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ti Les Clievaux

Lorsquc Tommy eut achevé de construire
sa maison, il prit une peüe et refit de la
« terrasse », mais alors, cette fois, de la
terrasse de luxe, de la terrasse de choix.
Soq geste minutieux retournait douce-
ment la terre, il en écartait les pierres, les
tnauvaises herbes, ou bien il tendait le
cordeau eldessinait des peates harmonieu-
ses.
Tommy, devant sa porte, logeait au creux
fles sillons des espoirs de parterresJfleuris.
11 reviut un soir de la ville avee des
(:raines en des petits sacs, que dis-je ! avec
Les boutures d'arbres fruitiers. II sema et
?la»ta.
Passé encor de bêtir, mais planter. . .

3e sais des esprits impressionnablcs qui
tie le virent pas sans émoi escompter a ce
point l'aveair. La guerre nous semblait
tléjè bien longue par ses angoisses, ses dou-
Seurs et ses dcuils, par tout ce que le brave
pays de France lui avait déjè versé en
tribut. Et Tommy ne la vovait encore qu'a
son début, a peine commencée pour lui,
kvec une perspective de mois, d'années
peut-être, qui autorisait ses cspérances de
jardinier. Tommy planta.
II est d'humeur calme et tranquilie, ami
üe la lenteur, cette mère de la méthode ; il
séria son travail, le sérieux et l'accessoire,
jf.rofondément convaincu que cette sérénité
oe pouvait que contribuer & lui voir ies
choses sous un jour plus juste, el que la
rage insolente du Bqchc finirait bien par
«apiluler devant la patience et la longueur
du temps.
L'automne passa, puls 1'hiver clément
aux jeunes pousses. La pointe d'avant-
gardedu printemps fit son apparition au
camp oil tout fut préparé pour son canton-
nement : les allées ratissées, les bordures
tondues, la terre généreuse, prête a iivrer
le mystère de ses sues nourriciers.
3'ai revu les plantations d'un an. 11 y a
:déj& de fiers arbrisseaux qui ont rejelé
i'appui du tuteur. Tommy exulte.
Non settlement, il a entouré sa maison¬
nette de parterres oü la beile saison va
faire chanter la gamme des fleurs, mais,
par un geste touchant qui dit la simplïcilé
de sa bonne ame, il a voulu parer du même
soin la maison de ses clievaux malades.
A vrai dire, ces chevaux ont plusieurs
htaisons, car leur nombre est grand. Elles
g'étendent, constructions de bois, en une
Eérie de lignes parailèles, ménageant entre
telles des cours spacieuses, des « yards» qui
sont plutót de gracieux jardins.
A droite et a gauche de ces libres espa¬
ces s'ouYrent les ambulances. Des boxes
rejoivent les bêtes, chacune d'el'es, avec
sa feuille signalétique ptquéo au poteau,
l'indication de son affection et de son trai-
tement.
Le grand air, l'écoulement rapide des
eaux, l'enlèvement régulier du fumier
assurent aux intéressants malades de par-
faites conditions hygiéniques. Un person
selnombreux les compléte par un entre
lien vigilant de la propreté. On a plutót
l'impression de visiter ia les écuries d'un
concours hippique.
Ges chevaux sont classés suivant Ia na¬
ture de leur mal. II y a des travées entière-
ment consacrées è la pneumonie, d'autres
au catarrhe, d'autres aux maladies de la
peau. Le nom de la cour indique l'affeclion
Nous sommes prévenus, dés Tentrée de la
* pneumonia yard », que « la plus nobie
conquête de l'homme » n'est pas a l'abri de
ses misères, et que ce fin coursier qui dresse
a notre venue des oreilles aristocratiques
connait, comme bien d'autres, la fièvre ar-
deute des mauvaises bronchites,
On a pris soin de lui jeter des couver¬
tures sur le dos, d'emprisonner ses naseaux
dans une sorte de panier de cuir afin de
l'empêcher de manger de la paille et d'ag-
graver bêtement son mal . . . Tommy a pour
iui des attentions paterneiles.
Ge qui surprend surtout de la part du
maitre, c'est son habitude de douceur. L'An¬
glais fait rarement usage du fouet, plus ra-
rement encore des jurons et des menaces,
li obtient du cheval cequ'il lui plait et l'as
servit 4 son caprice sans user des moyens
violents.
Un mot familier, une tape sur la croupe,
one caresse sur le co!, il n'en faut pas plus
pour le faire marcher 4 sa guise. G'est un
exemple concluant que feraient bien de
méditer, pour cn tirer profit, bon nombre
de nos charretiers qui crient trés fort et qui
frappent dur.
J'ai vu ici des chevaux nombreux que
T'on soignait, auxquels on faisait même des
opérations douloureuses, qui s'abattaient
brutalement dans une soudaine attaque de
paralysie. On n'entendait que le bruit des
sabots róclant le pavé, les respirations ba¬
letantes comme des battements de soufilet
de forge. L'homme, penché sur la béte, lui
jparlait a mi-voix, doucement, sans impa¬
tience, sans nervosité, comme on parle a des
êtres de maladie et de souffrance.
Et, par ces temps de sauvagerie humaine
déchalnée, ce respect ému pour la béte qui
éeint avait presque Failure d'un symbole.
Puis, on nous a présenté !a section des
chevaux atteints des affections de la peau,

leur établissement d'bydrolhérapie; Ie box
avee lequel on les descend, a l'aide d'une
grue, dans une piscine cirnentée, creusée
dans le sol et remplie d'eau chaude sulfu-
reuse.
On nous a conduit aussi sur le champ cir¬
culaire, aulour duquel ies « retapés» de la
grande guerre risqucnt leurs premières
sorties.
Us tournaient, nombreux et divers, les
uns fins et souples, a la robe reluisante et
tondue de prés ; les autres, imposants et
lourds d'apparenee, velus a l'excès, rendus
plus massifs encore par l'abondance des
poils qui, dans la course leur battaient le
venire ct les jambes.
Sous le poids dc cette cavalerie de gros
trait, oil Ton retrouvait au passage de va-
gues parentés britahniques avec nos per-
cberons et nos boulonnais, le sol boueux
cédait en gerbes. Une impression de force
se dégageait de cet ensemble de croupes
rebondies que la sueur faisait miroiter. Un
tableau deRosa Bonheur.
Le petit trot de santé fini, Ies chevaux
regagnèrent les sialics, soufflants, heure'ux,
fraternels.
Et leur admirable ignorance, leur joie de
vivre, ne leur firent pas même avoir un
regard surpris pour le nouveau-venu, un
rescapé de la bataiile, un chevai prisonnier
qu'on avait ameaé le matin, un Boche !

Albert-IIerreiN'SChmidt.

H. IFoincarse!lePrinceAlsxanflre
.A. VERDUIKT

Le prince Alexandre de Serbie et ie prési¬
dent de la Répub'ique sont partis ensemble,
jeudi soir, poor ie front des armées. It se
sont d'abord rendas, vendredi matin, en
Argonne, oil ies alien dait le générai Joffre.
Accompagnés du* générai en chef et du
générai Hnmbert, ils ont visité dss organi¬
sations defensives et des eantoanemeats Le
prince, trés frappé de ['excellente tenue des
troupes, ies a vivement coiaplimentées.
De l'Argonne, le prince et ie président
sont allés passer en revue i'nao des divisions
qui so sont signalées par ieur héroïque con¬
duite dans la région f srtfiée de Ve:dun. Le
spectacle était magnifique et profoadémont
émouvant. Cette division appartient au 20»
corps, dont ie commandant, ie générai B 1-
fourier, a requ réeemment, par i'entremise
du générai AlexéMet du générai Jofire, ies
fé'icitations de i'emperRnr da ilussie. Le
prince Alexandre de Serbie et !e président,
qui était déjaallé, dans no précédent voyage,
féliciier le générai Balfourier é son poste de
commaudement, lui ontexprimé, ainsiqn'an
générai N'oarisson, aux offioiers et aux hom¬
mes, touts lesar admiration.
Le prince et le président, toojours accom-
pagnés da genérat se sont ensuite
dirigés sur le quartier générai du générai
PMain.avec leqnel ils se sont entrel»nns <t
a qui ils ont également adressó leors com¬
munes félicitations. Le prince a d taché de
sa poitrine la plaque de l'ordre de Karagmr-
gas pour la remettra lui-même au géoéra!
Pétain. II a égaiemont laissé des décorations
et des médailles serbas pour an certain
nombre d'officiers et de soidats. '
De soa cöte, le président a remis des mé
dailies miiitaires et. des croix de guerre a
plasieurs héros des récents combats et ó des
employés de chernins de fer, qoi avaient fait
preuvé, sons le feu, d'an mépris total du
danger.
Après être montés dans an des forts sitnês
au nord da Verdon, ponr embrasser d'an
conp d'oeil l'easembie da champ da batailie,
le prince et le président sont revenu3 dans
l'intérienr de la villa et se sont netamment
arrêiés a ia citadelle.
Ils se sont easoite rendas au poste de
commandemsnt dn générai qni commande
ies troupes engsgées dans Ie secteur de
Donaumont-Damloup et anx qnartiers gé-
néraux de deux géaéraux de division. Par-
tout, le prince a été charmant et empressé
vis-ó-vis des officiers et des hommes.
I! a, k maiates reprises, exprimé sa vive
satisfaction poor tout ca qui lui était donna
de voir : troupes en action, tronpe3 de ré¬
serve, longs convois de ravitaillemcnt, ser¬
vices de camions automobiles, batteries,
pares d'artüierie, etc.
Le président et ie prince sont rentros ó
Paris sam^di matin, a huit heures, par la
gare de l'Est. Le président a reconduit le
firince a l'hötel Continental au mifien d'une
fonle considéralc, qui n'a cessé de crier :
« Vive la Serbie 1Vive la France ! »

LsHonveauFrontbritannïqne
Le Daily Chromcle pobiie nns nouvelle
carte du front britanniqua qoi s'étend ac-
tueiiement du sud de Dixmnde it la Somme
sur une longueur de 90 rnities (soit pres de
150kilomètres).

LE KAÏSER A VÏLNA
Les journaux de Petrograd dn soir disent
que de grands préparatits sont faits ó Vüna
en vtje de l'arrivé# du kaiser en prévision
d'importants événemenis snr ce front.
La police secrète de Ber in est atrivée A
Vüna et débarrasse ia visie des éiéments sus-
pee s en ies envoyaat dans ies provinces de
Radom et de Lomja.

LAGUERRESOUS-MARfNE
Les Aliiés ne désarmeronf paö"

les Navires de commerce
Les puissances de Ia Quadrnple-Entente,
dans la réponse que chaqae gOHvernemt-nt
a eavoyée séparément 4 propos de la propo¬
sition faite par M. Lansing que les navires
de commerce soient désarmes. ont refusé de
se conformer 4 cette proposition. Dans leur
répoase, les Aliiés attirent ('attention da
gouvernement américdn sur l'ilféga'Lé des
attaques sans avis préaiable d?s sous-marins
allemands.

LA GUERRE
GOl'

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 25 mars, 15 heures.

En Argonne, un coup dc main sur
les tranchées adverses da « Courtes-
Cbausses » nous a permis d'enlever
quelques prisonniers et do faire subir
dss pertas a l'ennemi.
A l'Ouest et a l'Est de la Meuse.nuit
calme.
Ea Woëvre, duel d'artillerie dans
la région de Moulain ville.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front.

Paris, 23 heures.
En Belgique, nous avons bombar-
dé les tranchées ennemies a l'Est de
Bcesinghe et aux abords de Het-Sas.
Ea Argonne, actions, d'artillerie as-
saz violentos dars las secteurs du
Four-da-Paris, des Courtas-Chausses
et da la Haute Chevauchée.
Activité assez grande de l'artillerie
a l'Ouest do la Mouse sur noa deuxiè-
aios lignes ; a l'Est, dans la région de
la c-ote du Poivre et de Douaumont ;
en Woëvre dans les secteurs des cotes
de la Mouse.
Aucun e action d'infanterie au cours
de la journée.
Journée calme sur le rests du
front.

COMMUNIQUÉBILGE
23mars.

Action d'artillerie ordinaire sur tout le
f.ont beige.

*

LE PRINCE DE SERBIE
aux Soidats de Fraace

Paris, 2Smars.
Ls président de Ia Repobliqae a repo du
prince ARxandre do Serbia uae lsttre le
criant dc vouloir bien dira aux soldsts de
France combien il tut hscreux de Sesvoir 4
i'ceuvrp, tons ré^llement unis pour délendre
le pitri noine dix fois séculaire de leur glo-
ri «sa patrie. II admira hiar leur entrain,
ieur courage, leur beüe hnroeur.
Le sentiment intime qui l'étreignit enve-
loppa dans la même affection tons ies héros,
b aves soidats serbes et francais, qni lutte-
roat deroain sn dignes partenaires, en soi¬
dats aliiés et amis.
Hier déj4, Sep-ince entrevit la victoire ras-
p enlir sur les baïonne'tes.
M. Poincaré a remercié le prirce au nom
des troupes franchises, qui savent qnVlies ne
s-i battent pas sealemont pour le saint de la
France, mais poar la liberté da nVmde et
qui n'oubüent pas, dans la lette sub ime,
qu'eiies out poor afiiés les vaiilants soidats
de l'immorteile Serbie.

FROmiONSÜLiTAIFiES
Paris, 23 mars.

Sont promns au grade de générai d« divï-
vision, le general do btigade Hir chausr ;
grade da générai de brigade, !e co onel de
cavalerie Goenean do Moubfillard, les- co¬
lonels d'infanterie Bird G rodon, Magoao et
Degoutte, ies colonels du génie G ncy, Ca-
baud, les colonels d'artillerie Fraacatte • t
Mary, les généraux de b igade 4 titre tempo-
rairé, Ilefiot el Garbit. M. (e médf Cin prin-
ctp al de Jr» ciasse Merveiilenx est nommé
medecin inspecteur da corps d3 santé des
troupes coloniales.
Sont promus dans ie cadre de réserve, au
grad- de générai de division : les eénéranx
de division 4 titra t«roporaire Heymann,
Fayolle et Claret-de-!a-Tooche ; an grade de
genéral de brigade : las colonels d'Acoviiie
Du-Pongöt-de Nodaidac, Boucher et Bi irta-
oe-Remur, des troupes colon ales; les génó-
raux de brigade Marchand et Patey.

LET0RP1LLAGEDU«SUSSEX»
Paris, 25 mars.

Ie capitaine da Swsex e déclsró avoir aper-
CUla torpille 4 environ 100 mètrrs du bord.
I) manoeuvra imméchaiemem peur l'éviter,
mais le uavire fut atteint 4 l'avaut.
Le chocprovoqaa la chute du mat, ce qui
amena la oeftrnction d'one partia do l'an-
tenaa de téiégraphie sans fü.
De plas, qtmnd Fantenne da fortune f it
prête, l'opérateur signala la position de fa-
pon inexacte et égara ainsi les premières re-
cberchps.
L'exclosion et le commencement de pa-
nique firent une cinquantaine da victimes.

LesSurvivanfsduvapour« Englishman»
Lonlres, 23mars

La Compagnie Wbite-S «r-Line annonce
qn'an canot coatecant 3 officiers et 33 hom¬
mes da vapear Englishman est arrivé 4
terre.
On rappete que 60 antres personnes sont
égalemeat saavées. Probibiement 5 oa 6 ma-
rics sont disparas.
Nous rclatons é'autre pari, soas !& rubrique
Sur Her, Is lorpiitsee de ['Englishman.

CflilWIÉSBRITAl'iöIS
| i" ,, Londres, 23mars.
Efx raison da l'état satisfaisant de la sana¬
tion en Egypte, le géaéral Murray conserve
seal le'commandement des troupes égyp-
tiennes.
Le générai Maxwell est purti peur l'An-
gleterre.

V,m l'Est Atrlcala

Les Aliem mds délogés des collines de K'-
févo, 4 la suite des operations da 7 aa 21
courant, s'étaient repliés sur une série de
posilions defensives dsns une épaissa forêt
longeant le coars du Rnvva qu'iis ont éva¬
cués dans ia nait du 21 aa 22, après avoir
ter.tó une forte attaque nocturne,
L'ennemi a essuyé des pertes éaoraaes,
abanOomant nn canon provenant da croi-
seuE Kocnigsbirg.
Ils'est établ'i au Sad, le long de ia voie
ferrée de Tmga. .
Les opérations continnent.
Lord Kitchener a télégraphié ses félicila-
tio^i au générai Smnts, l'ex-général boër,
qui a coadait les opératioa daas l'Afrique
oriaalale.

En Mésopotainlo

Les forces britanniqnes sar la rive droite
da Tigre se sont emparées du petit poste
tare de Falahiyr-h, oar uu coup de main,
pendant la nait da 5 au 6 mars.
Les pertes britanniqaes soat de qnatre
hommee.
Le 23 mars, !a générai Tow iehsnd rap-
porte que le camp da Kutelmara a óté bom-
barné par des aviou3 d'artillerie eanemie
entre le 21 et le 23 mars.
Les pertes britanniqaes sont légères. Li
situation générale est sans changement.

Croi&mrallemandcoulé
Lcndres, 55mars.

l/Amirauté britanuique communiqué :
La vappur anglais armé Alcantara a coulé
le 29 fevrier, par Je tir de ses canons ie croi
ssur allemand Groie, maqaiilé en vaisseaa
marchand norvégien.
L'Alcantara fut ensuite eoulé apparem-
meni par one torpille.
Cinq officiers et 115 marins allemands ont
été fairs prisonniers.
L'équipage allemand comptait plu e 300
hommes.
Lss pertes anglaises sont de cinq officiers
et de soixantc-nen!' marins.
(Faut-i! rapprocher de celte iuformation celle
quo nous (iannions le 3 mars et qui signalait la
presence d'un croisenr allemand dons l'AUanii-
que. Des navires al lés étaiem partis a la pour-
suiie de ce Bevire qui venail du nord ?
D'antre part, a la même dato, on a ail sigmalé
un « balirnent su<Dect» en Manche, faissnt route
rapide a I'ouest Nous croyons ssvoir que ce t>4ti-
ment avait arboré le pavilloa norwégien.)

3STA.VIR.E GpTJILé
Loudres, 23mars.

Le vapeur anglais Salybia.a été coulé. Les
paasagers et l'équipage sont sauvés.

LesViGfiuissdudernierRaidd'avions■
surl'Angieterre

Londres, 2Smar3.
Communiqué da War Office :
Depuis dimaochc, quatra psrsoanes, b'es-
sées an cours da rai i das avions sor Kent,
sont mortes des suit »s de lears biessares.
L°s victimog de ce raid sont : 13 tués,
4 hommes, 3 femme-', 6 enfintg, et 29 bles¬
ses, 16 hommes, 3 femmes, 10 ealanls.

LAMOBILISATIONPORTÏÏGAÏSE
Lisbonnc, 23mars.

Les préparatifs de mobilisation conti¬
nuant.
I.o Journal Officielde la Eêpubh'que a pub'ié
hier les decreis antorisant ie mioistre do la
guerra a convoquer ies miiitaires licenciés
et abroeeant la loi accordant des réforraes
par firaite d'aga et soumeitant 4 un rouyeau
conseil dc révismn les hommes de moir.s
da 45 aas réformés pour incapacitó phy¬
sique.

Reichstag
Genève, 23mars.

Diss !a séance de jendi au Re chdag, le
dépeté Hoch, an nom da parti socialism, a
viv'mentcomb'itiu les taxrs et les impóts
indirects du gonvernemert comme ména¬
geant les intéréts d -s c asses possédantes et
frappant crnellement ie proletariat.
Sur une réponse do M. H- ifferich, Hoch
répüqua que le minisira des finances n'était
pas reoseigrié sar l'état d'esprit da people
et qu'il ne savt.it pas que la plnparl des
hommes étaient dans les tranchées, qua les
femmes travaiilaicnt (onte la journée ou
attendaient pendant des heures des vitreu
devant les magasins et que beaucoup de la-
millesétsrent en grand deuil.
♦Un graad tumults se prodnisit et Iloeb
syact dit : « Celui qui présente de tels pro¬
jets d'impots au moment aetnel doit savoir
qu'il agit coatre Ia Patrie,» fut rappelé a
l'ordre.
Liebkaecht ayant déclaré qu'i! refasait sa
confiince au gouvernement qai Fe.rapè-
ohait d'éclairer la Chambrc Noire snr la po-
Ittiqua et ia gnerre aliemandes, fut égile-
me/it rappelé a l'ordre et eut la parole re¬
tiree.

HOMDEVERDUN
Plaldoysp allamanrl

Autantles bulletins officiels de l'état-major
allemand sentredevenu3 p udsnts et sobres,
anlant la propaganda allemande chez les
neutres se mootre immodérée et prolixe.
Elle s'efloicé snrtout de démontrer que les
pertes de i'arméqdn kronpriuz ne sont pas
excessives, en même temps qu'elle annonce
de dêcisifs succès, pour. . . demain quand il
fera beau.
Voici done, 4 litre de cnriosité, ce qae
l'agence Wo.ff télégraphié dans lemoadc ea-
tier :
« Tour la première fois depnis le commen¬
cement do la guerre, l'armée allemande con¬
duit son offensive d'après une nouvelle mé¬
thode qui L i fait épargner des hommes. Ua
oificier déclore que les progrès réalises sur
le f'ont occidental n'avaient pas été aussi
ccüteux q ie l'eussent été des opérations si-
miiaires it y a un an. Si les Aliem mds
avaient per'dn autant d'hommes que le pré¬
tendent Iss aliiés, il leur sera t impossible de
continuer leurs attaques, ce qni n'est pas le
cas. L?s opérations ont été retardées pen¬
dant quelques jours sur le front occidental,
en raison du mauvais temps ; mais, mainle-
naui le temps es' beau, les forts de Verdun
ont été mis hors de combat par dos 420 et les
attaques d'infanterie sont dorénavant pos¬
sibles. »
Ainsi l'arrêt da l'offensive allemande n'est
pas dü aux pertes sub es, mais il est causé
parlapluiel Pitoyabie explication, qaand
on se rappelle surtout que ia température
fut pntlcu'ièrement incDmente pendant les
premiers jours de la ruée al'emando et
qu'en dépit du beau temps tous les arsan's
ultérieurs se sont brisés contre la maraills
vivanta de nos héroïques soidats.

LEGÉNÉRAL_CADÖRNA
Le générai Cadorna a quitté Londres hier
matin. La fonle l'a acclamé. Le générai ex-
prima sa grande satistaciion ponr l'accneil
trés cordial dont il fut i'objat et pour la
fonctionnement de tons les départements
engagés dans la conduite de la guerre.
•J—v' ■■■» —

AUREICHSTAG

VIOLENTSINCIDENTS~
Un Discours du socialists Haass

contre la Guerre

A la séance du Reichstag de jeudi, M. Haa-
s°, socialisic, a souievé un vil' incident. Pte-
nant Ia paróie, au cours de la discussion, il
a dit :
Oa ne peut prévoir la fin du massacre des n;a■
s<s popaiairrs. Tons les pays manifestent n
soil de paix ; les enaemis ont aussi compris q
la forte muraille que conslituo notre armée ue
peut pas être enfoncée. mais tout permet de croire
qu'en dépit,de tous les suceès, il n'y aura ni vain-
q ieur, ni vaincu. a la fin de la guerre. (Protesta¬
tions et cris de dégoüt.i
Noas, socialistes. qui exécrons Ia guerre (bruit,
interruptions, lunsulie générai), nous savons que
les capitalistesexigent t'extension de la puissance
mondi.de de l'Allemagne.
A ce moment, le turnulte redouble ; Ie
président prie l'orateur da s'ea tenir 4 la
question.
Les socialisfes Keil et Scheidemann crient
a l'orateur : « Vous avez poertant adhéné a
l'arcord stipulant que vous ne prendikz pas
la paroie a la dtscussion du budget. »
D'autres eoHègues crient 4 M. Haase :
« Vous n'ètes pas nu sociaüste. »
Sttr la demar.de d i président, l'assemblée
cide-de retirer la paroie 4 l'orateur, M.
fiiiasa. Une partie des socialistes vote pour
le retrait de la paroie, ce uui sonlève des
applaudissements enthoasiasïes chez les par¬
tis bourgeois.

L'i&dlgnation do M. Eelfferioh
M. Helfferich, secrétaire d'Etat, dit :
Si mon devoir ne m'svait pas tenu ici, j'aurais
quitté la salie (Applindissements )
J'exprime mon indignation de ce qu'un homme,
qui se dit être représentant du peuple allemand
iBruit parmi les socialistes) fasse des declarations
qui causeror.t do la joie cb -z ros eonemis. Vifa
applaudissements.i QuandM.Haase coatosle que
le peuple allemand ut foi dans la victoire, après
avoir, pendant viagt mois. supportê de lonrdos
charges et remporté de notnhreux succès. aucun
mot n'est assez sévèra pour condamner de tei!e3
paro es. Si M.Haase veut savoir ce que pense lo
peuple aSle.-riand,il n'a qu'a coasulter les listes
de souscriptions a l'emprunt degtterre : il y Irou-
vera des millions de souscripteurs isolés. (Bruit
chez les socialistes.t
L'emprunt de guerre est un emprunt populaire :
par cet enxprunt, le neunte allemand mo tre que
les sentiments que manifeste M.Haase lui sont
plus êlrangers que n'importe quoi au monde.
Ls blaaie de la majorité socialists
M. Scheidemann sociaiiste dit:
La surprise préparée par M. Haase m'obiige a
faire la dérlaralion stiivanto ; notre parti, ainsi
que le collége des rioyns. est absolument d'ac-
eord pour que la question soulevéo par M. Haase
soit tout d'abord discutée en Gommission.Puur
nous, il s'agit mainte. ant de rendre possible la
conduite des sffai es de l'empire dans celte grave
péiiode. Nous sommes encore fi lêies aux paroles
que n- us avocs entendues le 4 aoüt 19H,de la
boucbe même de M. Haase, 8U com de notre
députaiion. Nous répétons ce quo nous avons
to.ijous dit : a l'beuro des épreuves, nous n'absn-
aoncerous pas la patrie. tVifs applaudissements).

Les socialistes ont sauvê la caÏEse
Le Reichstag adopte le budget provisoire
destine 4 assurer la continuation de3 aff 'i-
r«3 de i'erapire jusqn'au vote do budget,
dont l'idxamtn a été abordé mardi ea Com¬
mission.
M Haase, faisant une remarque person-
neile, déclare :
Les meilleurs pstriotes de tons les pays sont
ceux qui ptéconisent une paix sincère.
Ces paroles sou'èvent un grand tomulte.
Une vive émoiion règne aus i cheis les socia¬
listes : plusieurs d eatre eux se lèvent et
gesticu'ent les ens contre les autres.
Le député sociaiiste David crie 4 M.Haase :
Votre politique a ameaé ia guerre et la pro-
Ionge.
Le sociaiiste Heine crie a M. Haase :
Votre politique causerait lo malbenr de l'Aile-
magne.
D'autres socialistes traitent M. Haase de
i traitrt! a la patrie.
i La proghatne siaac» lixée au \ ayril.

DANSLESBALKANS
LA ROUMANIE

Lar»oii8ia«ievenda riliemagne
1,-500,000TonnisdeCéréalesctdê

Légunies
On annonce de Berlin, avec iasistance, quo
la Roumanie vend 4 l'Allemagne :
1» lln million de tonnes de man ;
1" Toat le steek de blé et de legumes dis-
ponibio pour l'exporiation, soit enviroa
400,000 tonnss.
Lc gouvernement ronmaia aurait pris les
mesnres nécessaires ponr faciliter ('exporta¬
tion.
Cette vento s'ajoule 4 celle de 500,000 ton¬
nes qui a été concSuo précécfeminent. La
sanction da gouvernemeut roumain paralt
aioir été obtenue par des procédés d'iatimi-
dation.
Les informations aliemandes teadent 4 at-
triöuer 4 cette opérajtioa Ie caractère d'un
rapprpchemsnt politique.

LA BUÜ3ARIE
■■■■■■■■iKBHinMHBa»

muliiwriesdaasl'Arffléebalgarc
O i confirms qtt'un régiment bulgare, sta-
tionné a Roumi-Palanka, se serait révolté 4
la fin de la samaino demière et aurait raas-
sacré ses officiers ainsi que Ié chnt de ia SCi-
rcté4S"fia, qui so trouvait do passage A
Rmrai Pilar, ka et avait voulu iBtervenir.
De graves muiineries se seraient proinites
dans un certain nombre d'autres regiments
oü ies roidats anraient réclamé leur demo¬
bilisation, la gnerre, d'après les propos de
lenrs officiers étant terminée.
D'antre part, d^s li ibiiants da li vil 'o bnl-
gtre d'Orsova, arrivés vendredi soir a Turnu-
Séverin, dédarsnt que le bruit court dans
les milieux miiitaires d'Orsova que de graves
mulineries so seraient produites parrui les
troupes bulgarcs stationnées sur le front da
Micédoino.
Dt nombreux officiers anraient été tués
par les soidats rebelles qui exigeraient ieuï
renvoi dans leurs foyers.

SUR MER
LETCRHLU32DTJ"SU;SEX"

(Courrler ü'Angletc.rrc)
Onlit dans le Temps.*
Vendredi, le Sussex, courrier régulier, rib
sant le service entre Fo kedone et Dieppe el
poriant la « mal e » a été torpillé.
II y avait 4 bord 380 p.issagers et 1,200 saci
de dépêches.
Les batiments qui se sont portés au sa-
cours du Sussex oot emmenê des passagers
vers les cötes anglaise^ et franqiises. On
ignore acloellement le chiffre exact de ceux
qui ont été ainsi sauvés ; mais ieur nombre
est considerable.
Le Sussex n'a pas coulé et il a pu arriver
samedi matin remorqué 4 Boulogne.

I.ES PASSAGERS
II y avait 4 bord da Suss x beaucoup ds
passagers appartenant 4 des nations neutres,
et en particulier des Américains ct des Es-
pagools.
Parmi les nonas recueillis fignrsnt Mmes
Farriogton, Mary Develin, Helen Dixoo.M ss
Daisy Hitton, et une Franfaise, Mme Si-
raone Val és.
Un ofïici r d'éUt-m3jr,r anglais a en la joie
de rotroover, samedi matin, a Paris, sa möre
et sa scour qni avaient pris place vendredi 4
bord du Sussex.
L53 esscccït n-i A' passageh
Ua certain nombre de passagers d-i Sussexsont
arrivés samedi matin a ft b 50 a la gare du
Nord, veaant de Boulogne. L'on d'eux, M.Cha-
gnoux, iBsprcteur a la Gomaagoied'Ortéans, qui
a véon toutea les angoissrs do Ia cata-troohe,
tonics los émotions du sauvefage, a fait le réclt
suivant :
— J'étais allé 4 Londres en mission avea
un de mes camarades. Hier, a neu!' heures
et demie du matin, nocts reprenions le train
pour Fo ketone, oü nous nons embaroutons
oonr rentrer en France, 4 bord d'on p luuc-
bo'. de l'Etat, Ie Sti-sex, qui fait habitueila-
inent la traversée de la Manche.
» A une heure après-midi, depart. Li
temps était baan. la mer cainoe. A bord, 380
pass gers environ, presque tons civils, par¬
mi Ipsquels un certain nombre de Beiges,
beancoap de femmes, des enfants.
» J'étais allonge sur une banquette de la
sslle 4 manger, lorsqde vers trois heures da
l'après-midi, nous fumes seconds par uae
vio'ente explosion 4 i'avant du bateau. J'ens
aussilót la sensation d'etre brusquement
pioagé dans i'eau et non pas de d»rcendra
dans les flots, mais d'y monter. C'était la
trombe d'eau soulevée oar i'expinsion qui,
retombant sur le paquebot et m'envelop-
par.t me donnait cette impression. Et j' ine
demandais : « Combien de minutes vaisja
vivre avant de disparaitre, avant de mou-
rir ? » Enfin, au bout de q»e!on3 temps, ja
mo ictrouvai parmi des débris de toutes
snrtes, vivanf, bien vivant, awc senlement
quelques égratignures au visago et aux jam¬
bes. ..

D'aueur.s croyaient que nons
avions fouché une mine, mats une vingtaina
de passagers qui, penchés snr les bastingi-
ges, regardaient la mer, ont nettement aper-
qu et signsló le sillage d'one torpille. Deux
matelot! de I'avant avaient été fnés. On
cornpte en toat una trentaine de victimes.
» Je me dégageai comme je pus, ahan lon-
nant mon pirdessus pris dans les débris et
me précipitai sur le pont Drj4, tons les pas¬
sagers s'etaient empares de ceintares de saa-
vet-ge, tandis que sur l'ordre du c^pitaiae,
on descendait les canots. Le salon des dames,
les premières et Ia salie a manger demeu-
raivnt a llot, mais brisés.
» Le premier canot mis 4 la mer rhavira.
Ut?deuxième se retourna. Tant hirn qua
mal, cependant, on parvint a embarquer 4
peu prés tont Ie monde, 4 ropê her qnelques
passagers, surtout des femmes, les canots
lou voyant auteur de l'épave du Sussex, qui
re sombrait pa3. Au bout de deux heures,
l'épave floltait toujour* ; les cloisons étan-
cbes avaient b'en fonctionné et résistaient...
Le capitaine fit revenir 4 bord tons c°nx qui
poiivaiuut aider aa sanvetage de! bagages ou
des rbjets précieux.' f.es appar<*i!s'lp la télé-
i graphi-j sans lil ajant éty btisés, on
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nar de? ruoyens de fortune, Uien que les an¬
tennes fussènt trop courtes, k taire savoir a
Boulogne-sur-Mer que nous étions tcrpiiiés,
nau rr.iaés. . ,
» Enfin k onze henres dn soir — none
éfions restés huit fieares snr i'ean — nn
chain tier de Boulogue-sor-Mer, la Mario-
Thnèse, arriva vers nons et put eaabarquer
piesque tons les passaters ; d'autres, nn pen
pins lard, furent recoeillis k bord d'un ba¬
teau anglais ; un troisième bateau arriva, qui
prit k la rtnorane l'èpave da Sutsea poar la
rareener k Boulogne.
» Uae partie des passagers est restés a
Boulogne, attendant les bagages, qu'on es-
père sauver. Chose digne de remarque, en
effet, les chauöières du Smsrx n'ont pas ees-
lé de lonctioncer après la catastrophe, ni de
lournir la luoiière eiectiique, ce qui na pas
peu contnbfié a réccniorter tout le monde
et a inspirer confiance en attendant i'arrivée
des secours. „Les bagages individuels des
passagers pourroat leur ètre rendns. »

I.e u Sussex »
Le Suifx jsugc 1,353 ionnes et a été cons¬
truct a Dumbarton en 1896. II appartient
aux cbeaains de fer de l'Etal et a Dieppe
co mme port d'attache. II est muni d'appa-
rei's de teiégrapkie sans fll.
C'est le pienaier courtier faisant le service
enira la France et I'Angleterre qui ait été
torijillé par un rous-maria alk ma ad, mais
ce ii'i st pas la première tentative de torpil-
lage qni ait été Lite conlre un navire de
1*6S gcgj
li y a treize mois, c'était le 23 février 1913,
tinsi one le faisait connaitre un communi¬
qué officiel anglais, un bateau a voyageurs
faismt réguiièrenseBt la traversée de Bou¬
logne 5 Fclkesiote veaait de quitler le pre¬
mier dc ces pons lorsqu'un sous- mar in al-
kniand lëttaqua, mais la torpille passa k
Ï5 metres environ de i'avant da navire qni
poi tail 92 passagers civils, dont ptusiears
aeutres. , ,
Le bateau qui veaait d'échapper aiesi a la
éesir ciion était le vapeur Victoria, appar-
tenant k use compagnie ang aise de che-
mins de fer.

Un Vapeur anglais coulé
Le Lloyd annonce que le vapsur English-
n.«n, appartenant k la Dominion Line, a
con lé. | „ —, 3_
Josqu'k présent, 63survivanfsont étére-
cueillis.
Nombreux sous-marins aliemands
dans la mer du Nord

Soivant le Poliliken, les capitaines des na¬
vires qni arriventde Bergen rapportent avoir
rencontré nn grand nombre do sous-ma-
rius aiiemands dans la mer da Nord, dans
le voisinage de la cóte anglaise.
D'autre part, des télégrammes de Rotter¬
dam font prévoir une recrudescence ex-
trèmement active de la campagne sons-ma¬
rine et ie correspondant du Daily Netes en
Huiiande assure que, suivant des intorma-
ti as qni méritent crédit, FAikmagne dis-
poserait actaeiiement de 200 a 300 sous-ma¬
rins neufs.

•EIST ïVCJ SSIE
A la Douma

A la Douma, an coors de ladiscassion du
rhndget dm? affaires étramgères, M. Miliookot,
Chef de I'onpositloo, a prononcé on long dis¬
cours rsfntant les assertions du social-dé-
jaocraie Tukekoidue, qui affirmait que la
guerre se fait contre la volonté de la nation
rosse.
L'oratecr amis en relief l'union étroite qui
règne dans les pays ailiés dans la iutte con¬
tre l'eunemi et a cénoncé le plan des Alle-
,mauds, 1 qael consistait & se frayer one
large route vers 1'Orient par la Tnrquia.
M. Mi ioukof a déclaré eusuite : « Nous
ta'avons pas comtneacé la guerre et nous ne
terminerons pas sans réaliser une sortie
kers la mer.
L « II ne s'agii pas de savoir si les détroits
fevront ètre russes on tares, mais d'empê-
Cher qu'ils devienneat aiiemands ».

ENALLEMAGNE
L'Echec de rEniprunt

est a denai-avoué
M. Hslfferich a déclaré au Reichstag que
Temprunt aurait prodnit 10 milliards 600
kaiilious de marks, sans compter les sous-
Criptious de Far mée etde l'étranger.
En réalité, il euffit d'étndier les listes de
scutcriptious pubüéss pour se rendre
cerapie qn'il y a qnelqne ckose de cbangé
en Allemagne. C'est aiusi, par exemple, que
la vine He hkycjice a soascrit cette fois-ei
27,759,600 mav ks,au liea de 38 750,000 marks
la dernièr» fois ; ia ville de K r sruhe a
souserit 88 millions 1/2 an lieu de 100 mil¬
lions ; les environs de Mannheim, 173 mil¬
lions aa lien de 181 ; ia ville de Heideibf-rg,
53 millions su iieu dt 28; la ville de Solin-
gen, 12 millions au lie n de 15; la ville
ï'Cberfeld (nsr I'entremise de la Banqrie
d'siripire), 45 n.illioas au lieu de 58, etc...
i A Francfort, patrie des miilionnaires, tout
tst en baisse. La Mittel Deutsche Kredit
Ba k n'apporte plus que 95 millions contre
114 poor Perapront précédent ; la Frankfur¬
ter Bank, 33 millions contre 35; la Deutsche
Yereins Bank, 19 millions contre 24.
De même 5 Cologne, la Bsnqne d'"m
pirn n'apporte plus que 200 millions au lieu
In 260.
M lis la diminnfion la plus importante et
la "pins significative est certaincmant celle
dr la touscription de la caisse d'épargne de
Dortmund, grand crntre industrie!. Cette
eouscriptim a«i, la cfrrnière fois, était d«
41 millions, est aciurllenaent tombée k 20
ii nons, soit uae dimination de plus de
56 0/0.
Sur cetïe situation, la presse donne des
explications embarrassées :
La GazrlU pnyvliirt de Cologr,e parle vague
ment de spéenistions.
La Gazette de Francfort accuse les gros ca¬
pe vistes qni, dit-elie, « n'ont pas pirticipé
k i'sfnprunt dans la mssure de lenrs forces
et an tan t. que I'aurait exigé la gravité des
temps. »

Deux fils du kaiser blsseés
Le docteur aüemand R. Léonhard, de
Breslao, actretois prokssenr a i'Université
<lc Columbia (Et, t de New-York), dit, dans
tire lettre adrersée k un de ses amis améri-
c. ins. savoir que deux fils dn kaiser ont été
blesses.

Le prince de Bülow appelé
Oa mande dc Zurich que le prince do Bü-
Icw a été appelé an quartier grnéral de
1'empereor. On croi! qne ce déplacement do
1'ancien ambasssd-'or d'Allemagre è Rome a
un certain rapport arec les brni's de la re-
iraite probab e de M. de Bethmann-Holiweg

Une levée en masse
Le journal Emhros, dont les informations
«if cs qni se passe dans les Empires ger-
tcaniques sont généralement bonne, dit
tenir de source türc que i'AMemagne ap-
pelierait sous les drapcaux, tons les hom¬
mes réformrs, exemptés ou disoensés pour
ud4> csoie quelconqHO, de 18 a 40 acs.
Tons les sojets allemauds appartenant k
I'nn3 do cei- catégories se tronvaat actnelle-
men* en firéce anraient rcytt i'crdre de
rentier en Alkuiacne.

EN ALSAGB
Leurs Crimes

Piosieurs lamilies alsaciennes, , fixées k
Lausanne, mais dont les chefs demeurent
en Alsace, ont été invitées par les autorités
alkmandes k rentrer cbez elies dansles
hoit jours. Les intéressés sont prévenus que
s'ils ne se ccnforment pas k eet ordre, les
chefs de familie seront lusiilés.

EN BELGIQÜE
La terreur

Ls Roüerdamsche apprend de tonrca uni-
▼ersiUire qna les professeurs Pirenne et
Frédéricq, de I'Université de Gand, furent
arrêtés le 18 et conduits en Ailemagne.
Le professeur Pirenne est nne des lumiè-
res iniellectuelles do l'Europe.

Violente caaonnade
le long de la cóte beige

On mande de Flessingao que, duraat la
nuit de jeudi, on enteadit, dans tonte la
Flandre zélandaise, uae violente canonpade
veuant des environs de Züebrugge et d'Os-
tende.
De ia digae de Flessiegue on voyait dis-
tinctemeni ia laetir de chaque coup de ca¬
non tiré par les batteries de terre.
Les détails manquent.

En vente

LEPETITHAVREILL1TRÉ
S Centimes le Xaméco

DÉMARCHEDENOSREPRÉSENTANTS

LaSéouriiédeiaRade
etdesparagesdaHavre

Dèsqu'ils ont étéavisésdu torpillagedu
Kelvinbanket du Kannik, MM.Brindeau,
Leblond,sénateurs,Siegfriedet Ancel,dé-
putés, ont fait uae nouvelleet pressante
démarcheauprès de M. le ministre de la
marineconceraant les dispositions néces¬
saires pour renforeerefficacementla pro¬
tectionde ia rade et des paragesdu Havre,
lis ont insisté, notamment,en vue d'obte-
nir que les mesures annoneées par M.
l'amiralLacaze, dansun précédent entre-
tien, soient prises dans le plus bref délai.
Ils ont en même. temps appelé son atten¬
tionsur certains pointsspéciauxdont Fim-
portanceleur était apparue ou leur avait
été signaiée.
M.le ministrede la Marinea donnécon-
naissancea nos réprésentants des disposi¬
tionsdéja priseset de cellesqui viendront
ultérieurements'y ajouter. Un liaut fonc-
tionnairedu ministèrede ia marinea d'ail-
leurs éfé déiégué par M. l'amiral Lacaze
pourprocédersur placea une enquêtecom¬
pléte.

LESKAViRESTORHLLÉS
En pubüant jeudi quelques ligne3 succinc-
tes sur le torpillage de deux navires norvé-
gien et angkis dans la Manche, sous étions
tenus k urie ceitaine réserve qne nos lec-
teurs comprendront. Aujourci'hni cette ré¬
serve n'a plas raison d'etre paisquo la plu¬
part des journanx de Paris et de Rouen ont
donné des détails sar ces deux torpillage?.
Anssi croyons-nous devoir pub ier Ie récit
que noos avions rédigé jeadi a la suite de
l'enqnête personnelle a laquelie nous neus
étions livré.
En dépit des précantions qa'oa a dü
prendre depni3 les récents torpillages des
steamers Au-Revoir, Louisime ét du voilier
Silitis, nn 'sous-marin aüemand est vena
faire mercredi soir one nouvelle incursion

deux nouvsaux navires, un
steamer anglais et nn norvêgisn sont dispa-
rns sous les cpop3 des pirates aiiemands.
Ges actes da pirateria acconaplis, sans
aucnn avertisseraent, ont causa la mort d'un
hom me, tandis qa'an maitre d'hótei a été
grièvemeat blessé.

Ls" Kelvinbank" couléparto iorpilies
Deux Victimes

Tons les hommes
de l'éqnipage se tronvaient done 4 kor poste
d'appartillage. Tout a coup, ils furent sur-
pris par une explosion formidable qui se
prodsisit au milieu da navirs. Une torpille
venaitde fouiiler la chambre das machines.
L'explosion fit une large brèche et projeta
en 1'air cinq hommes de l'éqnipage,
trois Chinois t deux Anglais. Ges tnaiheu-
reux retorabèrent k la mer. Qnatre pcreut
revenir a la surface et se soiuenir en atten¬
dant des sseours ; Ie quatrième, qui n'etait
autre que Je second capitsioe du navire. M.
Forde, biessé sans doote par l'explosion,
avait dü coaler k pic. 11 ae fut pas retronvé.
Avec beaucoup de sang-froid, le capitaine
A.-G. Gole organisait le sauvetage de sen
équipage et faisait metlre ks canois a la
mer, lorsque cinq minutes après la première
explosion, une seconde torpille vint frapper
le navire par I'avant. La seconde brèche qui
venait d'etre fake dans la ccque dn steamer
devait prfeipiter sa perte. It sons b- a avec
ure rapidité vertigiaeuse et chavira sur le
cóté.
Avecur.e présence d'esprit remarqnable,
tons les homme3 ie l'équipage s'étaient jetés
k ia nage, ce qui causa leur salut, car le na¬
vire mit k peine cinq minutes k disparaitre.
Ils s'étaient éloignés le pies possible da liea
de la caiastroohe afin d'éviter d'être entrai-
nés daas le toarbillon que causait la masse
de ce navire de 2,700 tonneaux sombrant si
rapidement.
Sans l'arrivés des torpilieurs, S -■

on se demande si nn bon nombre de ces
malheureux n'auraient pas péri dans les
Hots, car quelques canots seaiement avaieat
pn ètre mis k la mer.
Ces iBfortunés, qui n'avaier.t pas ea le
temps de sauver lemoindre objet personnel,
furent araenés soit k bord d'an torpilleur,
soit dans kurs canots traioé3 pir ce der¬
nier jusqu'au port, oil ils arrivèrent vers
minmt.
Les marins dnFelvittfank avaient eu beau-
coup de peine pour porter seconrs a un des
leers, un sujet chicois nomraé Ah'Ping,
premier maitre d'hötel a bord, qui av-.it ea
h j imoe droite brisée par l'explosion. Aussi-
1Ö', débarqué an port, co blèssé repnt k?
prembrs eoins au poste de sscours de la

Chambre de commerce. Oo demanda ea-
suite une voilure d'ambo lance k lilospice
Général pour le transporter dans eet éta¬
blissement.
Le capitaine Fesq, chef dn service du sau-
vetage s'empressa tnsuite de laire donner
des soins aux autres naufragés. Us étsient
lous mouiilés et transis. Us lurent réehanf-
fés et munis de vêtements de recltange. Le
steek de ces vêtements venait précisément
d'etre renouvrlé, car il ayait été épnisé lors
des torpidages d« la Lcuisiane et dn Silius.
L'équipage du Kelvinbank était composé de
19 Anglais, 2 Russes, 4 Suédois, 1 Danois et
18 Chinois.
Le Kelvinbank jacgeait exactement 2 GSi
tonucaux net. 11 avait ua chargement de
denréss. Soa port d'attache était Glasgow.
M. Harry Churchill, consul genéral bri-
tanrsiqoe s'est occupé de faire tapatrier les
hommes da l'éqnipage.

UneT&rpiüacoulsle «Kannik»
Tout l'équipage est sauvó

Lsrsque se produisit le torpillage dn Kel¬
vinbank, les hommes dëquipage des navires

enteodirent parlaiieraent le brait
des explosions ties deux torpiiles.
Mieux quo tons autre?, les marins du stea¬
mer norvégicn Kannik, mouillé senlemeot
k une distance de 450 tnètres, s'sn rendirent
compte. Ils s'étaieat tons réunis sur le pani.
et assislaient de loin.antant qu'ils poavaient
voir a cause de la nuit trés SGHrbfS^ik k
per te du steamer anglais.
Lorsqo'k oaze heure3 cinquanta exacte-
ment, c'eji-k-dire une demi heure après, i's
furent sarpris eux-mêrnes par une explo¬
sion uon moins formidable qui ébrahla
leur navire. Une tovpiile venaitde les frap¬
per par le milieu. Une trombe d'eau suivit
l'explosion et retomba sur le pont du na¬
vire. Heureusemant personne ne fut blessé.
La brèche faite par la torpille n'était pas
trés grande, mais Ie stsamer étant chargé de
maiières iourdes coinmenpa k disparaiire
tout droit par ia pesauteur de sou charge-
jnent.
Pendant les vingt minnies qn'il mit a som-
brer, le capitaine John Gorceosen put orga¬
niser ie sauvetage de son équipage. Ce der¬
nier était composé de 13 Norvégiens, ö Sué¬
dois, I Danoi3, 2 Portugais, 1 Espagsol. Ces
hommes prirent place dans les canots du
bord. Le capitaine Gorgensr n avait avec iui
sa femme et sou bsbé kgé d'un an.
Le petit steamer Emile-Duchermn, servant
k !a direction du pilotage de la Ssine, qui
croisait dans ces parages au moment de la
catastrophe, s'était porté au secours des nau¬
fragés. II prit les canots a la traine et les ra-
mena au port, oü ils arrivèrent vers minuit
et deiai.
Los naufragés du Kannik furent hospitalisés
au poste da secours de la Chambre de com¬
merce oü ils passèrent le restant de la nuit.
M. Arne Hammer, vice consul de Norvège,
est venu dès ia première heure, jeuds matm,
prendre coanaissance de lear situation.
La femme du capitaine Gorgensen a requ
I'hospiiaiité, evec soa bébé, chezH. Lesueur,
pilote de Ia Seine.
Le stemmer Kannik janeeait 1,357 ionneanx
net. II vecait de New-Yoik. Etant donné la
nature de sa cargaison, il est coulé tont droit
et l'on p?ut apercevoir, par temps clair, sa
chemifiée et ses reit? qui émergent de l'eau.
Ajoutons, cn terminant.que les torpilieurs
chargés de surveiller se tron¬
vaient bien a leur poste au moment oü les
deux torpillages se sont predoits, mais
aucan n'a pa dccouvrir les soos-marins, qui
cepandant ne se gènent pa3 pour venir en
surface et s'avaneent

. Les profon-
deur3 d'eau, en ces endroits, na pourraient
permettre, en eflet, anx sous-marins enre-
mis d'y venir qu'exceptionneilement en
plongée.
Ce Kouvel exploit, qui cause una vive
éraoiien parmi rtotre population, téiaoigne
une lois de plus de i'aadace da nos adver-
saires a été granderaent faciiité par l'état de
l'atsnosphère, le temps étant « bouché », et
aus?i par la grande amplitude que présen¬
ten', actuellement les marées ce qui psrmet
aux soas-marins de navigner pSos suremeat
dacs ies régieas de faibie proiondear.

neaox ct de Ssint Va!ery-en-Cacx. Ton?,
avec p us ou moins de précisioDs, tffirmè-
rent que le marin Conan avait été, dès Ie
dé part dn navire de Féca rep, en mars 1915,
jHsqu'au 20 mar suivant, l'objet des plus
graves sévices. Cëst sur le Banc même qu'it
fat Ie plu* maltraité. Engagé corarae cuisi¬
nier, il n'était pas tenu de travailier k la
morae. Le capitaine i'exigea. Conan refusa.
Dè3 lors coups et privations ne lui furent
pas epargnés. II fat placé piosieurs lois tout
habillé sous la porape. Le jour de sa mort, il
subit encore ce trailcmeut. Oa le releva ina-
nime ; quelqees heures après il expirait,
seal, dans sa cabine; on ne girda même
pas son corps pendant un jour, selon les
règlements. Au bout de quatre heures 1?,ca¬
pitaine le fit itamerger.
Les faits reiatés par les ièmoins sont anssi
révoitsnts que précis.
La gendarmerie maritime envoya Ia résnl-
tat ds son enquête au parquet du Havre r ü
le juge Q'instruclion décerna un macdit
d'arrêt eoulre le capitaine Duboc.
La brigade de la gendarmerie nationale de
Fécamp qci reent ce nrand t prévint le
Parquet que Duboc était mobiüsé dans un
régiment d'infamerie coloniale. Le procu¬
reur de I \ Répubüque du Htvre se dessaisit
alors de l'-iffaire et ia remit aux mains da
Conseil ck gaerre de Ia 3e region a Roacn.
Le cap iaiue Duboc ayant èté mis en sur-
sis po «r vauir corRmandc-r de nouveau k
Terre-Nenre, au comote de la Moroe Fran-
paise et Sécherie3 d* Fécamp qui, dans l'm-
tervaiie l'avait répudié devaat les propor¬
tions de l'aff rire, vint chez son frère route
de Cany a Féc-rmp, oü la gendarmerie lui fit
savoir les charges qui pèsent sur lui. II tui
mis en état d'arrestatioa et après avoir pas-
se la «wit k la prison de la caserne, ii tut
transféré k Rouen oü il sera jugé par ie
Conseil de guerre.
Le ca pit uae Duboc k 39 ars. II hahite
Saini-Martin-aux-Baneanx, section des Pe-
tites-DaUês. II est marié et père de familie.
Avant la guerre il ccmman'dait le terrencu-
vier Maric-Jos ph appartenant k MM. Jillet
et Ledan.

Xiégion d itetin var
M. Louis-Fabien Julia, sous-lieuteaant au
274e régiment d'infanterie, est porté au ta-
b eau de la Légion d'honneur poar le titre de
chevalier.
A fait tonte Ia careragBc avec le réginiest
d'sbord comae sous-officier, puis comae sous.
lieuteaent. Animé du meitleur esprit, sérieux, dé-
voué a son service. A été blessé trés grièveaieBt
en eolrainant brillamrnentsa sectb.n a l'assautdes
tranehées encemies, ie 26 seplembre 4915.

LA WEILLEURECUISINEDUHIVRE
Restaurant CAVÊ, 37, qua!it Suuthamptea

Le t Train des Peifus s
L'Admini8tration des Cherains de fer de
I'Etat, a décidé d'apporter k partir dn Ie»
avrii prochiin, queiques modifications a
l'horaire de certains trains de voyagears.
Pour ce qui coacerne notre régioa nons
ne voyons k mentionner qn'une modifica¬
tion. Elle concerne le train partant de notre
vilk dans ie milieu de la nuit k destination
de Paris, train qua nos concitoyens ont pris
l'habitud8 de désigner sous l'appellatioa de
« train des Poilns » paree qu'il est tout par-
ticulièresceat pris par 1«3 permissicrenaires
rcjoigoant leur corps.
Le départ de ce convoi qui avait lieu pré-
cédemment k i heure 25 sera avancé de 20
minutes et aura licu désormais k I heure 05
Des modifications se produiront daas ses
heure? de passage aux gares sitnée- entre
Le Havre et Le Goulet, mais k partir de Ver-
non l'horaire ne sera pas changé, et l'arri-
vée a Paris rests fixes a 9 heures 40 minn'.es.

Les Seis de Reno-Lithine
Les medecios conseillent Ij-s Sri-

till»»* comma le remède Ie pluie
ctetif et la jtlv-ss pr»ti«sue contro les
rhumati^i!ics, ia goatte, les uiaux de reins.
Chaque boita contient 10 tubes permettaat
da faire 10 litres d'uce excellente eau miné-
rak a boire au repas. Prix 1 fr. 50. Dépot :
Graadl« Piiarmseie des Halles, 56,
rue Voltaire.
Piiarreacie Pelnrqiafe, 28, place dé
rHótei'-de-Vilie, 2, rue Jtues-Lecesne.

Uns Grave Affaire
Un « Terrenonva » meurt k b<jrd des suites
de mauvsis traitements. — Sen capitaine,
qui habits Saint-Martin aux-Buneaux, est
déféré au Conseil de guerre.
Au rnois d'octobra dernier, au retour da
Terre-Neóve da trcis-reats I'Ange, armé par
la Moruo Francaise et SdCberies (ie Fécamp,
et commaadè par le capitaine Paui-Léea
Duboc, de Saint Mirtin-aux-Btitieaax, on ap-
prit quo le cuisinier da bord, 18 matelot
Pierre Conan, 25 ans, de Lanvollon, quartier
mariiime oe Paimpol, était mort sur le grand
Banc le 20 mai, et avait été iinmerge seion
ia coutnme.
Quelque temps après, la rumeur publiqne
attribua ia moit de ce marin k de mauvais
traiteruents exercés sur lni par la capitaine.
M. Caron, gendarme da la marine, ouvrit
alors une enquête.
Ii entendit huit marins du bord, d'Yport,
d'Anger?iIë-!a-Mariel, d'Ehtot, de Sainte-
Hélène-Bonueville, de Ssint-MartiB-aux-Bu-

HOTEL DE PROVENCE, II, quai fiobe-Bam»
Déjeuners et Diners, S fr., cuisine bourg oise
Ham ana eggs - Mutton chops - Fried poiatoes

Served at all liom*.

lies Yuls
Marcel Gcffroy, 20 an.?, journalier, demen
rant 4 Epauville, route Nnionak, a été arrê
té pour vol d'una pélerine caoutchoutée
ayant appartenn a i'armée anglaise.
Emile Vera, 48 an3, marin-éciusier, rue de
l'Ar6enal, 2, ést inculpé de vol d'une paire
de holies ayant appartenu k I'armée an¬
glaise.
Un nommé S,..e?t accusé par sa 10-
gense, M. E*nanlt, rue du Général-Faidher-
be. 9, de lui avoir soustrait deux couvertu¬
res. Le coupable e3t eu fnite.
Une vache appartenant k Mme Binay, boo
chère, 232, rue de Nurrnandie, lui a été sous-
traite k 1'Abattoir. Yoleur inconnu.
Depuis ua certain temps, de3 vols impor¬
tants de prélarts ont été commi? sur les
qnais au préjudicede plu3ieurs camionneurs
qui oat porté u«e plainle collective auprès
de M. Jenot, commissaire de police de la
sixième section.
Cinq prélarts- out été volés au préjudice de
M. Ménager, camioaneur, rae Beaumar-
chais ; 37 au prejudice tie MM. Leraitre et C«;
30 k la Compagnie Nosveile do Transports ;
8 k M. Jacqueline, rite Vauban ; 12 k la So
ciété des Bronettiers du Grand Corps ; 3 k
M. Le-iigarcher.
Ernest Gilles, 45 ans, journalier, demeu-
rant a Sainte-Adresse, rue du Gymnase, est
inculpé de vol de 20 b ites de conserves de
saumon, sar ie quai Brostrasn.
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THÊÜTRES&CONGEHTS
Grand- Thêêtve
Hérodiade

Héroiiade n'est peut-êtra pas !e meilleur
opera de Massenet, mais il peut se défamire
encore, et sa reprise en est pat fois heu-
reuse quacd elle est servie par une iaié-
ms mie interprétation.
L'auteur reste décidément le musicien des
tesdressaj berceuses piulöt qua ceiai des
inteasités tragiques. II appirait l>ien que
les parties ks mieux venues d 'Hérodiade
soient celles oü le compositeur a developpé
Ia sentimenthliié ardeate de Saiomé, encore
qu'il ait eioprunté, pour tradaire les élan3
mystiques de son héroïne, les mém es phra¬
ses et les mêmes accents qu'il eaaploya pour
ex prim er i'araour profane.
Sans avoir eu l'éciat ariistiqne de Ia soiiée
dn Chemineau la representation d'hier re
fut pas indifférente.
Elle grouoait des chauieors da taënt esti¬
mable : M. Zoschi, qui s'est tiré adroitemeot
du róle de Jean ; M. Harry W ber, qui chanta
le röie da Héroda avec correction dans soa
ensemble et chaleur expressive dans Fair de
la Vision fugitive ; M. Paty (Phanuel), Mme
Berthe Soyer (Hérodiade) et Mde Pacis, qui a
f tit apprecier une jolie voix dans lé ï ó!e de
Saiomé.
L'entemble ent gsgné 4 plus de cohésion qui
acrait permis pins de style. Ces sories d'ou-
vrages raontés fiévrensemsnt se ressenteat
de leur préparation hative. Le résultat ob-
tenu sur la scène et par l'orchestre repre¬
sents déja un joli tour de force accomp i.

A.-H.

A 2 h. 1/2, rsatiaée de familie : Les Cloches
de Corn-vitic, avec ie ccnconrs de Mrecs Cocvte
et Dsvriès ; M. S imprey, artistes de 1'OpS-a-
Coraique ; de MM. Lary, Nandès et Desiré,
artistes des principstux th- atres de Paris
En soirée. R goktto, avec k concours de
MM. Henri Alb«r?, Zocclii ft Maurice Fibre,
artiste* de de POpéra-Comique, et de Mnaes
Rozslzki et Mathi'de Clerc, du Grand-Thèatre
de Lyon.

Folies - Bergère
A 2 h. 1/2, matinée ; (12 Scènes nouvelles

Décor newf)
JL8@(FAU as«i:T, Kevne.
Le soir, a 8 h. 1/2, même spectacle.
Location de 11 h. k midi et de 1 b.1/2 a 5 h.

Thëatre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathó

Anjéurd'hoi dimasche, en matinee, a trois
heures, en soirée k huit heures, dernières
rt présents tio '13 de la s^reaine avec Une
jïar«sai les Ri>oi9NS«iiIlei>, grand

drs me en trois parties. Comment les Oiseaux
nourrissent leurs petits. Le Hasard et I'Amour,
scène de Max Linder, jeoee par i'autenr.
TïyBlërea tfe Riew-Tfeirli, avec Les

deux Elaine. — Paths Journal et les dernières
actuaiites de la Gaerre terminent ce beau
spectacle.
Bureau de location ouvert de 10 hsures a
inidi et de 1 h. 1/2 k 5 h.
L'entrée da miiiea est exclnsivsment ré-
servée poar ks personne.? ayant pris leurs
places 4 Pavancé, et les partes das cötés p-aur
les personne? déskant prendre ie an places
dans les guicbets.

Alïez partout
et après venez voir

§ams anx 'Caméli&s
onxsiriA

CINEMAGRANDETAVERNE
tl, me Etiouard-Larue

YÏPUI11
T | CinémaGRANDETAVERNE
I 14, tue Kduuard•Larue
l| Projection par transpa
ii rsnes et les milllsurs
XL I'rogrnmuie s.

AUJOURD'HUI DIMANCHE
Peur i'.ro duo de tout le monde

LADAMEAUXCAMELIAS
SJeiix $i-uBiies NSatisiées

Qe 2 h. 1, 2 a 4h. 1/2 et de 5 ü 7 heures
Soirée k éi heitres

Locationde 2 heuresa 5 heures.

GAUMONT
Films — Appareils
16, rue de la Comédie,16
PROGajKWEDU24 AU30 KSRS1916
O Anrtfia in | Grand roman dramatique
öAUUUNaii I inteiprété par
JHLégiiia UA1SET, de l'Opéra Getbique
Ce film a fait courir tout Paris

C3-A.TJ 3S/CO 3NTT - JOTJ3FL3STA.3L.
LA DEFENSE DE VERCLHM
Dernière actualitó du front, etc.
PAS ds RÉCLAME TAPAGEUSE !
IL N'Y A PAS DE PANNES !

gemmuntcattens
Vente de Benrces par la Munielpallté. —
Ls Municipality mrttra en vente lundi, de 9 a
11 heures, rue FraDQois-llazeUne, a i'angie de la
ruc Demidoff, du beurre frats au prix de 5 fr. 60
le kilo, et dea ceufs aa pnx de 18 francs le ceni.

Service des Eaux — Arrêt d'eau. — Pour
recherche de fuite, la conduite dëau de la rue
kiuis-Philippe, sera fermée da lundi i7, a huit
heures du matin au mardi -28 courant, è huit
du matin.

§ulUtindes<§porti
TOèTBlLI. AS<tö«TlTI«Y

Journéeaa ProfitdnFoyerdn Soldat
Terrain du Havre-Alhletic Club, d Sanvic
Comma nous l'avsns annoncé hier, rappe¬
lons aux sportsmen hivrais qu'ace graac'e
lêie sportive aura liau cette après-midi sur
ie terrain de Sanvic.
Ea voici Ie programme :
A 2 heures, RAMC (9) contre Graville- Dé¬
pot FC.
A 3 h. 1/2, IIAC contre Annexe J.
Nous avons donnê hier tous les détails
nécessaires sur ks clubs en présence et
nous avons dit l'iatérèt que pré-eateront
ces deux rostchs. Cs sera une des réunions
des plus intéressantes de la saison.
De plus, rappelons aux amateurs du bal¬
lon ron i que le (port, s'alliaut a la ch rité,
troavera aujourd'hni une ds ses plus beu
reuses applications, car la recette sera versér
intégralement au profit du Foyer du Sotdat.
Le bat de cette ce ivre intéressante eatre
toutes est ia formation d'un cercle qui reci
vra tous les so'dats actnellement dans noire
villo et en particulier toas les bieuets de I s
classe 17. Cëst assez dire pour attirer snr le
terrain de Sanvic la foule des sportsmen
havrais toujourssur la brèche lorsqu'il s'agit
de participer aux bonnes oeovres tont en
assistant k une récnion sportive exception
neiie.

GHBQlltOBRÊB10IALB
Sgnvlc

Splend-idL'Ginéma
Films - GAUMONT- Apparei>3
Setts dss Fitss, 28 rue Victor-Hugo. Sanoic
Aujourd'hui matinéo h 3 h , soirée a S h , nou
veau programme avec Le Grand Souffle, drame
palrioliqun, avec scconipagneaiem du ihaflt. f a
Marseillaise, interprélé par M et Mme D-.'gde,
üu ThrAlrn du Bols Sacré do BruxeHes.
Jcudi, Mi-Curéme, mutinée et soirée.

Montivlliiers
Contributions dtrectes — M. Msillard, conlröleur
des contributions direcles, reccvra a la mairie le
dimanehe 85 mars, de 9 b. 1/3 a 11 h. l/i, les
coatribuah'es qui auralent des iCclsmalioas ?
présenter. 11est reeomroindé aux contribuabks
de se inunir de lmr avertissement.
Les ehiens qui mordent. — M. Kom ia, eoatre-
maltru a la Laiterie da la Lézarde du ilontiv Uiers,
a été mordu jeudi dernier par k chien de M.
Tranchard. d. meursnt rue du Vivler.
Le propriétaire de raEiidl a été invité 4 la
faire visiter par un vétérinaire.

Gra.lüe-Sainfe-Honorine
IkSoderix - Cixxéma

(Direclion : bebjoviv)
9Sa, Route Nationale, 309
Aujonrd'hni d:manehe. en uistinée et en soirée,
B >]SF.ns 1)E TZIGANES.iramo seat'm'-nta! ;
l'ii' E mille nómbreu se, com 'die ; FOi.LB
VENGEASCE, d 'ante en 3 parties ; M -ilame
IDiyiuond jeune, comédie; Tourléiet prend
des Legous d'Auiour, fou rire, etc., etc.

BOURSE DE PARfS
"5 Mens 1916

MARCKÉ DES CHANGES
Londre? 58' 44 1/2 4 28 49 1/t
Danemark f 69 »/• a 1 73 »/»
EspaiTBe S 71 »/» 4 6 77 »/•»
Holiaede 8 51 1/2 a 2 68 1/2
Italië 88 »/» 4 50 »/»
New-York 5 93 1/4 4 5 99 1/2
Norve e 1 r9 1/2 a 173 1,2
Portugal 4 05 »/» a 4 25 »/»
Petrograd i 81 1/t 4 1 92 1/ï
Snéde 169 1/8 4 173 1/2
Suisse H3 »/» 4 liB » »

ÉTATCIVILDU HAVRE
KAISSAHCSi

Ptt 26 mars. — France GRO-SEIL, rue de NoP-i
mandie, 138 ; Jean PICARD, rue a'lngouville, 11 $
Marguerite DECAMPS,rue du Grand-Croissant, 60 ;
Albert RONDEL, rue da Petit-Portail, 8; Ray-/
mond QUENEL, rue Msssiilon, 23.

CHOIX
DE MOfJTRE-BRACELET
100ÜODELESëö12ai,90Qfr.
Cfi£ZGAlIBERT,i*aot6i-de-v1üé

II Le plus Grand CholxTISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél. 98]f
VOITURES den. 47 fr.
Bleyeiettea "Tourists" !TI
entiircmeni equipics a IwUf».

CHANGEMENT EFADRESSS

V»1TT RES de 6K1NBE HEHISfl
Ant'" RemisesFraseotlprécétf 5, rue F"-Souoag»
H. Propriétafro
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp
MsriBges,Cérémonies,Excursions,LandausGonial
PKIX iUOOÉKÉS — TÉLUPHOVE 324

PROMESSES OE MARIAQES
ANCUUX iJaseph-Franools), lypographe, quai
d'Orléans. 67, et LECI1EVAIIER Julietie-Dósirée),
employee de commerce, mêines quai et numéro.,
GONDOU1N(Charies-Eugène), c^iumis de msirie,
4 Sanvic et DBV1VIER Yvonne-Marie), sans pro-
fession, rue Lesueur, 60.
CHA' OT tGharles-Georges), mécanicien, ru«
Dicquemare, 9, et LEDER IGabrielle-Macie), re-
passeuse. 114, cours de la Répufilique.
VERDiER (Msrcel-ilenri), meauisier, ruc d'Ia.
gouville, 7, et LE JAOUAN (Stépbanie Julienne!,
journalière, boulevard Amiral Mouchez, 32.
ROUÉ(Edouard-Léon), msgon, ruc Eiaile-Ra*
nouf, 44, et 11AREL (Erncstine-Rosei, couturièro,
mêmes rue et numéro.
RABBÉ (Yves-Mirie), rnarin, rue Saint- Nicotas,
3, et OLLIV1ER/Anne-Marie), ménagère, uiémes
rue et numéro.
ALVARADE (Georges-Daniet), touraeur', rtia
Masséna, 22, et GRAFFIN (Marcelle C therine),
sans profession, même rue, 24.
QüIGNON Diogèue Rogerl comptabie, 4 Parif,
et BOüR (Berthe-Mélila), ssns profession, rue do
Saint Quenlin, 18.
SOUHON(Louis- Pierre), au Havre, et C01G, (Mi¬
ne-Jeanne). a Paris.
VANCLEVEN(Aimé), lypographe, rue Frédéric-
Bellanger, 77, et GOAZIOÜ(Marie-Justine), ména-;
gère, a Paris.
PROOSTiEdraond-Baptisk), boucher, 4 Sanvïe,
et MONN1ER(Marthe Emilieane), modiste.au mêma
lieu.
CADRE IGnorges', journsFer, rue des Galions,
20. et TAUVEL Marguerite-Eugéuie), journalièïe,
mêmes rue et numéro.
VERDICHTIJ'Bes), charreticr, rue Dauphine, 8,
et PORÉE (Charloltc-Augusline), ouvriére, mèmes
rue et ruméro.
MAES(Henri), marinier, bassin du Dock, a bord
du Me-Yoila, ct ANNEMANS(Francisca-Lucia1, ras.
rinière, bassin du Doek, 4 bord du Etoile-du,-
Nard.
MARIE(Amédée Edmond , gareon de café, rna
Racine, 14, et ADitJEN (Marle-Louise) employée,
mêmes rue et numéro.
JEHANNE (Franoois-Eugène), pècheur, ru«
Em'le-Renouf, 10, et AUTIN (Blanche- Juliette),
commercante, rue Bougainville, 8.

MCE8
25 mars.— Emile R8HGH0N, 42 aas, louP-

ceur, rue Joinviik. 2: Marcel MAlilLE, 2 an?, rua
d'Oran, 3; Louis RÉGHE, 2 mois, ailée Poni-Du-
rand, 12; Charles DilEZET, 71 ans, inlirmier. Hos¬
pice Général; Marcel R 'SE,! aa 1/2,rua dc Biich0,
23 ; Pierre FALCK,58 ans sans profession, Hos- ?
plee Général ; Félix COt.LOS.51 ans. frappeur. ru«
Gustave-Lennier, 5 ; Eugenic T1NEL, épouse FAG-
KLER, 28 ans, sens profession, rue Jccques-Cru-
ehet, 18.
Lucien JEAN-JEAN, 7 jours, rue Turgol, 3 ;
Edmond LECONTE.5? ans, san ; profession, Hos¬
pice Général , Jules (jUÉTEL. 61ans, ajusleur, im¬
passe Délié, 8 ; Edouard TASS1LLY, 61 ans. élec-
iricien, rus des Remparts, 4 ; Emile OLIVIER, 40
sns sans profession, rue de FEgHse, 80 ; Jose¬
phine TA8K1N, 52 ans, sans profe-sioo, rue du
Commerce, 26 ; Ludovica HENDERIX, épousa
HOEFKENS, 53 »tss, sans profession, boulevard1
de Strasbourg, 117.

MILIT.A IRES
Dennis IIBMPHRIF.S, 19 ans, soldat 8*bataillou -
Royal Irish Rifles regiment, hópilai militaire an-
g'ais, quai d'Escale ; G. BRINDAL, 32 ans, lieute¬
nant 1/6 bstaillon Gioncesler regiment, hópital
militaire anglais, quai d'Escak,

Specialité «ie Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
fieail complet en 12 heures

Snr iemaatk. uno personneinitl'e aa dciuilporte éi
choiaira domicile
TELEPHONE 93

MALADIESDEL'ESTOMAQ
et i>i3

Dyspepsie, entérite, constipailon rebelle ; régi¬
mes _ iialadié? nervcuses : névralgies"
rebelles ; nérrltes ; sciatique ; i\«;urasiliénic. —•
ItavonM X; Luxations, fractures, corps éirangers.
— Blessures lie guerre — Examen du coeut,
et des poumous : Tuberculose,
la nr ^f13ST agrégé, consulte tous les jours, da
Ls u OUnCl j a 4 heures. et recoil los m«rdi
et vendredi, jusqira 6 heures, 7, CtL'E THSEK&,
(au-Jessus du Guspillage). 2.26

Mortpourla France
Vous êles prié do bien voul iir assbter au
service religfeux qui seri célébré,le mercrodi
29 raars, a huit heures da urn!in, en léglise
Ssinie-Anne, sa paroisesj en la mêmoire de
Raoul LESEIGNEUR
Sold, t au 320' d infanterie

De la pari de :
F. et Ik" LESEIGHEOfl: .ff. etif" RACINEet
leurs Enfants ; 4? Paal LESFISHtu'R,son frère,
poral m tai'leur, pri onuier de guerre ; les
FamiliesLEFFBVRE,ClEJEHOOT,BECKERet les
Amis.
Le Havre, 100, rua Css'mir D lavigne.
Le présent avis tisn iralisu de lottre de
faire part.

Mortaa Champd'Honneur
Yous êks prié d'sssisler 4 ia messe qui sera
dik le mardi 28 raars- 4 buit heures du
r./aitn, en l'église Notre-Dam-, pour le repos
de l'dme de
Monsieur Daniel LOUISE

Engagè volontaire, Eltv* mèennicien du croiseur
* P:ovenee-ll »

dispara en mer le 26 février 19i6, dans sa 19'
année.
De la part de :

Af. et K" LOUISE,père rt mé e ; S l'abt-ê
LOUISE,soa frère; Hm' oeuoe LOUISEet ses
Enfants-,Sf- oeuceCOUOERs; la de ; .If et At"
GIScETet leurs Enfants F'; Eiiie OURVILLE.
sa laaie : Sk CharlesDUtET. son cousin: AI
Achills DUVETet sesEnfants; !S et 2" REHOU
et leurs Erfants; M. et A!*' THÉ3AULT.et le
Personnelds is CompagnieGénéraleTransailun-
tique.
Le présent avis tiendra lisu da lettreï
d'iuvitation.
2', rue de Paris,
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Fiein•Sefltslles
Ganis
uient.

Gar,is
noir.

Gants
B:Óde.

Ganis

C0MPT0IESDS. Q-ANTEi-IS
S*

0 60
OT! pres-

0 85

(ïants ponr Dames
Gants coton-4 bc,Htol,spfessi©", bi is et noir.

öotön bord blaat'. bouten pres-
sion, en noir scule-

Sü, i bouloiis pression, en cham¬
pagne, suède, gris ct I 20
fil nicrcffieé, helle qua!ité,bon-
lons pression, nusnces 2 10
SlonsqaeJaires soie pure, 12
bouions, champagne, ö PtH

snéde, gris et bisnc iJ OU
pr,nfc <!e Peau, glacé 3 boutons nacre,
wUl/lo tan, assortis et gris. i /.r\

La paire I HU
Pnnio ü* Pean. glacé soupie, 2 boulons
Huil iö pression, tan, marron, i QO
gris. bis 8C. . » OU*
f*nn*ó de peau glacé, 5 boutons pression
Vullis broderie derby noires, n in
nuances rade assort',es. ^ i U
««anrsi poni' Hommes

Pnr>4^ tannés pour ('flicicrs.piquésanglais
O(Wis seiner, loulon corns Q OH
ou pression, en tan. O OvJ

Ccmptoira des Pl«urs_d' Appartement

Branches fieuriesr,',|S» u«*
diDié'-es. Rose, Dahlia, GEillet,
Marguerite, etc. A QA
l.s branche O 60, 4) 40 et U r

Prnnnhao "Oelirs et feuHIagre». imi-
O! uilUlitS tjtjon psrfaite du nalurel,
cbéne, beuleau, chenille, rose,
millet. |

La branche 4 25 et !
A r, <"V,r,t,r montés ea branches stéri-
HSpul ugitb iis6es pour garnitures do

ui». 0 40
Planles """"nières. pour vases el jardi-

Laplante 2 " "

Rayons dfs RENTE. LES

Pirn t m pour lingerie. Hauteur a ZC\riuui 2 C/m t/2. Le mètre U H-U

Dentelk Q 7Q

Den iet IS eraponac pour ameublement.
Hauteur 20 c/m. is c/m. <0c/m.
Le metre t 45 " jl so ots"

Entre-Deux assortis.
Hauteur 17c/m.
Le mètre a t£0

to c/m
«» T5

Gi'ett» et K'Peniae de Tours de Taies
et Draps, Empiècament da Chemises,
Bas de Pantalons et Mo(ifs Veritable
Cluny.

Passe-Ruban
Largeur 4 c/m.
Le mètre os»

broden®.
3 c/ta.
O TO

2 c/m.
O GO

Rrnrtaria fine pour lingerie. Hantruroroaerie 6c/m.at c/m. a it r-
Le mètre, O 65 et U O O

I/nlfsnt broderie fine pour jnpons et robevuiuiu tinging. Largeur 48 Q OA
c/m. Le mèlre 3 TO et O jLcj

COLIFICKETS

Pnla orB«di forme nouvelle plissé et»suis lingerie. j 0q
Le col

Co/S 'rIaa(le v®ri!s'ileferme roade.
Le col O 40

Vti &

Mort pour la France
Vous êles prié de feien vouloir assister au
serric-i religieus qui sera eélébré en Véglise
Sain!c-M«rio. le msrdi JS courant, a neuf heure3
et demie du matin, pour ie repos de i/s.-cc do

Monsieur Georges-Gabriel LECR0Q
Cemmircent

Sotdat au 3B9' Ris ment d'Infnnlerie
d4cédé ie diraaache 3 octobre 1S15, dans sa
SS* snnéa, dos suites de ses blessures ii l'sm
buiance de SaiBt-Uemy -sur-Bussy (Marne).

Priez Dieu pour !e renes de soa Ame !

Cc Ia part de :
A*"' Georges LECBGQ
#llM Benae et Btnaniiat lECROQ ;
#;-« Veiue iSC/iliO :
M el M" EaU' L .CB0Q et Isurs Eafsnls ;
f,1. at Et" lifred LFCftOQ et Iturs Enfents ;
Et Eugèns LECfiOQ mobilisé ;
if," Juliet's GUEhOUT et ses En'ants :
Des Families LECB0Q, LEPAINTURIER, IEH0UX,
GÜÊR0ULT. LEGEGOREet leurs Enfants ;
Dis autres Membres de la Familie et ties Amis,
leur époux, père, fils. frère, beau-frère,

oncle, neveu. cousin, parentel ami.
Le Havre, 9S, rue I -3. Rousseau,
ii na sera pas envoyé de lettres de fairè-
part, le présent avi3 en tenant lieu.

26.27 (2uVaZ|

Vous êies priè de bie» vouloir assister au
service religie',!x qui sera eélébré le mer
crcdi 29 courani, a neuf heures du raaün, en
l'égiiss Saiat-Nicol»s,a la mèmoire de
Monsieur Henri LE8ASTARD
Maitre-Mècmicien,

décédé ie Snovembre l9iS, a l'age de 29 sns,
au sanatorium de Zuylcoole, des suites de
sss blessures repues 'a i'esBeaai.

Priu Dieuponrle reposde soaAme!
De la part de :
M" Henrl LESASTARD,néo MISSSEC,sa
vruve, et senFits. Les Families LEBASTARBet
MI8SSEC.
Le Havre, 13, rue Fulton. (277Bz!

Vous êtes prié de bien vouloir assister anx
coavoi, service et inhumation de
Monsieur Anthlme-Louis ARQUIS

Boucher
décédé le ii mars 1916, a cinq heures du ma-
tin, dans sa 49' année,
Qui auroat lieu lc dimanche 26 mars, a
deux heures du soir, es l'églisc Sainte-Cécile.
sa paroisse.
Or se réanira au, domicile morluaire, 81,
rue des Acacias, a Graville-Sainte-Honorine.
De la part de :

M" ARQUIS, sa veuve ; MM. Anthlme et Mar¬
cel ARQUIS; M'u Maris ARQUIS. er?. <r.fants ;
MM Eugine. Geerges et Andre BELLOHClE, ses
beaux-flis ; M. et M" QUDNIAM, ses beaux pa¬
rents ; M. et #"• Numa THOMAS, leurs enfents
et pellts enfants ; M. Louis BELLET, s» soeur. ses
besnx frères. reveux el niéces ; les families
QUONIAM, CRESPIH, lAHGLOIS. LECONTE, ses
tieaus-frèrea, belles-sceur, neveux el nièces ;
la familie et les amis.
L'inhumation aura lieu au cimetióre Sainte-
Mario.
Seules iet fitters naturelles seront acceptées.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

Vous êtes prié de vouloir bien assister aux
coavoi, service et inhumation de

Monsieur Louis-Alfred. EUDEUNE
pieuseroent décédé le 23mars 1916 a i'ège de
40 ans, muni des sacremenls de i'Eglise.
Qui auroBt lieu Ie mardi 28 courant, s sept
heures trois quarts du matin, en i'èglise Sïint-
\iichel, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Erncst-Renan, 3S.

PiisiKm li ropii«ai Aai!
Da Ia part de :

M" Louis EUDEUNE, nés DUSARDIN, son
épouse ;
MM. Ernest st Louis EUDEL!FE, ses fi!s :
M~' Veuee DUGAFtBIN sa belle-mére ;
fi" Veuoe PETIT, sa erand'mère ;
M. et M" Charles EUDEUNE. ses frère el
b- He soeur; M Alfred HÊBERT. directeur do
l'Assislance p?.r le travail, et M" Alfred HÉ-
BERT, ses beau-frère et belie-sceur ;
M. Luelen TUDELINE. sou frère ; MM. Pierre.
Maurice et Georges EUOELINE ; M. Pierrs HE-
BERT, ses neveux :
Les Families DUSARSIN, PETIT. LABOS. JAC
QUINET. G'JAY.HOuEL LELOUP, SEWCHON, BER
TAUX, BEFRANCE, AUZENDE, MONTERET. RO¬
BERT et HE8ERT, sesoncles et tantes, cousins,
cousines et amis.
En raison des oirconstances aetuelles.
il ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
lation, la présent a»is en tenant lieu

M Aibirt QUÉTEL ;
ét Emite QUÉTEL ;
tön' Augustine QUÉTEL ;
M. et *" Jules QUÉTEL et leurs enfants ;
M" PARIS et ses enfants \
Les families BUHBT, CBFiDA, OUVRAY, et les
amis,
Ont la douieur de vous faire part de Ia
perle cruelle qu'ils viensent d'éprouver en
la personne de
Monsisur Chsr'es QUÉTEL

leur père, frère, pareDt et ami, décédé Ie 23
mars 1916, a cinq heures du ruatin, dans sa
62« année, muni des sacrements de I'Eglise,
Et vous priest de bier, vouloir assister a
ses c«nvoi, service et inhumMion qui auront
lieu le mardi 28 courant, s buil heures et
demie du mstiB. a l'Ilosp'ce Générai, rue
Gustave- Flaubert,

fflH SI» HIT li KMI li IH iBI.
II ns sera pas envoyé ds lettres d'invi
tation. le présent avis en tenant lieu.

SS.ïo (X7t!3)

père ; la familieet sa

Vous êtes prié de bien vouloir assister anx
convoi et inhumation de
Mademoiselle Joséphine TASKIN
décédéo subitemenl le 23 mars 1916, a l'igo
de Bi aas.
Qui auront lleu Ie lundi 27 courant, a Ireis
heures trento du soir.
On so réunira au domicile morluaire, rue du
Commerce, 26.
De Ia prrt de :
M. Gérard TASKIN, son frère : let Families
TASKIN, ISSEtl, DJ MAS ; M" eeuoe V/GIER, son
am ie.
II na sera pas ènvoyé de lettres d'in¬
vitation. le présent avis en tenant lieu.

itè.iï ',27t»z|

M. Léon HOUEL, soa
Rancée,
Vous font part du déeès de

Leen HOUEL Fils
Décori de la Croix de Guerre

tombé au champ d'honncur, a Vauquois, Ie
26 févricr 1916,daijs sa Sl«année.

Soclé'é " LA FLOTTE »
MM.les Membresde laSiciélé sont ir.for-
mês qu'un Service seia cèióbré demain
Hindi 27mars, a sent beures quarante-cinq
du maiin, en I'èglise Ssint-Francois, è la
ménioire de
Monsieur Jean PÉZERON
Qaurt'.er-M nitre Chauffeur su la Provence

btembre pa ticipanl
Le président : ad. vern.

Les Families PROTAIS GAUTIER TOUGARO,
LAMBERT, CEVEAUX, la Familie et les Amis,
Remerciec! les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur P?u!-Alphonse PROTAIS

M" E LEYASSEURet ses Enfants; la Familie
et les Amis,
Remercient les rersonees quiont bienvoulu
assisier aux convoi, service et inhumation de
MonsieurEdcuaré-SusfaveLEVASSEUR

Uötel du CLcval Blanc
Soidul au 3' escadren du train des équipages

i'our rèpondrea l'admirable
effortmilitairedu Pays

Dèsi présentle public peul, de nouveau, sous-
Cire anx Obligations 5 O/O de la Détrnse
Nationale, dooi le p ix «remission est llxê a
96 fr. 80 pnr ICO francs, reraboursables au plas
tard en iS2>.
Leur inlérêt étant payable d'avance, les sous-
criüteurs n'ont a verser, jusqu'au 31 mars, que
94 fr. 93 rui 1" au 15 av ril, la tomme a verser
sera do 95 fr. 14,
Au moyen de ces obligations et des Bons de
la Defense nationale i 3 mois, 6 mois et 1 sa
dont remission eoniinue. le public v« pouvoir sp-
porler au Trésop un concours qui sera a la hau¬
teur de l'admirable effort militaire do pays.

taapis Nsrmandsii Navlpiïoaè Vapiu
Mars | HAVRE KOftiFLElJR

Dimanche. 26 ' 11 30 15 15 12 45 16 30

17

Mardi ... 28 14 45
1

17 15

Mars HAVRE TROVVILLE

Dimanche. 26 11 30 15 30

Lundi 27 11 I a _ 16

Mardl .... 28 14 30 4 - - 17 15

Mars B4VRE CASK

Dimanche. 26 li 30 11-

Lundi 27 12 - — 12
Mardi 28 14 - 13 45

Mai'éSraphe du SG Mars

FLEINEfSEB

BASS'.MER
Lever 3u geleti..
Cose. Selsil..
Lav, de la Lans. .
Coa.de ia Lnse..

j 1 h. 7
j 13 h. 43
j 8 h. 36
( 2! b. 4
5 h. 43
t8 s 10
1 h. 49
9 h 23

9.Q.
N'.L.
P.Q.
P.L.

Hauteur 6 " 90
» 6 » 63
» 2 » 15
x 2 » 45

26 mars 4 !6 h 23
2 avrii A 16 h Si
10 - Si 14 b 35
i8 - s 5 ft. 7

Port (i u Havre

SIars Navires En trés ven. de
24 st. ang. Cressby, Smeliie Phihdelphie
— St. a lig. Braunten, Stielow Halifax
— it. brés. Tupy, Scutinko Bresil
— st. eng. Onyx. Mae Pbai! Glasgow
— st. fr Ville-d'lsigny Carentan
25 st. norw. ADes New York
— st. norw Capri, Haidorsen Cardiff
— si. norw. Erica, Fenstad Barry
— st. fr. Caster, lluon St-Malö
— st. fr. La-Vives, Bloch Caen
— st. dan. Ci to

I'ar Ie Canal de Tancarviile
24 chal, Valmalie, Yiliars, Proome, Paquebot- 1 9,
Reu Roucn

— sloop fr. Mettle C»ud"i»ec

KOUVELLES MARITIMES
Le sf. fr. Michel, ven. de Cardiff, est arr. a
Dieppe,lo 24mnrs.
Le si. fr Quebec,ven. do Haïti, est arr. a San-
Juan (Poerlo-Rico),le 22mars.

LsServicedes.Qtisminsé »E8r
LeHAVRE,IIONTIVILLSERS,RÖLLLViLLE

STATIONS

Le Havre dép.
GraviUf-Ste-Honorme
Harflenr
Boueiies
Demi-Lieue
Montivülsers
Epouviüs -
Kolleville^ arr.

STATIONS

Rollevtlle dép.
Epouvilie
Sïo ut fvi lliers*
Demi-Lieue
Bonelles
Harrtetir
Grav -st« lionorine. . .
!,e Havre .arr.

1.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 D.F

7 52 43 38 J6 40 48 50 20 39 24 37
/ 0/ 13 4;; 46 45 48 57 20 44 21 4i
8 2 13 3 J 16 50 49 3 20 50 24 50
8 t> 43 5ti 46 54 49 8 20 55 24 35
8 JO 44 - 46 oS 49 12 20 59 21 59
8 13 U 5 47 1 19 17 24 5 22 4
8 19 u 2 47 7 49 25 2i 14 22 44
8 27 44 49 47 15 49 34 21 21 22 47

1.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 D.F

5 40 6 21 40 36 46 20 49 15 20 2
5 47 6 28 40 42 46 27 49 24 20 9
5 25 6 36 40 5( 46 35 49 30 20 17
5 30 6 41 10 55 46 40 19 33 20 22
5 35 6 40 44 - 46 44 19 38 20 27
5 40 6 54 41 6 16 49 49 42 20 32
5 47 6 58 44 43 46 55 19 47120 39
5 53 7 4 41 20 17 1 19 53 20 45

VFHTESPUBLIOUES
COIBMISSSIRESPRiSEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE BE

50 GHEVAUXETMÜLETSRÉFÖRMÉS
Le Lnndi 3 Avrii 1916. a 9 heures et a 14
heures. devant 'Hotel des Ventes, 62 et 64, rue
Viclor-Hugo, II sera, par eommissaire priseur,
procédé a u vente pubiique aux enchères de :
2/ Clteoat ix 14 Juments de gros trait ct trait lé¬
ger, et 15 Mulsts.

Argent cowvlant
Ordre de la vente a 9 ïi. : 7 chevaux, 6 ju-

mcnis et 14 muiets.
a 14 h. : 14 chevaux, 8 ju¬
ments el 1 mulct.

Requête de M. le générai commandant la Base
anglaise su Havre. 26.28 30 la ( )

NOTREPUBLICItT
L' augmentation des charges qui
pèsenl sur nous, par suite notamment
de la hausse considérable du prix du
papier et de toutes les rnatières pre¬
mières, nous met dans 1'obligation
absolue de relever nos tarijs de publi-
cité a partir da JLsr AVRIL
procSiain.

VoleinofreNouvaauTaril:
PET1TES ANNONCES 4 francs
Annonces commerclaies.. 0.50 la lignc
Réclames 1.— »
Régionale 1.50 »
Avis d'Assernb'ées Géné- ) 4 [-«
rates des Sociéiés ]«•*>" ».
AVIS DE DÉCÈS 1.— »
Ventes Pubiiques 1.— »
Avis aux Réciarnateurs . . 1.— »
Théêtres et Concerts ... . 1.— »
Chronique locale 3.— »

«VISDIVERS
Elude de M' Henry THIOUT, ftradué en droit,
huissier au Havre, boulevaid de Strasbourg,
124. [Til. 5 94.)

Cessionde FundsdeCommerce
3" Avis

Suivaat acte sous signalures privées en date su
Havre du ving cinq mars mil neuf cent seize, les
boritiers d. M»« venve C4>Q(JI!V, ont vendu a
M «Veoifres JO\CHERAV, employé de com¬
merce, dtmeuraut au Havre, 10, rue de In Halie,
le fonds de commerce de Chambres M-uiiies
exploité su Havre par ladiie dame veuve C >q.!in,
et situé au Havre, rue Berna'dm-de-Saint-PH rro,
n» 2 bis, el ce, moyennanl prix, clauses et condi¬
tions y slipulées.
Les parlies ont élu domicile au Havre, 124. hou- i
levard de Strasbourg, en l'étude de M- THIOUT, i
huissier, oil ies oppositmns au paiemenl du prix !
seront vahblemeni formées par simple acta extra- |
judiciaire. et ce dans les üix jours qui suivront Ie |
deuxième avis.

Peur riquisition :
26»s.ij.j279i) Heary THIOüT.

Etude de bp Henry THIOUT, gradui en d oit,
huissier au Havre, 124 boulevard de Strasbourg.

Cessiesde FoodsdeCommerce
1" Avla

Suivant acte sous signaiures privées en dale au
Havre du 23 mars 19 6, qui sera enre slré en
temps que de droit, M Georg-ea l'ILON et
M" Jeanne PEDKOCCHI. son epous -, , .m-u-
r»nt au Havre, ree de ia Grique, 4, ont vendu a
M"' Venve PEDROCCHI. demeurar.t au Havre,
15, quai Videcoq. leur Fonds ds Caf» Bébit, Hultrss
et Chambres meubiiss qu'ils exploücai au Havre,
rue de la Giique. 4. sous le nom An Rvcher de
Saint Ka sf. moyencant prix, clauses el conditions
y stipuiées.
Les parties ont élu domicile au Havre, 124,
boulevard de Sirasbourg, en l'étude de M« Thiout,
huissier, oü les oppositions au paiement du prix
scront valabieraeni formées par simple acte exlra-
judieiaire ft ce dans les dix jours qui suivront ie
deuxième avis.

Pour requisition :
(279!) 26.4 Henry thiodt.

CessioadeFobdsdeCommerce
A" Avis

Snivaet scle sous seings privés, en dale des
16 et 19 mars 1918. Icqnel sera enregislré es temps
de droit, M. et VI"1 V. ALLIET, demeurant aa
Havre, rue de NormancLe, n» 144. ost vendu a
SI. A. THIBOIIT, demeurani a Gravieny (Eure),
leur fonds de commerce fi'Epiesrie Dibit, sis au
H vre, rue de Normandie, n« 144, et rue Col-
lard, 39.
Les oppositions au paiement du prix seront vs-
lablemeni forniées psr simple acte exlrajudiciaire
dans les dix jours qui suivront lo 2»« avis, et ee
au domiciieélu par les parties, .111Havre, rue Jac-
q es-Louer. 55, Chez M. E. SEllltRET, déposi-
taire de l'acle. 27.4(2762)

AVISLa persoaoe qui avait perdu le jeudi 16ff c uirant un p-quet dc billets de bsnque
do la Ville do Rouen, fait savoir ail public que ce
psquet a été trouvé par Madame PATTIER,
55 his. rue dn Sl-Quentin, et que cede dame s'esl
empressée de ie lui rapporter aussilötsprés avoir
appris a qui il appartenait. (2816)

cel te sémnine, asie peiife
SI ont re U'er avec bracelet
cnic, iniliales p. B Y. entrcia-

^ ^ ~ ^ eées. — Prière de rapporter,
chaussce des Etats-Uais, 15, rez dc-chaussée. Ré-
samponss. (2787z)

t'
PERDEpar une jeune employée a lasorl/e du ThééUre, samedi 18

UnCCLFourrureOpposum
Prière de. prendre l'adresse au bureau du
journal, iHécovipens-). (2765z)

11Aux AbaUoirs, 15 Mara,VACHE marquée M. R , de
couieur rouge, tirant sur le brun.
Réeempsnse a celui qui la Irouvers,

B1NAY, rue de Normandie, 252. (2758Z)

vendredi soir, de la rue de la
Comédie a l'Hötel de Ville, 1111
sac bleu de dame contena&t un
trousseau ds ctefs "t une certaine

somme dargent. — Pour le rapporter, prendre
l'adresse aa journal. (2M8zi

PIEDD
Beige

lii.iSS'iHLLl.-ilHLMIliT exempt de
tout service militaire, (leaandc place dans
malsoa bourgeoise.
Ecrire M. AGEY, &u bureau du journal.

26.27 I5SJ0Z)

sérieux, 25 ans, coraplélemeat
!ibéré du service militaire,
, :1 <4e moude I'XjAi.CiqC, soit

IS. WÜSilS li comme GaROéMASAStti0 tout
autre. Eenre ou s'adresser a M.EUGËnE,18,
rue Jusl-Viel.

(2785z)

ponr nsmes de Paris,
fa t des Costumss sur mesure ot
a Fnfon derrière nouveauté).
S60 v-eu<j i» <Jo5ïs»eiïei.
R iLLAND, au bureau du journal.

(2S47Z)
Ecrire a

LaMaimGAUÏil-TVOSE
E>3H1 ^ï:C3X.Tïïil^r

est suscrplift'e da procuror du travail è des
Qiivriers Fnrgfroas, Itlécanicieas. Tour-
Heiirs. Meuuisiers, Macoas e! en géncral a
tous Ouvri^rs spies a rein'plir un Eüipioi d.«au
les Industries du Lin.
Les réfugiés dc la S ine-Inférieuro qui se tron-
veraien! ea chörosge sont priés de vouloir bien
se me'ire en rapport direct, ment avrc cette m»i-
son, 55, rue de Lyon, a Paris. (2844)

Ün CHARRETIER-LIVRËÜR;
Un SUIVBÜE;
Un &AR5ONd'Entrepot

SONT DEMANDÉS

Atix ENTREPOTS DUBUFFET
38, rae Jast-Viel

25 26 (2722)

eneseement pour faire dn
cinéma, mslérie! feurriil
depremier o'dre, opérateur,
etc) Programme sensaiio-

ncl et a long métrsge ISO fr. par semaine.
S'adresser au bureau du jouraat. (2759z)

Dame ou Homme pouvant
disposer d'une semaine par
mois ponr faire des en-
caissemenis .Sêrieuses ré-

férences exigé' s. Ne p*s se présenter mais ecrire
b, La Capitalisation, boulevard de Strasbourg 91.

12 96z)

paur uae place de
cemmis anx éeritu-
res, un EOfSilE,
dégagé d'obliga-

tions militaires.
S'adresser au bureau du journal.

26.27.21(2836)

0!DIM
2 Chauffeurs
Mécsnicisns1S 1/ li UIL

SGIER1E MIGRAINE, 31, rue d'Harffeur, Graville.
(2810)

oumrni ds suite, desTENEÜRSDEPIEDS
Chez JAMEÏ,maréchal, 1 rue Lapérouse.

(28131)

Charpentier
I>ein»Dde Place
dacs usine ou au dehors.

Ecrire au bureau du journal R. ORXEGER .
(2772Z)

fil fiUllffi
UN

TOURNHUR
S'adresser aux Papeteries de Dn entin.

26.27.58 (2764)*

umumOuvrlsrsCHARCUTIERS30 a 90 francs psr mois.
48MLillMtl IfL et un App: aail payé
de suite, couchés et nourris.
S'adresser au bureau du journal.

unbonChefCuisinier
et nu (ian'tiH de Salie
COBBii-sani bien Ie ser¬

vice do table. — S'aiiiesser a I'HOTEL DE BOR
DEAtlX, 17, Place Gambeita. (2837z)

ci mmifil

s
FiècssdelerChoixetdeGrandluxe

BRILLANTS
provenant des Vo»ts-de-Piêtê de

NICE, IWON'E CARLO & GÊNES
y? VITIf h'ayant pas de m'gasin, aucuns
li l*lil li frals généraux.
I Sïï'F ÏITk1^1 Ol.puedc Porls.

" (p is du Pnvterr.ps)
BUREAU OUVERK DE 3 A 6 HEURES

(2794Z)

un Sar?ond'Enirspot
g"|HKI|! et na JEIffV'E II O HM 15
Ssinafi, au courant du travail

d'sB repöt.— S'adresser Maiso» CARLOS COHGHON
et C', 18, rue de Mexico, Le Havre. (2809)

i RMSSSd'Entrepotcourant da
. Bons 8ppointe-ments.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(2779Z)

Garcond'Entrepot
jj" an courani ToiincIIcrfe
et inanuteutiOB huiles

References exigées.
Prendre 1adresss au bureau dn journal. (2866z

1° tin bon Vendeur rayon

Bley cl t lts
S'adresser au bureau du journal. (27897.)

COIFFEUR
un bon ouvrier, sérieux
assure 130 fr., nourri et

eoucfeé.Fermeiure du midi
S'adresser Chez M.GERVA1S,S, rue Casimir
Delavigne.- !2i08zi

Représenlant en liquides aysnt
grande Clienièle, prendrait
représentation ponr roai on

f If Si U de c dres Gro* ct Oétnll
Ecrire a Marcel ROBERT svec condnions, au
bureau du journal. (28sïz)

VINS.DEBORDEAUX
Maison ancienne, stock important, demacde Re-
préspalants sérieux «vee ou sans cliéBièle Ecrire
av. référ. DUBREÜIL, Ag. Havas, Bordeaux iG'r.

(3726,

de Bureau
de 14a 15ans
est demandé

Scierie MIGRAINE,31,rue d'Harffeur,Graville.
(9811)

UIT CQMM1S
de 13 a 15 ans pour
eoarses et nsttcyagss

Prendre l'adresse au bureau du journal. i2788z

01DIMDE
de fi a 15ans
S'adresser, 82, rue

unAPPRENTIFUMSSTE
ayanl déja travaillé dans
le métier de préférence,
Lesueur, a it. JAMES.

(283"z)

un JeuneHomme
ponr faire les courses et le
nettovage, de 16 a 18 ans.

S'adresser 191,rue de Paris. (2812)
01DE111DE
ipill g ia Pour Er, fonts. — Tons les Jiudis
11111% oe 2 b. a 6 heures, anglais, jeox
'f. Hi is I \ et promenades, tout en anglais,
is &§S.5«lJJ pour enfonls de 8 è 13ans. Cours
fait pnr demoiselle aysnt fait séjour de 7 an
née» en Angieterre — Prix, fi fr. par mois. —
S'adresser 23, rue Bird. 19.26 2.9 16 av (2461z)

nruffifin i s* ®yan!f,it séjour do 7 an-
IIkIkIs Svp! I b r'®es eB AnfflR'fTe dip'ó-
ljnil'flsl! 1 i F m,in donne cours d'An

»Jswü,8clelL giaia plHsieurs fois par
jour a 5 fr. par mois. Angiats commercial. Legons
parHeulièns. — S'adresstr 23. rue liard.

Ds- 7m (2460)

SlfSI-DlCTÏlOexpérimenlé Fran¬
cais el Arglsis.dc-
mandc EMPLOI
su Havre ou daas

la region. — Ecrire FRED, au buresu du journal
(282 Iz)

Faireoffresa JEAN30,bureaudujournal.(2799)

I S3 Ti 1 hl 11 de 30 ans, ayaat déja été
dsns le commerce se pro¬
pose cnmme GftRAIKTE

ill Üil «laus use exploitation
queleonqne Tonle- gsranlies offeries
Rèpondre M"1 LEHOUX, bureau du journsl.

(f826x)

pour dèpèt Vinset Alimen¬
tation

avec spport.
S'adresser au bureau du journal

Gêranteintéressés
(S83?z)

CEUIDEïdes 0U7EIÈRSS
!"• DUPRE, 19, rue

et une. Apprentle
on t u ril- ccN chez

Louis-Ptulippe, au 1«.
)2867z)

A \fbll' Ine bonne Ouvrière el
il UlVliiUllIU des Apprenlie* pr.yèes de
suite cbez Mine COuBEAU, 82, rue de St Quenlin.
On prend des élèves pour la couture et la
coupe.
Se présenter lundi de 1 heure a 3 heures.

(•2769Z)

mie Ouvrière
et CAE APl'ItLNTIE
conturièrea.

Rue de .Montivilliers, 10. (18'8z)

Imtyte do Bureau
bom" écriterc, porl.. » t

et coi-ri-spondaut en anglai». — Ecrire olte
postale 454. (2713)

désirast s'élablir a la camoa-
gne. oh Tche Persoane
de 36 a 40 sas, forie, conaais-
saat fravaux de méaa- e.

Ecrire LOUIS, bureau du jouraal. (2767z)

()\0EB4ADE""un i'LM.i 1 1' ij rieur et s'occuper de deux
jeunes eDfants. Sêrieuses référencca exigées. Se
présenter le matin de 9 h 4 11 h. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (28iSi

une Fille de Salie
muaie de bonnes referen¬
ces. — S'adresser de 9 h. a

li h., au NOUVELHOTEL,82, rue de Paris.
(2778)

fiimm

suré.-

»le suite chez négo-
Cran' Cafes use
l-> Rime peur travsux
de magasin. Travail as-

Ecrire LEROY, bureau du journal.
I12j 2776)

8imm
UNEJEUNEBONNE
ncn oouchée

Prendre l adresseau bureau du journal. (2795*)
DXDEfttXOE

UneJeuneBonne
de 15 è t6 ans.présentée par
ses pareats. etuao l'orte

Bonne a tont faire. 25. Avenue Félix-Faure,
sur u céte au baut du tramwaydela ruenavis.

UW i)

![ UneBonnaè fsullairede 18a 25aas, trés au eoa-
rant du ménage, munle dasêrieuses références.

S'adresser 63, rue du GêBéral-Faidherb».
2807i)

BONNEATGUTFAIRE
sactiaul bien faire l,<cui-

références."" 'iDe' ïysnt de b0Due,
Prendre l'adresse au bureau du journal

12891a)

Femmedechambre
avec ue sêrieuses referen¬
ces. — Se présenter de suffe

HOTEL D'ANGLETERRE. (2819a)

UneFemmedeMénage
et une Appremle

, P»ur la mede
S adresscr, 23, rue de Paris. (283U)

filDEK1NDE
§XDEÜXDE

UneFemmedeMénage
pour faire un Bureau

- tous les matins.
Sadresser OPPENHEIMEk, i9, rue Pieuvry.

iS76U)

CHAMBRESfi

JEUNES FILLES
de 13 a 15 aos, payèes de suite, «ont .!ein8*-
<lée« pour appr ndre le tr „ge des c*fès, ainsl
quo des Ouvrtèren aucouraat de ce travail.
Sadresser rue Anfray, 14. (2S0iz)

compléte, avec chambre pour homme et jeuhes
gens, !> r» et loo fr. par mois.
S'adresser au bureau du journal. (2784a)

ou Peneion complét»
— ffertes. a officiers angina da

pin ference. dans maison parlicu ière. spacieuse
donnant sur un square au cenire de la vibe, sa¬
lons de réceplion, salie de bains. enu. gsz, etec-
trieiiê. — S'adresser 11, rue SHei-Rocta. (2S2"z)

MORil ISF ma|-ié, «aas eufaai. recherche dans
,oi" maison particuliere de preference,

( hamiire incublée avec cui ine ou Grande
I'iè' C pouvant en lenir lir-u Eau gsz — Ecrire
en indiquant conditions a M. TEURQUETIL chei
M. DUBOIS, 177, beulevard Ansiml-Mouchiz, M»vre.

I27S6Z) _

ttudsdeM'PELLÖT,Notairei St-Romain-de-Golbosc
l)(I.'|e 1I jiF a Achelcr ou 4 l.ouer

" " SrIj "t ;ï. 11?l i IISIAK aoec chtHiaiirt
a oopeurde 150a xüOmélrea carrés de surface
tie ehauffe.
S'adresser au no'.aire. (2~A9)

mmon demands a lener... petlle ferine
ou Hei bagCH avec hfltiment»
autant qu> possible.— Ecrire

E. TARDIF, bureau du journal 23 28 |2724z)

Aiï FIFHilVFil? 4 LOUER «ti Havre ou i
Uil «»rj!ls/lisl?Fj proiimi'é. pour Pjques ou
Sa nt-Jean. ï*®tit i*a> iii«h \ ou R p ècej
avce jardia ou Appnrtem • ut non meublé.
Ecrire bureau du journal A. GERMAIN.

(2760*)

A louer Jarciin uvea
Cab ine, Frilense, Sanvis
ou Mare-nux-Glercs
Faire otfres a M. SAU-

NIER, eatrepesitairc, 10 14. rue Madame-Lsfsyette,
(2832*)

0 su Havre,

yliilllf u Apparfemsnimeu&li
compose <ie 'lettx ehambrej

a coucher. salle a manger, cuisine, chambre dj
bonne. — Ecrire au journal a M. HOUtiAN.

(26123)

h

3 grandes pcrsonn»s.cherchf
Appartement ou
Pavilion meublé ou
non, preference an Havre. —

Ecrire : MICHEL, bureau du journal. i277iz)

.•%. i.ortit

LOGHMENT
4 ou 5 pièces avec Gfand(

Jiagaaia, ou séparémeot, environs Gare pour
St-Jesn Offres BURJAM, an journal. !2839z)—- - — - -|

lueiiblê A loner, a SS'Ble-'
Adresse, prés l'octroi, grand,
jardin, helle vue sur la mer. eau,'
gaz, élceiricité.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(2895z)

PilLO
PA7ILL01TMeublé

(1 1 J11 § ill n 7 p èces Ban, gaz. èleclrl
JS. li 9 t u EB, eité. Jardin et dépendar.ces
Plein Midi. 15,rue Clément-Marical. Visibleloul
les jours de 3 a 6 heures. (3781)

fin avrii, G, mid Pavil.
Inn tout le eonfoK
moderne, eleciricité, g»z, heat

— jardin, garag- Quartier Sain)
Michel, a mi-edte. — S'sdr-sser pour renseignc,
incnts, 187, rue Victor Hugo. 28 27 i2738)

éLOIEI
i LOSESDeuxbellesChambre}meublées
centre du la ville.tranqnille. Eieciricité.— S'adres
ser II, rue Just-Viel. (2780»)

Aï AïirB 1181,8pavilion centre dp la villa
JjUUEsIa Chambre <-1 Salle de
balas a< ee peaalnn.
AV T)t??JÏ A hint? des Ponolonnalree
Ull ifJji/ifttliJli pour la iablo.
Prendre l'adresse an bureau du journal.

BHAPPARTEMENTNEUBLfMffi
l'HO'ei d" Vil e. — S'sdresser Cabiu... cfpre

M. G. PRENTOUT,
Ancelot.

régisseur de biens, 5. rut
(2833)

CHAMBREMEIBLEEA. I.OLEIIps.ur Monsieur
seui, 50 francs, éleciiicite comprise.
Pour visiter, le matia, ou après 18 heures.
Prendre l'adresse su journal. |2604z)

JE SHISACIIETECHSS-.'ÏÏ»'
Ling© . Vètements Fourneaux, Machinct
a coudre, Bicyclattes, Outil age et Débai-raf
de toutos aortes. TS, Hue de 9>«fnL
Quentin, (2845z)

II A CHETER

Voifurcadeuxrcua
il HlUkJlllU genre Tonneau
ou C7hax-a-o(te> aMg^loise. — S'ad essef
place des Gobelins, 2. (2829z)

A aeheter

Machinea écrïri
d'occaeion

Faire offres bureau du journal, a M. ÉMH.E.
(*797*)

A ACHETKH

616EHEUNPIANO
Ecrire le prix et la marque au bureau du ouiv
nal s DAVID. (2849z)

A VENDRE
CilJF I |I!\pI?f> composée de buffc*
MLIjIj A üiAluiÜJl table, six chaises
debate: et irt«cc.—Broc*nieup«sabstoBir.
Prendiö l'adresse au bureau du journal. (27B5z?

de Vol tore
A YENDRE

S'adresstrchtï M QU01ST,6 Blévüle.
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MiseenVentedesNOUVEAUTÉSenVêïementsdeDemi-SaisonpourHomineseiEnfanis
cn COSTUMES COMPLETS, PARDESSUS, VESTOXS PANTALONS, COSTUMES d'ENFANTS, etc.

UNE GRANDE SERIE

Caoutchoucsbeiere, pour hommes cl jpu-
nes gens, forme raglan, qua- 1
lite extra. Lnissés
toutes les tailles £9

VÊTEMENTSCOMPLETSSSHti
noir, forme Teston croisé on droit, dessins rayn-
res, chevron on serge, article sen- rrsma j
sationnel. Laissés & 4®, 39 et foö j
Les mémcs, pour Jeanes Grns (to 12 a 18 arm.

VÊTEMENTSCOMPLETSSYS" I
gens, forma veston droit ou crotsé, drap fantaisie,
trés belle qnalité, faqon grand tailleur

Le complet 35
I Dx/nn;n*o pour enfants, en molieton etjrelsrmes drapbleu.Prixsuivantla
longueur donnée. 10 _ ct 8 90

PfloOin-oc d'esfants, de 4 S 15 ans en
UQSlUniSS forme Mouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et tlssu kalti
ou fantaisie.

A s - et 6 90

Veeloa droit, revers allongé
forma mode, tissu fantaisie

pure laine, 37 dessins. QO »*»
Au cboix. Laissés a 55 »» et <i -a.

Complets

tJnn,»s.rJ Blouses h plis, en drap fantaisie
nemrOO anglaise, It dessins, pure laine.

•ï® _ et JBDa 6 a 14 ans.
Laissés a 32 —,

m I Costumes
fJiTLot énorme do
d'EnfantH, blouse ceintu¬
re et bouffante, toutes

nuances
8 BO. 7 BO. 6 95 et 4 95
de Classe en velours cötelé,

uoswmes c, en drap,tabac, brun etcachou.
forma blouse. Q OH

Toutes les ladles Zj v/U
La culotte 44 fr

Bma?!ïï,~ chévïöuë bléue
laine, double col toilo bleue

ftcoa mode, de 3 a 12 ans.
Lsiss^s a 8 BO ct 10 -

Panialons de fantaisie,cbaque prix.
a 15, II

75 dessins dans

, JO et 8 ~"

complets, Veston croisé,
11eïefflento mode, reve*rs allongé, 9 deux
et trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. - -- ■29 -

Pardessus de Voyage uis?e,aphau°ë
nouveauté pour hommes ei jeunes gens, en
for j croisèe, quanüté de des¬
sins, nuances a cboisir. - ■29 -

Donnés a 35 »» et

f*nmnlofo VestoBS droits. RlïC
KjOfUfJIclo hommes et jeunes
gens, en drap fantaisie, 50 dessins
en bleu et noir.

Réclame, pour

39 --
n,, ,. a,, /,, „ ~ en drap. haute nouveautc, pure
t aniaionb lainej {a50B soignée, j r\
dessins assortis. 15 — et ï

complets, forme redingote ou
jaqueite droite en corskrcw ou

cheviotte noire pure lains. . /, (Z mm
Laissés a H-<J

Vêfoments

Uaotnncf dépareiltés, en drap fantaisie, pro-
VeStOnS vensnt de tin de coupe, article
introuvable en saison.
Laissés a 14 —,

Laissés a 49 —, 39 — et

PnrrJaceiic {/2 saison.pour hommes et jeu-
r ui utt&csuo gf>ns, en trés belle étoffe, tein-
tes mode, doublure laine.

Laissés a 39 -- et 49 --
Pardessus d'hiver, en drappprméabilisé.

Laissés a 15 19 — et

fantaisie

25
ïm-

Pu(nr !nnx> tongues pour militaires, en lis-
/ cstu iiitso su nojr laine et en caoutchouc
reversible suivant longueur^ -et 18 95

Onfpfsov noirs pour écoiiers, en
*311!1 LUX noire ou croisé.
Suivan t longueur : 3 95, et

sstinette

2 45

— el 9 95
Culottes déparcillées, en drap fantai¬sie, toules las nuances, et
cheviotte bleue et noire, de 3 a 12 ars.
Laissées au ehoix a 3 95,

3 95 et 2 95
PL„' .. de flnneiie, irrétrécissable, des-
unem/ses Rjnunjet,fanUisie.et2 45sin uni et fantaisie.
Hommes et enfants.

7- '0/1*0 d'enfants, en jersey bleu et cou-iricois leur. 2 Qf)

S.OOO pnires

Brodequins militaires
Garantis a l'usage. <4? J ö U

Brodequins Sffboufs verms
Du 35 au 41

chagrin,

9
fsqon

95
Rrrrlpniiinfi anCiais> l'gcs mélis, claque
ürcaequms pareiüe, article elegant et
solide :
Du 33 au 43 o „„
Du 34 au 37 O

Napo/itains ^s.cuir' ayec ou saas
Donnés a

Souliers élégants pour dames,du 34 au 41.

12 -
6 --

Sabots
4 90, 3 90, et

1,500 Gilets
toutes tailles.

dépareillés, toules nuances
et dessins, 4 95

Sérlea nouveltes do
pt de feutrc soupie, teintes noiq-
IeuUpcuUA veiles, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnel, r\ QC
laissés a 5 00. 4 95, 3 95, JL DÜ
CAPES noires anx mém&s prir,

article trés solide.
Du 39 au 45 . 3 95

Galoches exira raontanies,pour enfaatset filiettes
«s, 50 et 5 -

t/pofao croisêes et Parisiessnes en T.on-
gtrott'd gotie bleu, toujesj- s^gros- g gQ
seurs. so et

Vestes noires, bommes et cadets,;ï so et

EXPOSITIONGENERALE
des NOUVEAUTÉS pour ENFANTS

Toujoiii's les plus eli les Modêles
les moins cbers, les pStas Roignéa

TIMBRESDECOMMERCE- Ratals4 0/0 amRéfugiésFranpaisetBeiges

//e ikhjlA

CREü5E^
fCoru:
1

'im

Pour^JÉRmCHAUÖ-&-FR010
BRONCHITES
OPPRESSION-- LARYNGITES

Voos trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot H fr.
Par poste * ff.

MERVEILLEUX

"-■
LI

RemèdeduCurédc Saint-Denis
(Uoiuèdo du Curé du Thll>

Le trailcment (3 pots) 5 SO f° poste. — Pharmaeie J LAISf/EY,ü Hoaeit

LACONSTIPATION
est la pire des maladies, il imports dela conabattre avec la plus grande énergie,
Cast elle qui donna les JUstna étot tête, Coliqu.ee, Vertigee,
C»upe«ti»n*, Vemieaensenta, Mause ü'Emtmnuc, JTn'fpi*.
tativn e ëe t'*eur, ete... Gest elle qui provcqtte l'Append<e£te*:

Cut hi ÈmpcistmeiBiHt

Corned Beef

"LESftLLIÉS"
Viandc de coDserveeuite et désossée

en

VENTE AU DÉTAIL
Ckestons lesBoucliers

M BORDEAUXa la PropriétéIcru de vin
rouge — S'adresser : SJaurice SSUSJiV,
régisseur, LA TRESNE (Girond?).

24.26 (3722)

Spécialité

VÊTEMENTSCAOUTCHOUC
et Imperméables Huiles
pour Hommes, Dames et Enfants

AU PILOTIN
12, rne de Paris (en faoe la Poste)

Yalson ceniant le IHeilleur fëarchi la Bonne Quaiiiè .
5. II. 19.26 (1509)

liaisonCHAPEROK-KIEUX
71, rue Jacques-Louer(facerue Didorot)

Spécialité de TAILLEURS
Tous fait» ot sur Mesnre

ROBES-MANTEAUX
Pour Dames et Flüettes
Il/ en 24 hen pcs

La Kaison se charge des Transformations.

AUTO-ECOLE
Brevet A tons en quelques jours.
Eecons (héertqnei et pratiques sur
voilure suoderne. t'rix a forfait et par
terons. Plus de 500 références cc-
puis Ia gnerre
Rororra ilCNI? ^ ras du Haar», Sainte-Adresse
UdiagS UtRiO (en face l'Octrol). 1

' Ma.VD.—

COURS D'ANGLAIS
MPPRTEIN^ donne des Cour»
. i 1.Mïvlvlli C? d'AsüS'Ia'Si (litté-

jraires et commerciauxl, plusicurs fois par jour.
©eux fois par semaine. no fr. par mois. —
T. PERKINS.18, rue Léon Buquet, au 2»'. (Ï75IZ)

a placer
sur Bypothèques
5 O/O i'an Cftlêrité, discréiion.
I.ONGUET, 19. rue Diderot. Le

28.30 JDav (2834

Bazar

129,RusdeParis- lavro

Dciua iii ÏLiUMOI

1MiseenV 81118

#®s Etsfansts
C'est chez IcsffTifauts pr.ut-être que .a digestion
intestinale ale piusd'importance. It ns faut jamais laisser
ems coins énerg-iques uo enfant qui «ales vers t. Les pau-
vrsa petits souff'rsnt énormérnant ds i'envabiasement de
ces parasites ecips dans le hoi aliwientaire en fermenta¬
tion, et on a vu quelquafois de3 compliöalioas trés
gr.vvas (crises d'étouffaments, convulsions, ete.) survenir.
Que les mères d®famiüa surveillent ot ne s'endorment
pas dsns one confiaaco trsnipease ; h ia première aierte,
vit®tin peu de Thé diss Famulen.
Dsmandez to brecirurc "In fsnté par tss RemStksie Fa®
qui vous sora rnroyAc gratiitleiaaent.

Evitez (lone la Constipation avec le plus grand
coin. Si votre iutestru ne fonctionns pas d'iroo
faqon satiafaisaate, »ettoyez-le et ensuite
refaites gsa «due&Vivs et

*»,GUÉRIRQ
avec

LE

TflÊDSFlMHIiS
1.a Boise : i.2. ; franco : l.Si8
Les iO boites rroogars : 12.50.
C. SALACROU
KPiicxMjcrn

11yr.Caslmir-B&lsvêgna,LoBstrê.
el Toutes PiiJirrnscSes.

CAFÉ extra torréfié
Jirafife Supérieure

IsSecde250gr.. 0.95
LeSaode500gr.. 1.90
LeSacdelkilo...3.75
CHICORËEen grains

gw esTifé tlamntie

LeSasde250gr.. 0.40

ir^DUSTRIELS, GömmERQkNTS
AVOCATS, PROPRIET AIRES
RENTIERS, LOCATAIRES

VIEWT 5>E t
n p f» SI r 1 1 des Lois, décrets et An è:és Ministöriels parns dn -31 juiilet
ntLUtlL 1914 au lö mars 4916, contenant it ■ lois tendant a protéger
les propriétairqs de valenrs mobiiières dépossédi • par suite da fails de
guerre dans des territoires occnpés par l'ennemi — portant interdiction faite
aux Francais d'enireteoir d -s relations ü'ordre écononaique avec les scjels
d'nne ontssancs enneinie — ét büssant l'impót général scr ie revenn — re¬
lative a la déclaration des biens des snjeis de puissances enncmies — etc... —
et 'es décrets et arrêtés ministériels relatifs a la prorogation des échéances,
des délais en matière de loyers et des bar.x de l'ermkrs ou méiayrrs mobi-
lisés — 4 rinterdictton des relations corr m relates avec les pays ennémis —
a (a responsabiiite des Cnnpagnies de Ciiemins dr Fer en ce qui concerns
les conditio is de délai et de respoosabilité des transports commerciaux —
h !a constatation et k l'évalnation des domrasges résultaot des tails de
gH6rr8_a i'applicatioii de la loi établissantun impöt général sur !e Revenn,
ainsi que des coaseils de droit en matière do transport par cherom de fer
permettant d>; défendre soi-même ses intéréts en cas de retards, per tos ou
avaries de coiis et des renseigneaients relatifs anx droits a pension des
veuves ou Ofphelins des militaires décédés i\ la guerre. -
Envoi franco contre man dat poste de S 5#'. SS adressé aux ÉDITEURS
pmiPYd RueChevalier,BORDEAUX.- Té!,35-44

S'adresser a M
Havre.

Corsets sur Mesure
MlL,H. LEJEUNE

33, ruo Diileroi, "3

Corsetstrés solidesdepots ±^3 fr.
Soutiens - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(2843s)

COKEMETALLURGIQUE
Tonnes ës "V^xxcaLare
Livrabies de suito

S'adresser bureau Cu journal. 25.26

FUTS VIDES
Vendre

S'aflresser ches A.-F. SAUNitR, 10, rueMadsme-
Lafnyette. |J8.t3z)

tin lit. six chaises, un fourneau
I) de cuisine, une machine 4 cou-

tfre Sieger neuve, trois bicycletles <iLa F.an-
caise ». pour bosinie ct demeet une Ruge Wbit-
wortb état de neuf.
f Rue Dicquemaru, 28 (2846z)

I CHIENterre-ratu
/a I *J. » 1/ It II 18 mois
rr cacire i'airesss au bureau dut «ureal

-Spitz blancs). Four-
rure épaisse et
soyeuse d'une blan-
cbèur éclatante a
reflets argentés. —
Cbiens da inxo et
de garde ext.ème-
meai intelligents et
trés affectueux pour
leur mal'.re.
A VEA'BRE
2 Chiots su sevra-
ge, I cbieane dréa
de 2 ass. — S'sdr-^sser
trée, 2, sente Deschamns

5, rae Deschaaaps. En-
ftravllie. (28 6zi

Jul!
31,RUEDE METZ
<i>i-è « de la Coiss® d'Epargue)

Atelier Spécial de Bons

3DENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Itédurtlon dc 23 O/O pendant Ia durée
de la true/re. . appire/l 0 partir de 5 fr. la dent.
SQffiöDSLABOUQHSST DS3LSKT3

LAVEUSESETÏÖRDEUSE3
Succursale du llavre : 93, rue Thiers
Sièfje central a Gravilie-Ste-Sïouorine

Le Harre, le 26 aoüi 1915
Monsieur,

Strut's 5 mois. j'emploie votre lop'use miea-
vique a holies et. la to>d?u*e " VELO " -!o
n'ai qu'a me Ioupv du bon résultat qu'eiles
me procurent, tant au point de vue rapi-
dité qu'é calui ds parfaita execution de
bianc.hissago. Jeregrette ds n'avoir p.is connu
ce systcme beauceun plus tót.
Veuiltes agréer. Monsieur, mes r'neires
salutations. Signó : P. ANGOT(Ainéi

Gouvreur, rue 3 -B.-Eyriès, 69 !
(A susvre plus de 800 ~ s'tlficais)

VENTE*ü C!iü1PT4NT& PSR(SBONHFBIHT
Essai public tous les j suits, de 3 it 5 houses

Envoi prospectus praluit sur demnnde

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise pour la table

Excellente pour la Cuisine
Horns cher que le Beurre

Es!ïenduedanstcus lesQusrtiersda Havre.
PÉI'OT CENTRAL

SS, rue J«tcs-Lccc»ne 89
NHal-» 14764J

AVISAGXMILITAIRES

RESDAMES!rétabliront lecoura
fnterrompu de vos fonctions mensuolles.
DemantiéX rertsetgnemmt^ et noctce gratuits.

D&iÖi: Froduita Ci&rv». Fb:*».3S^*. Bssuiaa-Oisail

FendsdsCoinnisrcsa vandre
de snite. cause charicrement de
posiiion. bon Fonds Epicerie-
FouBserie- Eiquidew, qusiticr
Thiers, installation moderne, trés

beau logement, cave, grenicr. petit loyer. - Ecrjre
au bureau du journal : 51. Paulin. 25.26.29

i HI

LEGGNSSPÉGIALESsourBREVETDECHAUFFEURS
Prix Moaórs»

Le3 brevets se passent les Mardis et Vendredis
de cbaque setnaine.

LegonsPafclisres™'4f,© JSffiJffi
baladeur. — Formalttés pratuites.
Locationd'Aulos.- BoilssVoitares.,-PrixModérés
ClSïMt£ifo''ï5 r\«8 ^érieux
8J?° STOCK DUNLOP
GARAGEGAPLETRLE DICQGEM1RE

JlaVD 80S6.

ds suite an comptant (cause départ)
Epicerie-Débit
loyer 5v0 fr., 2 cbambres. Affaires

45 a s#fr. par jour prouvés Prix : 2 OOOfr a dé-
batlre. — S'adresser au bureau du journal.

(2773Z)

I

Le pins simpte et le Sioins Ch r
est sonvcut !e 51«-i!!eur
lRRÉGLLARITÉti

jwt t nwve ÏEGETALE ""S11 £&
ftpsurs vüéii-oij Intiiiüble Ol.'BLTF,ALBVM1UE, aXJlT
ESTSMAC,casta, FEINS,FVIE,IHUMATISMES.Wj»
Ni róRÏmo, ai drogaes. - Brochure gratis.
Esr.D'LataratJesse. 3. Ecu!, da Cnarorine.Paris. sa-S. V

ArPUU'P i"""" ralsons de santé, WSnSsosa
bUll/Lli «e A*oöe»fondée depu's plu-
sieurs annèfs, située en plein centre. Giientêle ri-
cbe. Installation trés moderne cootprenant rasgvsin
et logement conforlabies dans maison indépen-
dante. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2771z)

Cabinet de M' Lucien MAUJEAN, rue de Champ-de-
Fvire, 15, Havre.

AWDHTlTtri trè» bon Fonds de Cofé-
f MUnlj Débitet Chambre» srarnies,
rue trés passante, loyer payé par les cbamhies
garnies. — S'adresser a M. MAUJEAtt. (2783)

pour cause de décès, un
bon Fonds de
Chambres meablées et

. „ „ Café- Débit. Produit
9 400 fr Prix 3.500 fr.-—S'adasser 124, boulevard
de Strasbourg. t2799)

Rd SuppressiondosEpoques
Parl'EZEBCISEUE233 DAMS3 Pril:2 Ir.
Fbi«GUILLOUET, 191,r. NormandietRd-Pointi,Havra

D 141271

rS&ÜFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, RLE Jt»E TOLL, SO
Prend pensionnairn a tonte époque de grossesse.
Se cnTge d i'enfant. Soigne matadie des dames.
Consnlte tous les iours de 1 a 4 lienres.

» (2389)

Hotel meublé
26 Ptèces. qnartier central, beaux

_ __ bént fices. 1!. OOOfr. comptant.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

t28i0z)

AvisatouslesGommsrcanis
BAISSEDESCOMMISSIONS

ET
Conditions Nouvelle®

sur ia

Vents de Fonds de Commerce
LÉOM DUBOIS
(Domicile : Villa Morice, Har fleur)

Ptirepd > " r,5<s <1»Chilton, 2 _ I p Uflura
"UiCdu ■ (prés te quai d Orlé-ns) " ""'ie
Commission -4t O/O au iicti de 5 el 100/0.
ï omtnisï'ïon minimum t»Ö fr.auiiöu de iQOff.
Pas de signature a doener.
Fas «'iiifiëmnité a payer si le fonds D'est pes
vendu per raon intermédiaire.
Pas de Commission a payet
se dédit.
stieii a verser pour frais d'annonces.

CabinetE.ROMY
45,Rue de Saint-Uuentin- HAVR3
Pres le Square Saint-Poeh et la Caisse d'Epargne

VENTEDEFONDSDECOMMERCE
46' Amiée — Maison do Confiancé

CESSIONDEFONDS
Par act» s s p . M CtL DIISSEAUX a cédé a
SI P. LEROLLAAD son Fonds de Commercede
CAFÉ-DEBITqu'il fait valoir au Havre, 23, rue de
Turenne. Prise de possession et paieraent comp¬
tant ie p» avrii 1916. Election de domicile au
Cabinet HOMY, mandaiaire desparlios (1" Avis).

CESSIOM^DËFONDS
Par acte s. s. p., DERRIEIV. épouse aula
risée, a cédé a une persoane y dénommée son
Fonds de Commerce de CAFÉRESTAURWT Champs-
tre, connu sous ia firme de « Café do la Terrassc »
qu'elle fait valoir a Sainte-Adresse. route du Gar
rous <•!.Prise de possession et paicra"iit compiant
1» l" avril 1916. Election de domicile au Cabinet
ltO.ll Y, maadataire des parties, (v Avis).

CESSIONDEFONDS
Par acte s. s. p., M. A RABOVRDIY, a rédé
8 une personne y dénommée. sou Fonds ds Com¬
merce ISlerosrie. Bonneterle, Bimbsloterie. connu
sous ia iirm «Paris-Bazar ». qu'il fait valoir au
Havre, 92, rue Thiers. Prise de possession et paie-
mrnt, suivant conventions.
Election do domicile au Cabinet Uoniy. maa¬
dataire des parties. (2«Avis).

si l'achateur

PAVILLONMEÜBLE

Gommerceï vendrek suits:
WTAKJATJ IviTPTTill l'P P''ès boulevard Loyer
luAloUn lUfjUfilJliti 950 fr., 4 cbambres,
plus logement personnel, ricbe clientèle. Prix
demands 4,500 fr.

avec jsrdin. Loyer
900 fr., 7 chambros

m lihiées, plus iogsmeut personnel. Prix demands
5,500 francs.
P AFiLTlï'TiT'P sienbié», trés bonne et
uni' u"DiJi)ll ancieane maison, vue sur ia
mer. Loyer couvert 2 fois par 15 cbambres con-
fortaiilo', armoiro s glace el tapis. Affaires au
café 2.500 fr. par mois. Prix dcmanöó 17,COOfr.
Facilitês.

rue passante.Loyer 900 fr., sous-
location 2 pieces. All. au cafó

40 fr. par jsur. Prix 5,700 fr. (Marisge).
PDirPDI? Liquides. Qlirtier St-RoCb,
Iii iltCiil.lu ioyer 300 fr. Aff. par jour 40 a
45 fr. Piix demandé 1,900 fr. (Maladie )
UDTfUB ÏT1 isé-bHt-Caïé, centre des affsi-
Jjriultitll! res. loyer 820 fr., aff. 80 a 10J fr.
par jour Prix 5 000 fr. Faciütés.
1 rfirisflfTjin ïSois-Clin -Ito»». Qnariisr
Llilï'JIïliüü de i'Hötel de Vdle. loyer 60a fr.,
aff. 100 fr. par jour. Prix a débattro 2,500 fr.

CAFEBAR

Grand cbnix de Commerce, & céder Ft des
Prix Avantageax et Eactlilés

Pour renseignements gratuits, bien s'adresser au
Cabinet F. ROMY, 45, rue de St-Quentin. —
Havre. ( 1

Cession de Fonds
31. Mannel TRAISADO et 51"" Mai'gaerite
LE COTlIit.EC, veuvo de M. .Mutbui ia LE
-ALZF,. demeurant ensemble su Havre, quai Gi-
sinriir-Detavigoe, n* 29. oaLpar acte s. s. p. daté
dn 2t mars <91s, vendu 1e.fonds da Bar-Chambres
éfeublées. qu'iis expioitent, a cetle adresse a l'en-
seigne Bar international. Prise de possession la
22 avril 1916.
Election de domicile pour les opposition*, s'i! y
a lieu, 2, rue du Ghiilou, 2, Chez Léon DUBOIS,
(i« insertion).

a. vehsTdple
Eisiceiie-Débit, quartiér populeux,
aff dros HO fr., prix a débatire 4,000fr.
Coi treur, pelit lover, avec facilitês de
paiement, prix a débattre l,600fr.
Epicerie-débit, quariier populeux,
affaires 35 fr., prix a débattre 1,600 fr.
Café-Débit.toyerïtSOfr. prit a débattre. 2,500 fr.
ïipicerie Débit Chat'bon» commer¬
ce bien situê. quartiér Friicuse. aff.
120 fr. Ou vendrait l'immeubls a ache-
teur sérieux du fonds. Facilitês de
pai ment. Prix 8 débattre, fonds et
immeublo ■jjjmFFJLLf 13,000 fr'

AVISAüX ACHETEURS
Fonds da Commerce en tous genres £»
Yendro :*a l ;>ei piLv*
j® kis i» Ie ®essl Interr.iédiaire
ne faisaat pas payer ma réclame par
l'Acheteur.
Ai frais d'isoaoralres

Ni frais d'inscrtioiia
Ni Fesililes Titnbrées

LÉO/l DUBOIS.2, rus du Chllloa (ds 3 li. a 5 h.)
Gêrance d'lmmeubles is 2 ei 3 010. - Vente et Achat

Recouorements — Assurances

Etude de M' RÉMOND, notiirt
au Havre, rue Fontenel'.e, h° 33 ,

ADJUDICATION"«S*
sur une seule enchère. le Ata-tO
18 Avril 1 91 6. is 2 il., d'LTne
Maisou située a Sanvic, rut
('*isaire-OursPl, n* 110, impasse
Ht uzé. coraprenant rrz-dc cbaus
sêe, 3 piéce-, buanderio, cellier,
jsrdin. Cont. 200 m. c., toués I
Mme Lenouvel, 250 fr. par an —
Mise a prix : 3,30O fr. — Fa'
culté de trailer de gréègré. —
S'adressor, pour visiter, sur les
linux, et peur tous renseigne¬
ments et trailer 8 l'étude de M»
Rémotld. 19.26.2 9.16 12515)

MES
BIENFAITSparM,

MOTET, 0EN1ISTB
52. ree os ta Bourse. 17, ras «arte- Thérsss
BafaitlesOENTIERSGASSÊSaamaifailsalllearj
Reparations en 3 heures et Dentiers hant of

bas livrés ea 5 heures
Dents a If. 50- Dents de tip «f.-Dentiers deo.
3Bf.Deat'"'* haut et basde 140p'90f..de200p' 100'.
UsdèlesKDbvsaax,Denflsrssansplsquenl crochet!
Fournissear do I'UMO.Y ÉCOAOSJIOUE
slays or t! porcelaine,Dents-Pivots.Coaronneset Bridgej
' ExtractiongratuitspourtouslesMilitaires

MaVD

Biensa Lousr
Etude de !if Renê LE0AHPEN-
T1EIR,notaire d Mont ti li.'rs

Aï nvfi''5 PBUr le Sef
IjUUisii tembre 1317 «<*n
title Ferme, a S'iot-Lauteni-
(1e-HrèvedeDt, occup'e par M.
Caumont. cc-ntenance 17hectares.
S'od'ess'T en l'ctude de M"LF.-
GARPENTIER. 19.56 -2291)

PavilionModerneütc^^pè,
composé de 9 pièces. snlle de
bain, tout a l'égout, eau, gaz élec-
tcicité, jsrdin et cour navée. deux
entrées, rus Guatave-Flaubert. 43
et roe de la Chapelle, t. Visible
le Sundi ei ie mereredi, de 2 heu¬
res a 4 heures.
S'adresser sur place, 1, rue de
la Chapclle. (279Sz)

A LCUEF?

304 nu 608m.. avec CXBAA'E-
Rien situé. s proxim té des tram¬
ways. — Prix modéré
S'adresser chez MCHRIST0PHE
rue J.-J. -Rousseau, 74.

(2782Z)

AT Anrts pourSt-Vichel I9I6
LUUiJU 1 «EitJIü avec
herbage plant-**d'arbres a fruits,
bid men! s ardoisés, contrnanco
environ 20 hectares, a Smdou-
vi tie, a proximité de3 marais, oo-
eupés nar M.Miehel Rose
S'adresser a M Gustavo POÏÏL-
LAIN, rue de N»rroandm. 364. ou
a Mme veuve ESTEP.LiiNGftT,rue
du Perrey, 77. '26T;z)

AT ATift) P°"r m"rer ea
Lu U utl Joulssance a Saint-
Jean 1916, Grand Pavilion,
au Havre, boulevard oe Stras¬
bourg, n* 15 S'«drr sse" en l'ctude
de iP HARTMAAN, poiaire, 5,
place Garnot. DJ (3H)

A? ATTT7D iibre do suito,
llUUfca Grand APPAR-
TEMENT de 8 pieces, situo au
premier étage, sur la rue, 22.rue
de Paris, avec eau, gaz. éieciri-
cité. vv. closet, tout a l'égout. —
Pour visiter s'adresser a M. DU-
(!01>, 22, ruo da Paris, au fond
de la cour, tous les sn»è3-micii,
de 2 a 5 h , excepié le dim-mrhe.

(2858Z)

Biensa Vsnare
Etudes de M' LE ROUX. notaire
au Havre, 20, place de I'iUitcl-
de-Ville, et de M" Paul ROUS-
S'tiL. avoué au Havre, 129,
boulevard d; Strasbourg.
Yeatebénslüciaire HETTIES
ATI^^ITIUI? ca l'ëlude de
YliJliiaCi -M*I.e Rout.no-
taire, et par le ministère de M*
Javaux, son snpptéant. commisa
cei eifet. le Mardi 4 Avnl 191 6,
4 2 heures de l'apres-midi.

PREMIER LOT
Maism sise au Havre, boule¬
vard de Gravilie, 151.
Pievenu : 1,014 fr.
Mise Aprix : 7,000 fr.
DEUX1EME LOT

Unison sise au Havre, bou¬
levard de GraviUe, 153.
Parties louéos, revenu : 734 fr.
Mise Aprix : 7,000 fr.
TROISIÈME LOT

Grande SSaison sise nu Ha¬
vre. boulevard »o Gravdle, 137.
Revenu : 1.959 fr. 20.
Mise Aprix : i 3,000 fr.
QUATRIÉME LOT

Grande Slaieon sise au Ha¬
vre. boulevard de Gravilie, 169.
Revenu : 1,980 fr.
Mise a prix : 13, OOO fr.
Pour tous renseignements. s'a¬
dresser a M" LE ROUXet HAS-
SE' MANN,aotaires, et a M»Paul
P.OGSSEL,avoué, au Havre.
23 ( | 21.26 (2-502)

Cabinet de if. iueien MAUJEAlf,
rue du Champ-de-Foire, 15,
H ivre.

AVENDREreSSttS
viron 7«o metres, prés gare voi*
siriadu II vre.
S^adresser a 31.MAUJEAN.

(2782)

A VENDRE

Propriétébourgsoise4™g0;
dans ie bourg, avec jardin pota-
ger, jardin fruitier, ve/ger, écu-
rie et remise. Le tont en ben étati
S'adres-er a M.VIOLETTE, 124,
boulevard de Strasbourg.

26m 2.9.16.23 (2302)

Inprimerie ds Toaraal
££ HAVRE

LETTRESDEDÉCÈS
en une hou'S

POUR TOUS LES CULTE3

HAVRE
jlapliidi ii jMiruJLeHavre
as. r. Fontenetle

L'Administrateur-Délêgué-Oéranl,
O. RANDOLET.

VuparKous,Ma ta iaVilietiuHine,pourialegaiisatiunta lasignature0,RANDOLET,apposta


