droit, dit-il, d'expos r nos concl-
toyeas aux rtsqaes éaortoes d'un pracès. It
est indubitable que la jurisprudence admi¬
nistrative, en ia mstière, est absoiument
étab ie, même en temps normal. A plug
forte rahon daes les circonsfa trees actuelles,
— et que tout eentrat pact être revisé iors-
que tks condiiious absoiument imprévue*
surgisseat toot a coup.
M. de Grasdmaisou répèts qu'ii ne pren»
dra pas la re*peB«at>ilité de faire ccurir les
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lisques d'un procés, des plus onéreox dans
ies eonséqueuces, a ia Yiile du Ha Tra et aux
goasofumatenrs.
M. Dêliflt : La menace des rigneurs dn
Conseil d'EUt est un èpouvantail a hioF
neaox. La Comp-gnie a gagné tant d'argent
qu'elle n'a pas voulu faire roir ses bllans.
Eftc pent dove supporter les moins-valnes
one Ini impose temporairement l'état de
guerre. La Compjenie, a teqneile on accorde
bênéïolement 74 000 francs par an, ponr
des b es de gaz non ullnmés, a augmenté Ie
prix da res sotK-prorinits, notarnroent ia
prix dn coke Nous n'avons pas è défendre
les interêts de3 grosses Compagnies,
M. Maillart votera ies conclusions dn rap¬
port. en i-aissn des gros risques encourus
psr la Vilie, en cïs de procés. Mais il y a
lien de tenir compls de certainrs observa¬
tions présenlées, noiarumen-t en ca qni con-
cerne ia redevar.ee de 74,000 tranes eorista-
tie par la Vitie ponr bees noa allnrn-Js pen¬
dant l'état de guerre.
f M. !c Maire fait observer qre ia Compa¬
gnie tooclir non pas 71.000 fr., mais 60 000 f'r.
ponr ces bees noa ainimés. D'aiitenra fuot-il
tenir oooapte de ce fait que le matérrel des
réverbères est fort épronvé par suite dn
charroi énorme qoi ss prcduit dans toutes
bos rnes, sans compter Ies dommagss cau-
sés anx canalisations sootcrrainos, en rai-
son dn passage de tractenis et de camions
automouiies trés ionrds.
M. Drot : Si des modifications scat coa-
Ecniies aux traités de certains entrepreneurs,
C'est nu'ils n'ont qno des traités 4 courts
termes, tar.dii que la Comp goie dn Gaz a
nn traité de 30 on 40 ans. M. firot resle per-
suadé que, devant io Coaseit d'Etat et merae
au Ongeil de préfetare, la VMIe aurak
gain de causa si un procè3 éiaii engagé.,
Après one hof vei !ö et conrio intervention
de M. da Grandraaison, M, Facck Basset,
•rappc-rtenr, dt'fend se; eoacliKioos en qoel-
qru-s mots. il n'a goèrc a ejouter a l'argu-
mcatation qn'i! a öével.pppês en son rap¬
port. II eonsfate que ia ttréorie de i'iraprévi-
BiOB, devant leComeii d'Etat, jona le phis
souvent en faveur du scummioaaaire d'un
contrat vis-è-vis d'une vilie. II note que le
Syndicat intercommunal de la baulieue de
Paris a conseuli oa relèveuient de lariis, en
occurrence semblahie, — et que ce Syndicat
est présidé par M. T.ssier, membre du Con-
seil d'Etat, qui doil connaitre Ia jurispru¬
dence de cette haute juridiction.
f! est d'uae bonne as3nrarce contre de
plus gros risques. dit M. Frank Basset, de
voter coTiciusioas du rapport.
M ie Maire metsux voix ies coneiusions du
rapport, psr appel Eomina! qui est demandé.
Le serntin donue les rfsiiltats suivants :
Pour MM. Dero, Frank Basset, de Grand-
nnlson, Morgana, Grenier-Lemarclisnd,
Boarrier, Serrorier, Brifka, Dorarui -Viel,
Maillart, Auger, Begóuen-Demeaux, Masque-
ïic-r.
Contre MM. Lang, Deliot, Schoux, Sala-
cron, Brot.
Abstena : M. Jrnnequin.
Les aonciiislonsdo rapport sont doacvolée3
par 13 voix, coatre 5 et une abstention.

%
# #

Egout collecteur rue d'/éna. — Le rnarché
passé av< c MM. Tlrreau et Morel, poor
construction de eet égont collecteur ayant
été été dönoiicé par suite de la mobbisaiion,
una sousiission amiable avait été provcquée
en: re piusienrs entrepreneurs. Mais une
prc'.esbitiou a été forrauïés per uii entre-
pre;;enr de notre ville qui n'avait pas été
convoqné. I! Ie sera. Et «prés échange d'ob-
serva'.ion?, ia question est renvovée d'en-
Senibte a ïa Gommitsion de ia voiriê.
L" Coaseii se f-^rme er, suite c-n Comité ss-
crc-t psnr l'examea de différentcs afiaires
ton entier.ses.

Th. V.

LESTOftFiLLAGESEHRADE
Cue Démarche de la Chambre
de Commerce

Nous avoas dit que, dans sa séance
d'hier, !e Conseil municipal avait décidé
d'envoyer au Gouvernement une Adresse
au sujet des lorpiliages qui se sont pro-
duits en rade du Havre.
I)e sou cólé, le bureau de la Chambre de
Commerce avait envoyé, dès jeudi après-
rnidi, une dépêche a M. le ministre de la
marine pour attirer son attention sur une
situation grave et prqjudiciable tout en¬
semble è la défensc nationale et aux inté¬
réts du commerce el du port du Havre.
Cette démarche coniirmait celle qui avait
é!é faite naguère par notre Chambre de
Commerce lors d'un précédent torpillage
en vue de notre port.

(:i(ati9sa A !'8i'itre d>t Jour

De la Brigade

M. Raos] Contüard, employé dn service de
l'octroi dc notre vilie, drmenrani, 64, rne
Joseph-Morïent, qni avait été incorporé
com O:e eererai au 329® régiment ó'infante-
tie, a ét? biessé ie 14 saptembre 1914.
Rsiilré dans io rang et versé au 28« régi¬
ment d'hifasterie, ii a fait i'objet das deux
citations »»>iv«Rtfs qni lui out vain la Groii
de guerre svec éioües.
La première, è t'orslre dn régiment, datée
dn 2 octobre 1C1S, est ainsi libellée :

L'adjndast Raon! Conillard, dn 28® régi¬
ment d'iEfkBtcrie, 6e compagnie :

Trés grande bravoure, sbsoiu mépris du dan¬
ger. « vigoureusemenl conduit sa section, p- n-
e;uh ies affaires des 25, 2ö, 27 et 28 sepiembre
1915.
Sa dêoxièiwe citation^ en da!?, dn 11 mars
1916, ordre de ia 11« brigade, se rapperte è
une acii«n qui a su iien le 21 iévrier et est
ainsi netée :
A mosiré no beau ssr.g-froid en se portant en
prc-uiière iigne avec ia totaiité de sa section ea-
voyée en renfort peEdant une violente attaque, a
su maintenlr ses hommes en cociidnce pendant
tout le cours da combat.

Lproposdesisavires
A propos dn double torpillage snrvenu
duns !a nnit de raercrcdi è jeudi. et qr.e nons
n'avions été an'orirés k Bvantioaner qne
d'nnek'COn trés 1 :coaiqiTe,le jonrnalLeüf utin
pxibli" les rrnspigtieiHtnts saivants :
Lr. Havre. — 23 mors. — Deux steamers, le
navire anglais KehntMnk, ja«ge.»nt 2 631 ton-
neaux, et ie aavire norveg en Kamik on! éié
torpidés sEceesslvemeat la nnü.dias ia Man¬
che, per e» soES-marin encemi.
A';s*i:öt qae le steamer Kelvinhank fnt at-
teiiit pav iinstorpilie, le ceoi mandaivt donna
ties ordre* ponr orgvniser le saovetage.
Celci-ci veosit a peine d'ètre comniencé
qn'üne deexième t irpihe frappa Ie rtavire.
Qnatre msrins oui ataisnt été précipités a

la mer pnrent nêirmoins être recneillis,
mais le second da A'elvmbank se pnt être re-
troavé. Les opérations de sanvetage dur< nt
être ponrsBines en hate, car le navire coala
bientót non loin de la cóce. L'éqoipage se
compesait de 19 Aaglais, 2 Rosses, 4 Sné-
dois, 1 Danois et IS Cbinois, qui tons ont étó
auaenés an port. dans ienrs embarcations
par les torpillenrs acconrns sur les tieax da
la ratastrephe a ia seite de l'explosion. Ua
raaitre d'hötel chinois nommé Ahping a en
Ia jambe droite brisée par l'explosion d'una
lorpille.
Le Kelvinhank vennit de cooler lorsqne Ie
vapenr norvegien Kamik, qui se tronvait <1
proximitó fut torpilié è sou tonr, s<wis aver-
tissemenl. L'éqnipage du Kanmk se trouvait
sar ie pont, cü R élait monté au brnit de
l'explosion des torpiües iancées contre le
Krlvinhank. Le capitaine John Gorgeosen er-
ganisa le sauvetage avec one méthode telle
que tous les marins ; 13 Norvégiens. 6 Sné-
deis, 1 Danois, 2 Portugais, et 1 Espageol
pnrent monter dans les ca-nots, qu'ou stea¬
mer prit en remorqne. La fesamo du capi¬
taine et son entant, agé d'un aD, ont été bos-
pitaiisés au Havre.

De soa cóté, le journal l'Echo de Paris,
pnblie one note è pen prés identique.
Nous y trouvons tontefois les détails cotn-
piénientaires saivants :
« li faisait nnit noire, une petite ptuie fine
tombait, les hommes du steamer anglais
Kelvinb-mk fureutserpris par l'arrivée d'une
torpille qui frappa la navire, l'explosion fut
formidable. Le capitaine eomraespait a don-
ner des ordres poi,r organiser ie sanvetsge,
lorsqu'ane secotde torpiiie Irappa le navire ».

Et plus loin :
« Le Kelvinhank venait k peine de dispa-
raitre qne Ie steamer norvégien Kar.nik de-
vait snbir !e mêrae sor.', sans ancun avertis-
semerd, sans avoir tntendu ar.cun bruit,
sans avoir aper?u aucuue forme de navire a
proximiié. »

Ces no'es de nos confrères parisiens con-
cor-Tent d'aiüeurs pleinemrnt avec Ies ren-
seigneineHts que nous avoas recaeiiiis yer-
sonneliement dès jeudi matin.

***

Le bateaa de pêche S lence, da part de
Honfleur, a ramene bier matin an Havre s x
balles de colon recueiilies en mer ei t rove-
nant de la cargaismv d ■>'Jfipser Louisijvr.
Ces balles ont été Bébarquées sur ie quai
de Southampton.
Pkvsieurs barriques recueilliès par divers
navires ont été également mises è terre.

LTqidpagr «ïa Jffaroni

La Compagnie Générale TiansaUactique a
fait efficher hier i'avis suivaut :
« I! nons est eerfirmé qne les membres de
l'équipage du M-noni sont prisonniers en
AHeiaagne ; mais nous n'avons pas leur
adressé. »

P#nr ïa FashHI* naillsrj
9, rue des Gaiions
3e Lis te

S B. B 3 —■
Uu Vieux Paiiu 3 —
I). Y. A 3 —
Mile Simonne H. ... S —
Souvenir Ch . 3 —
Anon vme N° 188 .. 3 —
E. S. 44 5 —
Anonyme 3 —

Tola! Fr. 38 —
Liste préeéüente . . 296 73

Ensemble Fr. 334 75

Vals

Pendant uue absénc? de son domicile, M.
Jules Rahsr, agó de 20 ans, journa ier, de-
mcarant 9, rne de la Cem?die, au 3® é;age,
fut volé de deux paires de souliers a iacets
valant 40 B ancs, d'une montre en argent de
20 Bancs et d'un réveille-aiatin. II a porté
plainte.

Ea vertu d'un mandat d'arrêt du Parquet
de Bonen, ie nosamé Marcel Planté, agé de
22 ar.s, charretier, demearant rue de la
Gsffe, 47, a été arrêté jeudi par ie service de
la süreté.
Planté e3t inculpé d'abus de conöance.

w* *

Mercredi dernier, Mme Belliard, deaaeu-
rant rue da Normaudie, 103, s'apercevait qoe
des malfaiteuFS étaient entrés, au cours de
la nnit, par escalade, dans son jardin, et lui
asaient volé un coq, une poule et qaatre
pigeons.
Ces malfaiteurs au vrai sens du mot, ne
s'étaient pas contentés que da voier. I!s
avaient arraché 40 pieds da iaitae repiqués
dencis qnelqoes jours.
Ea serendant k soa traval' aux Tréfileries,
Mlie B»Biird remarqua des plumes ri^.r.s un
escaker voisin de son habitation con 'ii^ant
au logement d'un siear Georg s-I/suis Gra-
vant.'agé da 23 ans, gsrpan de bureau au
chemin de fer, section des voies. Ce der¬
nier fut sonpcontié da vo! de volaifies.
L'insppcieur de ta Süreté Levfequa fut chargé
dea reehert Iks. 11 ne pat trouver aucune
prenve, mais ses investigations lui firent dé-
couvrir que Gravant était l'auleur u'un vol
de bicycielte commis dans i'allée da i'im-
meubie rue Lesoeur, 132, dans ia soiree du
26 uovembre dernier, an prejudice de M.
Hebert. Le vo'eur avait gratló l'cmaii de Ia
Meyciette pour en changer la couleur. 1!
s'eu servait chaque jour pour se rend re 4
soa travail. La bicyc-eite fut anjshót saisie et
r©stitnée 4 son legitime propriètaire, qai ne
s'attendait plus k la revei-.
Au cours de son enquête, I'insoeetenr Le-
vèqui' apprit que le 18 mars, M. Gons, sous¬
chef de section au chemin de ft r, avait été
YOié d'une somin- d'argent qui se tronvait
daus ia poche inférieure de son ves'on plaeé
dans sa chambre a coucher atte?>ant a son
bureau. Gravant éiait ïe sen! qui eut pu pé-
Bétrei' dans cette chambre pendant i'ameace
de M. Goux.
Arrêté dans le bureau même cü il trsvaii-
lait, Gravent fnt irouvé porteur d'une so/n-
me de 70 francs. Ii fut incapable d'en prou-
ver la legitime propriété.
Comma on s'etait aperpu qc'il faisait au
restaurant, depuis quelques joers, des dé-
penses non ea rapport avec soa gain, ii fut
habilemsnt quesiioncé par M. Cochet, com-
missaire de police da ia qaatrième section,
devant leqael ii avait été conduit, et fiait par
avoneries vols dont on le soupponuait.
I! a été mis 4 la disposition du Parquet.

A1.LEZ PAILTOÏJT
et après venez voir

,§sme aax -Caciéiias
OLI.Ml'IA

CIHÉMAGRANDETSVERNE
14, ruo EUeuaid-Larae

ChemiBS de Fer de l'Etat
Service de la Petite Vitesse

L'administration des Gbcmins de fer de
l'Etat a 1'honEeur d'informer ie pablic qne
par suite des nécessités du service, Ia gare du
Havre sera fcïméecomplètement è la récep-
t on des colis de détail, petite vitesse, les
23 et 26 courant.

Eie Daeger de» irnui a fen

Le jeuae Georges Colin, agé de 17 ans, de-
menrant rne Jean-Lainé, n« 4, netioyait un
revolver sans avoir pris Ia précaation de le
décbarger.
Tout a coup une dêtonation rctentit et
Georges Colin vit sa main ganche se rougir
de tang. Une balie s'étant iogée dans la pan-
me sis cette main, le jeune imprudent 4 dü
entrer hier k i'Höpital Pasteur pour la faire
extraire.

evs-yrlère hïessée
Miie R-ivmoade Le Rebonrg, journaiière,
figée de 17 ans, dernearant 4, rue Guiiiaume-
de-MarceiHes, travail'ait è ia FiLtore de Gra-
ville, rne Denaidt fl Ede conduisait nn mé¬
tier, lorsque sa main gauche se tronva en-
train ée et si fortemeni eagagée entre deux
pièces de !a machine qu'eiie fat gravement
mulilée.
L'öuvrière a dü rntrer 4 I'Höpital Pasteur.

m.JVIOTET SEï'ltïi,51.f.liliSuralï.t.I-TUièii

THÊiiTHESi GO.RCERTS
Grancï-Thêêlre

Ce soir, k 8 henre-, Hérodiade avec Ie
concours do Mmes Panis et Berlhe Soyer, de
l'Opèra ; de M. Zccchi, de l'Opéia-Comique ;
de M. Harry Weber et de M. Paly, de l'O¬
pèra.
La location est également ouverte ponr les
rrpvésentations de dimanche : Les Cloches de
Corn ville et R yolelto, avec le concours de M.
Henri Albers, de l'Opéra-Comique.

Folies - Bergère
A 8 h. 1/2 : (12 Scènes nomelles. Décor nciif)
JliS^fj'AU B©irr, Bevne.

Location de 11 h. è midi et del h. 1/2 a 5 h.

én»» i ■ — —

Tlié&lre- Cirque Omnia
«Clfsiêïita ©jasïssa-K'atiïé

Anjourd'hai samedi, en soirée 4 huit
he u res, communion du beau programme
dc ia semaine avec Sï«ko s»aa-ssai Se»
Br«HMailteS) drame en trois parties.
Comment les Oisraux nourrissent leurs petits.
Le llasard ct I'Amour, scène de Max Lmder,
jonée par l'anteur. MyaTère» de
T«ï k, avec Les deux Elaine. — Pathé Jour¬
nalen les dernières actnabtesde ia Gnerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures k
midi et de i h. 1/2 4 5 b.

u
1CinémaGRANDETAVERNE
14, rue Ed.mard- Larue

Projection
rence
l«ro

psr transpa¬
rence et les meithurs

i'eiumcs,

SEANCE A HUIT HEURSS
Paar être ace de tout fa monde

LADAMEAUXCAMÉLIAS
passera a © heures

Domain, deux gra»des metiné s, de 2 b. 1/2
a 4 h 1/2 it d-- 5 ii 7 heures. Soiree d 8 h.
Location dc- 2 he ar es k 5 heures.

Conferenceset Cours
Université PopHftslre (slège socisl, 54, rue
du Ghamp de-Foiret. — Ge ?oir, a 8 h. 3/i. au siége
social, La Roumanie, conférence pubüque et t-ra-
luite par M. Legangneux, chef dii Bureau d'hy-
gièae.
Cordiale iavitalion a tous.
Dlmanche, a 3 heures, réunion familiale.

Cêmm&s&is&iions$ iwmss
Affectation dn legs Lemaistre:— Le malre
de la Ville du Havre donne «vis qne le produit
du legs fait per M. ADlhimr-Giégoire Lemaistre
« pour récomsenser une grande action, on no
» sole de courage on de dévouement secompii
» pendant t'espace d'une ou deux annees au plus,
a dans Ie scin de la Ville au Havre »,sera aUribné
proehainement.
n invite ca conséquence les personnes qui au-
raient des droits a faire vakiir a lui adresser lears
demsndes .-rvee les pieces a i'appui avant le i"
avril proehain.

Vente de Denrées par Ia Rfuivicipallfé. —
La üuateipalité raeitra en vea(e, aujourd'hui, de
Salt h-ures, 3fi. rue <le la Halle, du beurre frsts
ao prix de 5 fr. 60 Ie kilo, et des oeufs au prx de
15 francs le cent.
La v-me conbnuera lundi 4 la même heure, rue
Fraaeois-aazeiine, a 1'angle de la rue Btaiidofi.

§u lldln ies (Scsiéiés
Soclété Motneüe de Prevoynne» des Em-
ptoyés de l'omraeree. au siège soclfil, S, rue
Chigay. — TétSsnsna er 120.
Cours Teehniquss Commerolaux
Cour» du Samedi

ÈspAGNOi. (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'Ita-
liei, i" anaée, de 8 h. 1/4 a ö h. 1/4.

§u.llêtindes (§ports
P9®TB.4 lili ASSOCIATION

Jouméa au profitda Foyerda Seidat
Terrain du Havre- Athletic Club, a Sanvie

Domain, scr le terrain de Sanvie, se dis-
puteront deux mBch< des plo-s intéies auts :
A 2 h«ares, RAMC (9) eoatre Gravilie-Dé-
pód. FC.
A 3 h. 1/2. IIAC contre I'ASC annexe J.
II est inutile d'iasi«ter sar i'ialérêt du t-®®
match. Qa'ii snffim da dire que i'éqsipe des
infirirriers, coneidê'éi cotame la meifteure
an H-'Vt«. biiti dificiieiBeat le Gnvlle D4-
f6 an iiniteh aller pei 4 4 2 ; r.joaSo^, de
pios, q-tf ccite oemiére sera cöassdér«b'e-
meat renforcé», es qoi dn it mettre ies deux
équipes bkn prés l'uae de l'aotre.
La 2® enceatre qui oppr-sera t'Annexc J.
i ia vïiJlaata éqaipeduö ob deyen ne esde-
ra en rsen h ia nro«.i«re. fin debat da sai-
son l'Aniiexe J. encore farmatien fat
batiuo par le HAC psr 5 a 0. Bssss te seeosd
match la vlcieire pem è re na pea ebaAosa-
se sourit a is Artólais. C'e*t ia ba-. ie qm
se jouera drmiin, ('Annexe J. ani ►era len-
fcusée de nouveau pir ueox j«n>«urs aaglais
qnibisaieat partic da SlséeFcan^usavant fa
guerre tcra lout son possib»e poar tetik- en
echec Fexoelieat team da club doven, mais
O'bri-Ci, de soa cö é, depuis deux" niais n'a
remporté que d?s victuires. It aura a coear

de racheter Ia dernière défaite que lui infii-
gea l'Annexe J.
An point de vue sportif l'on peut done
dire qae ce sera un vrai régal.
Eafio, si l'on ajoule qoe la recette sera
versée au profit du Foyer du Soldatt nul
dunte que les sportmen bavrais toqjonrs
soncicus d'accompLr one bonne oeuvre
vier.d.ont nombreax sur- Ie terrain de
Sanvic.

Association Spot live Fridêric-Bellanger. — Di-
maaehe prochsin, a 3 heares, terrain de l'ASFB :
Coupe Meson. — te' contre H S tl). Sont convo-
qaès :
Bi-cassc, Suchet (esp.), Grivcl, Levitre, Pagnot,
Fcrrnvnt, Borteram, P. neau, Léost, MaogenSre frè-
res. — Arbitre M. Lceoq.
Coups M<-yer. — 2' contro H S (S), 4 3 heures,
terrain du il S. Son! convoqaès :
Legsy, Vasseur, Ostis. Léost, Rousse! leap.),
Georges, Legris, Lebel, Ssin'.-Léger, Leporq, Vau;
dry.
Coupe Lemsrcband. — 3® contre H S (3', a 3
heures, terrain du H S Sont cooveqnés :
Leduey, Eudier, llunault, Duehomin, Bousqnet
(c?p. , Dulor.dcl, Roussoün. Ronssct, l egar, Le-
donge, E. Bousqnet, Bu Itaut-Gity, t.oehoa.
Le matin, a 3 heures, au Itois, ponr i'aménage-
ment du terrain : Ostis, Legris, Vaudry, Saint-
Léger, Léost jeune.

Havre Sports.— Matches du 28 mars 1918 :
1" équ pe contre ASFÖ (t), 4 2 h. 1/2, au Bois,
terrain ASFB teoupe Siason). *
Godfrin, DafiLs. Raubert, Louis B., Romsin,
George, Raoulf, Poasferrat, Roberts, Fauvel.
ï' equipe contre ASFB \2), a 2 h. 1/2,- au Beis,
terrain HS (coupe Meyeri :
Maugendre, Mayeux, Gressent, Wolff, Marty,
Kriner, Geffroy frères, Brown, Gauffer, Anbry.
3* équipe contre ASFB t3), a 2 h. 1. 2, au Hais
(coupe Lcmarehand) :
Gosseiin, Lagadec, Evain, Bupray, Brunei, Vas-
tel. Liot, BriarJ, Nagel, Liader, Maugendre, Laa-
giois, Lcóü, Bougea.

Patronage laique de Graviile. — Matches du di-
sisnctie 2-5mars Coupes) ;
1" équipe eontre HAC, è 3 heures, sur notre
lersain, au Bois.
Sont eonvoqués : Robert, Duvsl, Another, Beu-
zebose. Msx, Prilard, Jouen, Lemattre (cap), Girard,
Arg»a!in. Lcm-Mre, Parisse.
2' éqnlpe contre BAG (31, A 3 heures, A Blé-
ville. ReEdez-vons A • h. 1li, a la gare du H'.vre.
Sont convoqués : Guerrarfü. Harei. Leïtig, Du-
racd (cap), Biondel. GtUet, Bertrand, Adde, Coquet,
Riaousia, Justin, Tosnière.
«• équipe coatre HAG (i), a I h. 1/2, sur notre
terrain au Bois.
Sont convoqués : Friboulet, Lsnglois, Leeoq,
PicavcL Durand. Mo!s«on, Bourdon, Lenormand,
Girard, Parisse, Ricouard, Beanjearê (cap.),Aubtn,
Simcael.

C reis si - feu ntry
Patronage Laïguo Havrafa. — Dimanche pro-
cbsln, le PLH cióturera sa saison de eross-eountry
par son ebsmpionnat annuel.
Ge cbampfeiHTEt, qui obvtnt les années crêcé-
dentes un réel succes et fut gagné en !9I4 n«r
liameury et ea 19!5 par Duval, sera couru celte
aoisée par une piéiade de jeunes des classes <8
ei 1».
La ïnile pour la première place sera ardente et
les nombreux amis que eomptc le PLH voudroct
snivre les péripélies de eette belle maiiifestalion
sportive.
Le depart aura lieu a 3 heures préoises devant
ie vestiaire « Au Chant des Oisrsnx ». rue des
Aeaetas, et l'arrivée a la Porte des 6?rdes.
Le parcours cotnpreBdra dmx boucies d'eavi-
ror. 6 kilometres cheque en terrain accidenté.
Plusieurs prix récompenseront ies vainqueurs

ire Marque Frangalae^

" smph*
p&fzz* £gfiesfejgêj^

iiüiE mmm
SsnvJc

Splexid.id.'Cinéma

Films - GAUMONT ■ Appareils
Sulfades Fêtes, 28, rus Victor-Hugo, Sanoic
Aujourd'hui ii S heures. début du nouveau pro-
gramme avec li o Grand Sonfile, drarne patrio-
tique, avec accompagBemem du (hapt, La Mar¬
seillaise, interprélé par M et Mme Bigde, du
Tb> dire du Bois Sacré dc Bruxeites.
Jeudi, Mi-Carême, matinée et soirée.

OcfevHle-sur-lifier
lots trés Important. — II est prescrlt a toufe
pprsoiroe posscdant dn blé b»Hu ou non bailu è
en faire immè*iis(emt nt ia déolarthirm a la M-ii-
rie. tout le b!é exisiaot dans la eemmune Hunt
nqu.sUiomiè par i'autorité militSire.

Gravllle-Salnte-Honorine
Modern - Ginéüia

(Direction : bekjoaivi
aaa, Route Nationale, UOq
Ce soir samedi. B ilSEHS 1)JE TZIGANES ,
drame senl montal: line E mille nombrcuse,
corn'. 'tic ; hOLLE VENGEANCE, dwmae Hl
.3 ca nies ; M»da»ie Iluy-tuuid prune, comédie;
Tourtclet prend des Logons d'Amour, fou-
rire, etc., etc.

BOURSE DE PARIS
24 Maïs 1316

MARCHE DES CHANGES

Londres
Danentark
Espsgae
Hoi tan de
Italic
Nr-w-York
Norvcre
Poriugal
P-.trograd
Suede
Suisse

58 45 »/»
1 69 1/2
5 70 »/»
2 52 »/»
88 »/»
8 9i »/•
1 7o »/» d
4 08 ».« a
1 85 1/2 S
L70 »/< a
113 »/» a

28 89 »/»
1 73 1/2
5 76 »/»
2 S« »/»
90 »/»
6 — »/•
1 74 »/»
4 25 »/»
1 93 4/2
174 »./»
ItB » »

tïAT Cim BDSAY&E
NSISSSNCES

Du 24 ma's. — Aihert DE P4EPE. rue Le.
sseu®, 88 ; Henri LambbeCHTS, rue Gnitlaums-
l."-C-«equéreBt. 9 ; René BAL rue J ;n -Jie-
quos-Rausseaa, 37 ; LucienLOOISET.rue Eiouard-
Laiue, 18.

.Or

Le plus Grand Cholx

TISSAKOIER
3, Ba de Stiaabourg (el. 36)
VOITURES dee. 47 fr
Bicycleuea "Tounste" \Z Q I
eniièrement equipmtx a »dwL

OfCFF
Du 24 mrrs. — Andre BERTRAND, 1 an 1/3,
impose D 3bof s, «6 ; Ismérie BOtmr>t!IGNON,
veuvr DBVAL, 80 an®, saos p'-eff-ssi.xv, plree du
Vi-ux Mofché. 21 ; Henrtmtc BUFAY, 11 raais. ruo
Graahy, 6 ; Aldria LEGKAS, 70 ans, cactcmnier,
alteiB-jar.

MILITAIRE S
. W, Hiaat KNILL, 30 ans, soidat 8i« bstaltlon Field
bakery A. S C., haul! fa milrbhie uoglafa quai
d'Es -Ue ; R WiLDUAN. 21 ans. toldal 6' Bidford
r«s iBk al, honriat tnihwiro acglais qu.i s'Eseale.

#pé«iclité de Derail
A L'ORPHELtöE, t3 15, rue Thiers
tteail c«mpiet en tl bearei

Sar ftemanrk, auo penaa&i au dcuil porte 4
tfiOLür a neuttdJ*
TELEPHONE 93

Mortponrla France
If"' J.-Lêen lAHPÊRiER, sa veuve;
H. Angus $ LAHPFrier, son grand-père ;
H°< A. LAMPÊRIER,
0" L. IAKPÊRIER,
Ses tan ies ;
K. et 0" Th LAHOREAT,
K et K'• J. STitRdLlXSER,
ses heltos-soeur- ' t he*ux-frères ;
0. et 0" R. CLA/R0Het tears Enfante,
«"• p. lampEr/cr.
Ses cousins et cousines ;
if. et 0— E. DROITet faurs Fillet,
0. et 0- C JOJH.
0. et M" 6 JO/H et faurs Fillet,
0"'E. B0LSOVER.
0. et «"» 6. LECOHTEet tear Flit,
0. et 0" A LAHOREAT et leur FUfa,
Ses neveux et nièees, parents,
Et ies Amis,
Oa la douleur de vous faire part de la mori
de

Monsieur A.-Léon LAMPÉRIER
tombé au champ d'hocneur 4..
bre i9t5.

le. . septem-
(2704z)

Mortpourla France
Vous êles priê de bien vouloir assister au
service religieus qui sera célf-bré Icdiman-
chc 26 courant, a aeuf hcurcs du matte, en
I t'égiise Sv'nt-Fraccois, sa paroisse, pour le
I repos de 1'aaie do :

Jean-Marie OLLIVIER
Soldal au 74' d'lnfanterie territoriale

décédé le lo janvier 1916, a 1'dge de 38 ans,
dea suites de blessures de guerre.

De la part de :
0" J-0 OLLIVIER.sa veuve; 00 Philippe
et J'on CLLtVtER.ses fils ; fas Families OLLIVIER.
PETIT, COHAN,SEVEL, LE VAILLANT,PEHVEH,
Rue de la Criquo, 7 his.

ts708zj

Satitié de Seeoirrs Muluels e! Amirak des Poaliers
et Agents assimilés dn Port du Havre

MM. Ies sociêtsires sont priés de bien vou¬
loir assister au service religieux qui sera eft-
lébré lo d manche ss roars, a neuf heurcs el
denaie du matte, eo l'óglise Saint-Fransois, sa
paroisse, a la mómoire de

Monsieur Jean OLLIViER
Pentier

(ué a l'esnemi.
Le président, lefievre.

V"us étes prié de bien vonioir assister aux
convoi, serviee et inhumation de

Monsieur Anthlme-Louis ARQUiS
Boucher

décédé Ic 24 mars 1916, a cinq teurc-s du ma¬
tin, dar.ssa 4U«asnée,
Qui auront lieu le dknanehe 26 mars. 4
deux heures du soir, en I'église Sainte Cécile
sa psroisse.
Oc se réunlra au domicile mortuaire, 81,
rue des Acacias, 4 GraviHe-Sainte-Honorine.
De la part de ;

0 -• ARQUIS, sa veuve ; 00. An'hims et gar¬
eel ARQJIS ; 0n' gnrfa ARQUIS. ses enfants ;
00 Eugene, Seer ges et Aadré BELLONCLE. ses
bcaux-fi s ; .<?.et 0m' QVQMAti, ses beaux pa¬
rents ; M et 0'" Numa THOMAS, faurs infants
et peiits enfants ; 0. Louis BELLET,ss soeur. ses
beaux ft érrs. nevrtix et nieces; fas famiilss
QUONIA0, ORESPUL LANGLOIS, LECOHTE. ses
«eaux-freres, be! es sosur, neveax et nièees ;
la familie et fas amis.
(.'inhumation aura lieu au cisaeticre Sainte-
Marie.
Seules fas /leurs naturelles seront acceptées.
Le présent avis tiandra lieu de lettres
(/.'invitation.

0. et 0" GA0ARD. ses parents, et ta Femlile ;
0. t'Atibe JULIEH, Curé-Arehiprêtre de Nolre-
Damc ;
0 TAhbê TESSIER, Supérieur de l'Ecole de
Théologie de Rouen ;
0 I'Alibi ARSON.Curé de Ssint-Franoeis,
RcmercieBt les persons s qui ont biea voulu
assister au serviee religieux célébré eu la uié-
moire de
Monsieur l'Abbé Albert GAWARD
Cl rc-Vinorè de la Sainte Eg lis'

Serg'nt-Hajor au 5 • règ m'nt eCmfanterie

Les Families SUSBH, QUESNEL.LE0ESLE et fat
Amis, restera ent les p«-rsoBnes qui oBt bien
voulu assister au service pour le repos de
I'Sme de

MonsieurGustavs-AugustsSIMON
Soldat au 17' Reg.ment territorial d'Jrfnnteri *

0" ROUXEL. sa vrsvo, at son ftfa\ 0. et
0"' Célesttn ROUXELet faurs enfenis : 0 et 0"
MARTELet faurs enfants ; 0 et 0" BÊR/AC et
faurs enfants', 0 et 0" COCHIRIE et leurs
enfants', fas families ROUXEL,RAULT et amis,
R -roercient les pcrsooBos qui ont bien vou¬
lu assMer au service religieux célébré ea te
mémoire de
Mensieur Louis ROUXEL

Quartfar-mattre a bord de la > Pr*vente-II »

H" Em!fa HEBRET st sa FUfa ; ta Fnmdte et
fas Amis, rerocrcient. les persoiuies qui oal bien
xouiti ss.istcr au serviee religieux célébré en
la roémoire da

Emlle-Ferdinand DERREY
FoW't au 274' d'infanterie

0"' Gustaos L'HOEST et teute ta Famlifa,
Remcretent les personnes qui ont bien vcuiu
assister aux Convoi, service et inhumation <te

Monsieur Guslave L'HOEST
p. ■■'sur général au minislè <e des Ch-mvns ck
fer. Alui ine, P^e'et el Tèiégr pkt sde Betqique
Officier de ILrdrt de Lé.pold , commandeur de
To dre d* la Cewvnnt, etc., etc.

0"- H nry MAGNAN y
0. et AS- f.ene eUERRANB ;
0. ei 0" Jacques PAILLETTE,
Romcrcient los pstsobdoï qui ont bien voulu
acsisto! a i'Lfihuasskaa de

MassieurEetry-Pierre-MarleMA5NAN
Offic er d'Ae 'dim e

Anei'n Agent et Inspecteur géniral de la
CovqK jjiif <f" «su anees « Le Solc-il »

0" cease CHATEAU,ses Enfante ; et la Familie,
Remereient les persons»» qui ont bb n voute
ss-isief aux e ave!, serviee et Inhumation da
Monsieur Augusts-Victor CHATEAU

lileie du H 'ren en retraite
TMIB

M. Lêon HAUCHARO.actneüvment au front,
et Madame, vos enfaots ;
00 Andrê et Loeien HAtKHARB, ses peths-
;

M. et 0" Henri YI8ARD. M. et 0" Ch. OU-
tHHHT, so- bomx-frèc • «Hbe<le«- oeu®s ;
es Famines HAOCHmo VtMARO.BAUDU. LE-
H8RHASD, 0/STCH, HO'JLLEMARE,PREVEL, Sc-
élRE. HAVELet fas Amis,
Keine<«iettl les ner»onnes qui ent bien voute
assister aux «ocvoi, serviee et inhumalieü Ce
Monsieur Léon HAUCHARO

0 Ysuos Jules LOUVELet la Familie,
Remereient les personnes qni ont bien voulu
assister aux convoiet inhumation do

Monsieur Jules LOUVEL
Employé de la Matsou Atselin

Viee-prèsident de la Seeiiti de Seteurs mutueis
de Sanvic

LfiditUes : Travail el UutwiKU

Les Families BOURBEL, LE0OINE, ü£0 V, 0A-
HOURY,BAUER, ANGOT,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convei, serviee et tebuioatfoa dc

Mademoiselle Clara LEMOINE

0" ceuta RiDOU ; #"• Kart he RAOOUet U
Familie, rcmercioflt les personnes qui ont bleu
voulu assister aux convoi et Inhumation de

Madame Veuve GAZET
' Né® Ctéraenoe BUISSON

0. et <f" MICHELetfaarFHs . *-• Veaoe OELA-
BARRE; fas Families VALENTINMICHEL,POIS
SON 0ONTIER, OELABARRE.LEBORGNEet OU
RAND. remereient les personnes qui ont bic a
vouiu assister aux convoi, serviee et Inhuma¬
tion de

Slmonne-Marle MICHEL

SANTÉ ei
FORCE
itevier.nerft r4pfdein.?uf
per iomploi
du

VINdeVIAL
au Quiaa, Viaada. Las'd-Phaspluilc ie Cksvx

Lepluspuissantdes fortifianfs
quedoiventemployerlesElcssés,
Öpêrés, Convalescents, et
toutespersonnesdebilitieset affai-
bliesparlesar^oissesetleschagrins
présente.
TOUTES rn

de t'beure
DANS FHARMACIES,

Arthritiques
pour préparer votre

eau alcaline

M(F1EZ-V0USmIMiTATIOfJS
n'employez que le

SIL

»

le litre

SEL NATUREL

p&quetO'IOponr!
1 franc la boite del 2 paquets

toutes Pharmacies.

EXfQFZ to rond bloes WICHT
lyiAtt'tfua do gommsttlo ÉTAT ,

gempagüiflNornradedeHsvigaKsni Yapaa

P

Uars bavre HONFLEUR

S'amedi ... 23 ! 10 30 l( 13

Dlmacake. 56 11 30 15 15
_ —

(1 45 15 :o —■»

42 45. 16 30 — -<

| ,7 -t

Mars havkk TROUVILJ.H

Samedi ... 25 10 1»

Dimanch*. 26 11 30 — —

Lundl , , , 17 11 45 - —

Mars HAVRE

15 45 — -q

13 30 — -4

I* -*

CAE.-» ,

/amodt ... 23 10 48
BtaaEehf IS 4! 30
LauUt 27 II

—— 10 38 -d
41 — H
11

Marégraphe «tii SS Hart

PLEINL NIER

BASSEMER
Lever fanSoiell. .
Co&e.ia Soiell. .
Lev. dele Lom..
Cnu de la L*m.

j 6h. t3
( 42 h. 39
( 1 h. 80
( 29 k. 11
S k. U
48 B 9
o a. u
8 h 49

— Hauteur 7 ■
— » 7 »
— » . 1 »
— » 1 »
D.Q 28 man 4 18
N L 2 avsti e 19
P.Q. 19 - 4 44
f L «8 - 9 5

I
39 (
1»
69
99
b 29
b M
h 31
h, 7

NOUVELLES MAR1TIMES
Le st. fr. Botigatn tiHe, yen. du Havre, est arr. I
D.k-r le 28 ener».
La si fr. Mont Ventcue;. vee. du Havre, esf
arr. a Nantes ie 12 wars a <2 h.
Le et fr. la Nocture, ven. de SalBt-Nazair<4
est arr. a ia Rivgve te 22 mars.
Le st. fr. Amiral-Penty, ven. du Havre, est arr.
a Marseille le 21 wars
Le st fr. Dh&leau-Yquun. ven. de Duuker.jaOi
est srr. 6 Borde-.-ux 1e 21 mars.

Port dm Havre

Mart Navirea Entrés ven. de ■
23 St. nerw. Ttfagraf, Hansen Gardil
— sloop fr. Sabétac, Lacroix
24 st. aog. ifaaunton, slletow HcliftI
— si. aar. HaUere*. Smuh B -Ayroa
— st. nerw. Draf». M (te Swanses
— st. Btu vr. Herwtod Erlksen Swansea
— st. norw. Vil/a, Nielsen Ca.dll
— st. ang. Vera. Seutbamytoa
— st. Ir. HirorAiHt, Viel Gae»
— si fr DtmmiUt, Abrataa Trsuvillm
— st. tr. La- Beve. Van rw« HorleM
— St. fr. Jfen/kNtr, Marfan HouttOBI

Psr le Cesal de Tsusearville
S3 ebel Asms, Monte, Pttltusk. Jourdan, C.eniL
Bto fa-df-U-Mer, Pomtrtnf, Gloria, I'esitC
CAomeenotu, Arche, Cauéthee, Reuennau-ë,
Utampagnejancarviile, Conto,



NOTREPUBLICITE
L' au «mentation des charges qui
pèsent sur nous, par suite notamment
de la haasse considerable du prix du
papier el de toules les matières pre¬
mières, nous mei dans Vobligation
absolue de relever nos tarijs de publi¬
city a partir du JL,r AVRIL
|>i*»ohaiii.

VoicinoireNouveauTarif:
PETITES ANNONCES 4 francs
Annonces commerciales.. 0.50 !aligne
fftrilames- 1-— »
Régionale 1.50 »
Avis d'Assemb'ées Géné- j 1 „
rales des Sociétés j '
AVIS DE DÉCÈS 1.— »
Venles Publiques 1.— »
Avis aux Réclamafeurs .. 1.— »
Theatres el Concerts ... . 1.— »
Chronique locale 3.— »

^VIS" OIVERS
SyndicatdesPropriétairesduHavreetde!aBanlieue
MM. les Socif Litres sont priés de bien votiloir
acqoilter Ie plus töl possible leur cotisatlon de 1916,
entre los mains de M Ie Trésorier. 52, rue Bernar-
dlu-de-Sainl-Pierre, ••■find'éviier les SO cecimes
de frais de recouvrement par la poste. (2725)

rjxit Bn Sac eri é'offe grise rsyée, avec
■ UiilVv deux porte-monnaie, conteoaot plus
de hou ce-4 francs. « été perdu dans les environs
He Ia rue de la Sff&udo, rue das Ptores ou rue
d'Ignauva!, entre mercf-ïdi el jeudi. — Pour le
rapporter. prendre l*«dressc au bureau du jour¬
nal. (Conlre bonne rtcompensét. (2723zi

LAPMSOME«'
I2i.ruo Jsanna Haohotte, demsnder

_ I «■" fl >I>UM,pour nouvejles da
prisounier, de vouloir voir eelle ci 13, rue Séry
tl" étage) ou dosner adresse bureau du journal.

(273ÏZ)

UnGHAERETIER-LIVREÜR;
UnSU1VEUR;
UnSAR?ONd'Entrepot

SONT DEMANDÉS
Aux ENTREPOTS DUBUFFET
158, rus Just'Viol

25 25 (2722)

mnrnmi0E« chauffeurs
|«1 Plitiii(li[ pour t'industrie.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2730)

clo suite

li öfllfrf EMPLOYÉSdeMsgasin
MS! lALÜliUWl a!{ cotlrnrl( fa r Epic er ie.
jtéférer.ces trés sörieuses exigées.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2737,

ia ai) d'.\!imen(»lioii demande
'li II IS un EMI'LOYÉ ou u»
>S%||i JKUKE IIOMME robus-
tltivlll tp pour la ssv.par.tion des com-

uiaiides el un en ^ eïstsiSTiisit.
S'adresser 3d, rue Bougainville, Havre.

m Oi\mmm
I iiï H 5 'i I HI f-8 S Nil 119 is teI1ÏIJ. at 1 1*2sJ i t JsWl et un Apprentl.
S'adresser 5, rue Jean-Macé

UN BON
CHARRON

S'adresser aux Eeuries Auvro.y Geffrey, 33. rue
Lamariino. (2735)

ou densande un Ouvrior
Coifl -uï-, B nssppeintemcals.
Maison 0. LEPEBVRE, 33, rue
d'Etrelat, Le Havre.

Maison fennant le midi et te dimanche a 16 h.
(270 iz)

ISlFFfi
ÜBMWBE de suite

JEINE HOME
LI J1 £i &J ISL sachart Piet) travailler. —

500 fr. par mois, nourri, logé, blanotii. S'adresser
cbrz M. OACOI.N',iö, rue Bougainville. (2706z|

ui mmJeune Hommepour courses et
travail de Bureau.

S'adresser bureau du journal. (27$8z)

Ï>B3 'M4ÏI!8E3IH,E trés Sé-
rieuse, bies sous tous les rap¬
ports. «Ió»ïs-e ntarlage
avec Monsieur 35 A42 ans, ayaul

—..jues economies, de preference Breton. Bis-
élien. Ecrire bureau du journal Mile BERNARD.

(271iz)

HEFILEEayant brevet élémentaire,
connaissant ia sténo-dac-
tylographie et ravaux da
bureau demand® emploi.

Ecrire b Mile JEANNE, bureau du journal.
(27i7z)

bonne instruction, bon¬
ne éducation, parlant
courammatt anglais,

- sérieuses références,
clierche emploi dans commerce ou écri-
tures.— Ecrire GABY,bureau du journal.

(2719z)

DMDELSdesire place »FEMMEDEMÉNAGE
S'adresser Impasse ®uesniy, 5. (2698z)

2 Ouvrières
Cotitai-ièi'cs pour
réparations diverses aux

effets militxires S'adresser d'urgence a la Sec'ion
de Gommis, place Massidon. (2729)

Le IIav?e—' Samedi55Hars Ï9i£

i DS8IEDEMOISELLEonVEÜYEd'enviroa S3 ans, pour la
campagne, comma Gou¬

vernante et s'occuoer des enfants. Inutile ër se
présent. sans les meil. rêfér.S'ad 37,rue Fontenelie

. (27IÏXI

DE CHAMBRE
Demandée2llSilillIV

Rue de Trigauviile, 29. Inutita se piéaeiii-er
sans parfaites references. (SSiozi

FEMME
vaisselie et nac

S'adresser au
le matin, da 9 h.

una
laver la _
I'MMB de Méuaare.

HOUVFlHOTEL,82, rue de Paris,
a il heuros. (27U8)

01GUIDEBONIVB *4 Tout Fairesérieuees références exi-
trées Bons gsgrs.

, „ S'adresser 63 bis route Na-
liocale sonner 4, rue de Frileuse, a Gravdle.

(2727a)

Ttv
O
'kt. t
'£«• >-

cËSh.
iüRATK Dg 3ÜUÓ£ ACtPfc URIQÜ&

fi'
>tL-
#

Acide Urique et les Urates causes de TArthritisme
, sous ses diverses formes :
3-outte .Gravel! e, Maux de reins , Rhurnatfsmes
•oliques IMephrétiques et Hépatiques ,Diabète
La B lite de Seis sténolithine contient 10 tubes. Chaque tube sert è,
4 ép v un litre d'uue excellente eau minérale, avec laquelle on coupera la
büiösou par moitié aux repas. — Prix : la Boïte, 1 fr. ïfó.

( PHARMACIE PRINCIPALE
| 28, ï'laee tie l'ïlf.tel-de-ViUc

UICBASD1PHARMACIEBESIJALLES-CENTRALES
\ 56, Rh© "Vol tali* o

Corned Beel

"LESALLIÉS"
Viandedeconservecuiteet desossée

en
VENTE AU DÉTAIL
CheztonslesBouchersI

& s

fr. le 100
Maenps:G. DUBOIS

MAREYEUR

22, Roe de Paris, Le Havre
(AU FOND, DANS LA COUR)

23.27 (2738)

Bonne A toat Faire de
a Snans. msmo pius dgée
sérlense et propre, poui
mén»g3 de 2 pe^snes.

lavage si possible, gages 35 fr.— Prendre l'wlr - ssc
au bureau du journal. (2714z)

DE
pour D me seule, nae
7NS5Asont faire

de 20 a 30 sss. trés proprc.
connajstsasit te servica

bou^ois, pas de lavage ni cuisine a faire.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2707)

iSHUK
ChambremsnblésS IMPli I ill I F. || cor.for'ab'o, ave. ou sans

II ILi 17 1 ?.l .a5. pension, dans faaiille, bou¬
levard do Strasbourg (Hölei de Yitle».
Prendre I'adresse au bureau du journal.

en demand* d lover
petite fflrme

ou Herbages avec bdtimenis
autant qua possible.— Ecrire

E. TARBIF, bureau du jeuical 25 27 (27S4z)

aelieter ua batreur. une
ouvreuse éoubla Crigthons
et 6 eardos a chapeaux
tournants — Adress- r nffrus

immédiatement LAÜRAND,12, beu!. B^rbéi, Paris.
17.21.25 (3714)

A ACIIRTCit d'ocoaision
unSALÖ1Tb0A™
BAIGAOir.E émaillée do

petite dimension. Adresscr ollVr» et indiquer prix
au bureau du journal, a Mme BWCHEMJN. (27 4zi

II
A

VVENDRE
Visit4e de mid: a 2 heures et Ie dimanche toute
la journée.— 7, rue Pasteur, Sanvic. (27i5z)

Deux FUTS
état do bshI
cotiteoaace 340 litres.

S'adresser a M. LlÉGEARD, iö, rue du I'errey.
(27ü2z)

If
Rue Turenne, 4.

Un Chariot
& -9 rones
snee rideiiss démontab'es.

(2709zi

neuves, trés solides,
barrées des e cöiés. di-
mon. isïér. 53x52X33
al 'VK?«x>stia.

LEMAITRE, 3, rue Raspail, Le Havre. (2720z)

n ÏTr STIA n <le»ui<e. 6 Sano/e, mon

PETITPAVILION
U 8 «I I 1/ U 3 pieces et dépendaeces,
300 metres terraiu, qusrtw Val-Saieil. — Prii •
6,000 fr. a deb.— Eer. SL'RGÖUF,bur. du journal'.

(2733i

111 disposant d'ua petit ca-
1li' pital obsrofce un bon

_ .._lB psfitF6NSSD'EPiGtBlE
Ecrire avec conditioas LËONIE, bareeu du
journal. (37iiz)

FONDS DE CO^ftlErsCS
Pour VENHOF ou A<HETER un Fonds de
Commerce adressez-vons ett loute conlianc.e au
Cabinet de li. J.-M. CADiG,231, rue de Nermaudie
an Havre En lui écrivant hbo siis^e lettre. il
passera cbez vous. 29.21.22.24.25® .650)

FondsdoGommorcoavondrs
PüirülöIP-BrDrP Br»»«erl«, trés pros-
Ili iUAtxUU pé.-e. Aff«»r»s6u e50, dont
22.wOdu cidre. pas «e frais goaéraux, pen de
ioyer. Dipart forcé. Priic lO.oed, d®nt 6,000 de
materiel.
S'adresser, AM. LE GRAVESEND, 12, rue Ch.-
LaffiUe, prés la gare d'arrivée. 21.22.25.27

de suite, cause changement de¬
positie». bon Fonds Épiccrie-
ConGserie- Liquides, quaitier

. _ Thiers. ins?al!a(i»n moderne, trés
beau logement, cave, grenier prt't lover. - Eeriree
au bureau du journal : SJ. l'auliu. ' 25.26.29

&CEOER1

PENDANT L'HIVER
Remplacez l'Euile de Foie de Morue
inüigeste,nausêahonde
et répugnante

PAR

#

tfe

V

r.4V

ETVENTEDETOUSTUBES
Les Titres noa cotés sont r.é.gociés a
forfait net si sans courtage. Weaseienr-

menls surtoutes vaieurs.— S'adresser a M.BACOr,
rue Thiésaut,86,LeHavre. ti2j»- 25m(lioSzj

A
v vous

obtiendrez das
résuttats merveilleux
dans

L'HNÊmE
Lfl CONVALESCENCE
la neurasthenie

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usagede co

Merveilleux Produit

L'IOLIilHï'Rill
est tlx*. Ti-ésor de ©anté peur

v - ^ ,,>°f ^ UESSES ; il enri -
\V jy , cült, le régónere et cicatrise les lésions pulmondres
y dans la Tuberculose.

L'IOLINE du I>rROI vaut une Saison k Nice,
line Cure de Soleil et de Plein air k la maison.
Le flscon : fr. 5Q ; Les six flacons, pour nne cure : 25 lr.

DépotspécialanHavrePiiafmaoia-DroguerieAUPILoFdOR
20, place de l'Hótel-da- Villa

E1V XOUXES PHARMACIES

L'IOLIKBËDrBOI
L'IOLIKE dn
1>' ROI est un Hetnède
ficientiGque. adopté
par les l'onseils Su¬
périeurs de Santé
ajtrés enquè es
favorables.

C^O

ïmprinierie du Journal LB HAVRE, rue Fontenelie, 35
L£t TRES DE DECÈS en une heure, depuis 6 fr. ie cent, pour tous les Cubes

DANSCHAQUEENVOI
f~it a n-SiS lisroiques caitjfcafïnnfs
ca a aas nialheureux prisonniers

fdJJWQUEZ JAffi&IS £2EJ&INDRE

DIEE3IÏEBEItliTASLES

PASTILLESHUM
Eiles ï. II1Iv, TI 17IL* rZ*des dansers du C."
de FKHtiiMitJiié, des Poussière s,
des Hlasmes, et des Rïicro&es.

Elles de Ia fafon Ia plus simple,
la plus pratique, la plus rapide, la plus efficace

les Khumes, Hauz tl® Cïos*gf©, Laryngitcs,
K-rcncliit.es, Gripye, InfEitenza,

accès d'AstHme, crises d'Emphysème, etc,

TAAISSURTOUT
ayez bien soin de n'envoyer qué

les PASTILLESVALDAVéritabfes
qui ©Sllïi .ES, sent EFFICAGES
Eii veate : Dans toutes les Pharmacies

cn BOITES de It. 2 S
portaal le nom

tg*':, 2L'!Bjéi

tg61MS
;&ËÉSS

- c'.V,

LiTS'FER
_.—^—US' T.& plus Grand Choix

52?^ E-93 Bleilleur

FABRIQUE DE LITERSE
, 8, Rue Jules-Leeesne (prés l'Hólel de Ville)

Location eHo
ACHAT de VIEIL OR brlsé
3 fr. le gramme en éeh»nge de mes Occasions

en Montres, Bijoux, Diamsnts.
LELEU, 40, rue Voltaire (Télép. 14.04)
(La rue Voltaire coaimonce h I'Hö'el Tortoni)
SPÉCIALITÉ de ItrarelelH-Sloutrctt

pour SOL DAT4
et eu ri.uqué Or extenMb'cs pour Dames

DÉCOR ATIONS
Toutes les Decorations et tous les rub.ms Bei¬
ges et Francais en Msg. sin. — Croix de
GufTfe Beige, 5 fr. ; Croix de Guerre Fran¬
chise avec écrin. ruban, épingle cl insigne de
ciiation. 3 fr. SO.
BARBETTES genre anglais, tous les ordres

Beiges, Russes et Francais.
PALMES Beiges pour d Cf-rencier les decora¬
tions obtenues pendant la guerre : 1 fr.,
i fr. 15. " fr. et. 3 fr. SO (Barreites toutes
faiies avec les Palmes sur rubans Léopold,
Léopold li, Couronne et Decoration Miliiaire).

(2733z)

p™BANDAGESES™
I h Varices

COKEMËTALLÜRGJQ1JE
TS> Tonnes a,"V©2iclr©

Livrables dc suite
S'adresserbureauda jouraal. 25,26

MSI H est (l'aeltottór votr©

EAUdeCOLOGNE
-A.XX22:Caves

Vendue SO O/O sue ins cher qu'aiilcura

JWftfaan unique ; I f 5, rtttsrs tie ice

RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS
— EAUX-DE-VIE renommées —. ~

Exigez cePortrait

E, \

Les différents malaises que nous éprou-
yons tous au moment du Printemps, nous
indiquent d'uno fatjon préciso que nous
ayons besoin de faire une bonne euro pour
élimineries impuretés qu'un hiver prolongé
a accumulées dans le sang.
Aux nombreuses personnes qui se sont
bieu trouvées de l'emploi de la

NCEiel'AbbóSOURY
nous rappelons qu'il est ben do faire, chaque année, une cure
d'enviroa six semaines a l'approche du Printemps.
A celles qui n'oat pas encore fait usage da ce prédeux
médicamenf , nous devous répéter que la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY est nniquement composée ds plahtes, qu'elle
est acceptée et tolérée par les cstomacs les plus délicats.
Employée k la dose qui coavisnt Achaque tempérament, ello
guérit toujours, car ello régulariso la circulation du sang en
agissant sans secousse et tout naturellcBaent.
La JOUVENCE da l'Abbé SOURY est particulièrement
employée contra les maladies de VEstomsic, de 1Intestin et
des Nerfs, _centre les Troubles de la Circulation du Sang,
Varices, Phlébites, Hèmorroïdes, Fibromes, Hémorragies.
La Femme étant sujetto a uno foule do malaises occa-
sionnés par la mauvaise circulatioa du sang, doit faire usage
de la JOUVENCE ds l'Abbè SOURY car no-n settlement
elle facilite la formation do la Jeune Fille, mais encore fait
disp&rait-re les Migraines póriodiques, guérit les Maladies
iutéfieures. próvient et supprimo les infirmités et les danger's du
Retour dJAge, Chaleurs, Vapours, Nóoralgies, Congestions.
Ia Jo'jvcnc" de l'Abbé Soury, 3 fr. 75 L1fl»eonclanstoutes
Pharmacies,4 fr. 35 francoguo ; ies 3 fl<cooe 1! fr. 25 franco conlre
mandat-posteadresséa IaPharmacieMag.DUMONTIER,a Rouen.

Xolice cnnlenanl Ilenscioi'cmcnls gratis

CEINTURES
HERBORISTERIE

ïamilleSALACROU
71, HAVRE

«S3

OCCASIONS
18, rue Thiers, 18
S3-A.^r"\7"ICJ (Octroi)
t Lit frr et culvre 2 pers., bon sommier 27 f(
1 Lit Cage une personne I O
1 Matelas de vsrcrh 2 personnes I I
1 Lie ei Sommier 2 pi-rsonnes 10
1 Tosictte Doyer ' y
1 Table de nnit dessos marbre. 6
1 Lanon-i'HitiaitliuseeU'ais'soiiljouel) 15
1 fbaim< _ _ •>
i Lit chêne 2 persoanos, boa sommier.. 40

(27ili

ASTHME
OPPRESSION8 - EF^ïPilYSIftSÉ
Sonlagtment immédiatet guórisorx
radicale par la

LIQUEURBEBAUB
Succès ospuré, rollliar?; "'.oi^er.fetioa#
do Ti'Mlecia;; efcinalzfb-ŵ u<5rls.
ToulesPharmacies.- tj: Flacon: 4 fsti-

Depót:DrognerieHavraise,r.Thicrj

HAVRE
Imprinrerie du journal Le Harre
33. rue Fontenelie.

Administrateur-Déleorié-Gérant : O. RANDOLET

Enfants, Jeunes fi.'/es arr/vées a /a
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prcuez clu

Ji'ii"liO
Tonique et Reconstituant

(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amèreï

flusOiéinipes!
PlasfleInrastMüipes

I'rlv

DEPOT

Pilond'Or

3 ff, SO Ia Boutetllo
Le Havre. — —O,

pl.öei'Hóisi-ae-Viiie

Santé

Biens a Loner

GRANDPAVILION
A Looer avec bail, a Sainte-
AdressOjtoutifS commodités.Ecu-
ri ', remise. Jolie vue.
S'adresser a MileB01JILL0V,31,
rue des Bains, Sainie Adresse.

25 27 (2696)

A LOUER
pour Saint-Michel 1916
FFPMF A" 23 hectares,i. LiiiliL, s ia Poterie.
pour Saint-Michel 1917
FF I? M F dlï 3!' hectares1 f-'Vk.A.ii. 1^ j Manéglise.
S'adresser a M.Alphons* MAR¬
TIN, régisseur de biens, ti bis,
quai d'Orléans, Havre.

S»~ (241)

BEAUPSVILLON
A Vendre ou a Louer
Situé a mi-cöte, camposé da
12 pieces, salie de bains, caves4
bumderie, citerne. eau et gsz.
Jarrtln. jnrdin d'biver et terrasset
T és betle vue sur Ia ville et la
rrde. On lonerait avec promessi
de vente aprés la guerre.
S'adicsserau bureau du jour¬
nal. »—S (9161^

VaparNous,Maire(islaVilleduHavre,peurlalegalisationdeiasignature0.RANOOLET,apposes


