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jysp'alaVictoire!
Au moment oü les puissances alliées vont
se concerter pour une action commune, de¬
cisive, voici que les manoeuvres boches
recomrnenccnt. Vraimcnt, elies sont par
trop naïves, elies sont par trop grossières
et ne méritent que le mépris.

Si l'on en croit un journal américain,
1'Evening Post, de Washington, des ouver¬
tures de paix auraient été faites par l'Alie-
magnc, et les deux interioeuteurs seraient
lc chancel ier de l'Empirc et l'ambassadeur
des Etats-Unis a Berlin.
Ce dernier', qui était venu sans doute
pour parler du Lmilania, aurait eu la sur¬
prise d'entcndre Al. de Bethina'nn-Hollwe
s'exprimer tout k coup en ces termes
« N'insislons pas sur ces divergences, car
le temps n'esl pas éloignéoü ia plus grande
des puissances neutres sera oppelée a offrir
sa mediation en faveur de la paix. »
Le Journal de Geneve qui public cette in¬
formation ajoute que, suivant les jour¬
naux américains. le chancelier aurait posé,
quelques jours plus tard, les jaions d'une
négociation possible. Et voici, a litre de
simple curiosité. les conditions proposées
par l'Allernagne. Elle serait prête ft resti-
tuer it la Belgique son territoire ; elie ne
demanderait l'annexion d'aucune nouvelle
province frangaise, maïs elie n'éyacuerait
les départements qu'elle occupe qu'après
le paiement d'une indemnité de guerre et
la restitution des colonies allemandes con
quises par les Alliés. En outre, une bonne
partie du Congo francais et du Congo beige
serait cédée a l'Empire. En ce qui concer
nela Russie, l'Allernagne se bornerait A
exiger l'autonomie compléte de la Pologne.
Quant aux autres belligérants : Angielerre,
Serbie, Italië. Montenegro, Portugal et Ja¬
pon, le chancelier indiquerait, dans un non
vel entrelien, ie sort que l'Allemague leur
réserve .
Déjè, a plusiears reprises, l'Allernagne a
lancé de ces ballons d'essai. Puis elle s'est
immédiatement empressée de démentir les
bruits ainsi répandus. Ce qu'elie voulait,
c'était provoquer la désagrégation de ia
Quadruple-Entente et amencr tour a tour
chacun des états qui la eomposent a une
paix séparée.
La déclaration de M. de Bethmann-floll-
tveg, en admettant qu'elle soit exacte,
a'aurait pasd'autre but. Comme le fait trés
justement observer M. Albert Bonnard,
ilans le Journal de Genève, si les nouvelles
prétentions ainsi formuiées sont bien loin
Jes ambitions pangermanistes qui ont
Inspiré l'Allernagne lorsqu'elle a déchainé
cette guerre qui désole le monde, eües
font en contradiction avec plusieurs autres
iéclarations récentes, celles notamment
iies nationaux-libéraux et celles du roi de
Bavière en sou discours de Fürth.
Mais eiles pourraient être plus modérées
encore , jamais aucune des nations alliées
n'acceptera une paix séparée et jamais les
nations unies dans une indissoluble en¬
tente ne consentiront 4 traiter avant que
l'Allernagne ait été réduite a l'impuis-
sance.
Pour ne parler que de la Belgique et de la
france, tant d'atrocités auraient été subies,
tant de sang généreux aurait été versé, tant
d'héroïsme aurait été prodigué pour que
nous en arrivions k nous arrêter seulement
Un seul instant a examiner ces conditions
humiliantes ? Et cefiPtu moment oü l'Alle¬
rnagne laisse deviner son épuisement et
les dissentiments profonds qui agitent sa
politique in-térieure ? au moment oü, sur
tons les points du front, nous tenons en
échec les hordes germaniques ? au moment
oü nous leur infligeons de sanglantes héca-
tombes en attendant le jour prochain de
l'offensive vietorieuse ?
Comme lc dit M. Albert Bonnard, propo¬
ser de telles conditions a la France est une
aberration. Et c'est folie de penser qu'elle
les pourrait accepter et qu'elle ferait eet
outrage k ceux qui sont morts pour elle.
Non, non 1 la guerre, la guerre inexora¬
ble, jusqu'au bout, jusqu'è l'écrasement du
militarisme allemand ! la guerre jusqu'a la
victoire !

Th. Vallée.

LaQuestiondn Fret est régies
entre l'Angleterre et l'Itatie

Seion ene dépêche de Londres an jaarna!
Marina Mercantile lfdliana, de Gênes, un ac¬
cord est in tervenu enire l'Italie et l'Angle¬
terre an sujet des frets maritimes
La mission coifiee Al'a&cien ambassadeur
mayor Deplanches a été couronnée d'on
plein snccès.
Le gouvernement anglais a déeidé de
mettre a !a disposition dn gouvernement
italien 70 navires, chacun de 5 000 tonnes en
moyenne, poor 'e transport dn bié.
Le gonv^uement italien payera des frets
égaux a ce^x que paye le gouvernement an¬
glais ; ceiui-ci, en outre, s'est eng-.gé 4 tour-
nir 4 l'Italie, ao moysn de ses propres ba¬
teaux, cinquante mille tonnes da charboti
Cardiff m.-nsnellement, pendant tonte !a
dnrée de la guerre ; ca charbon est destiné
au cbemin de fer de l'Etat italien.

Iö3 Billotsds la BasquedeFrance
Un décret parte 4 18 milliards de francs
rts chifl're maximum des emissions de billets
de la Binque de France.
n était fixé pro visoirement k lö milliards
par décretdu li maf füii

LES

MiiiislrasiialieisnFrance
Le depart d'Italie

M.Sonnino est arrivé samedi dans Ia ma¬
tinee dans la zone de guerre.
It a été reca dans i'après-midi par te roi
et M. Salandra.
MM.Sonnino et Dall'Olio sont partis par
train spécial pour Paris.
Its ont été sainés par le général Porro et
les autorités civile? et miiitaires.

Le passage a Chambéry
Dimanclie matin, a hnit henrrs un quart,
le train de Modane, dans ieqne! se tronvaient
M. Salandra et M. Smnino, est entrê en gare
de Chambéry. Un peloton de hassards a pré¬
senté les armes, les trompett.es ont sonné
« aux champs ». Le pié'et. de la Savoie, te
général Bingiüot, le consul general d'Italie
et le maire de Ghanabftry toot raontés dans
le train pour saltier les hommes d'Etat ita-
liens. Le prefet leur a souhaité la bienvenue
au nom de !a France et a présenté ia gêné-
ral, le xnaire et te consul.
M Salandra a répoada qn'il était heurenx
de se rencontrer avec les représentant» de
cette Saveie qui fat ie berceaa des rois ö'Ita-
lie, et tl'ex prim er k ia France i'assurance
des sympithies dn people italien.
Le train s'est arrëté 4 peine cinq minutes ;
au départ, les ministres ont été saiués par
des cris nourris de «Vive l'Italie i »

L'arrivée a Paris
La nouvelle da l'arrivée des ministres Ita¬
liëns attira nao fouia considérabts anx
abords de la g sre de Lyon, bian avant l'heare
fixee par l'horaire.
Le train spécial amenint la mission ita-
iience est arrivé exactement Acinq, h nres.
La délégation a été re^us k sa descents dn
train par MM. B'iand, Vtviani, Léon Bour¬
geois, Maivv, le gënéral Roques, t'amiral
Lac^za, MM.Albert Thomas et Dalimier. .
Dés leur descents de w-gon, les ministrrs
fnrent salués par les cris de : « Vive i'IUiie I
Vive Salandra ! Vive Sonnino ! >>
Sur les quais les membres de la colonic
itaiieane vinreat saluer les hommes d'EUt
de leur pays. Les présentatioas furent iaites
dans 'e salon de récepfon, après quoi les
ministrss italieus prirent place dans des au¬
tomobiles aux cöté3 des miaistres fraepiis.
S'itót sorties de la gare. les voiiures eureat
peine a se frayer un cliemin au milieu de la
toule saluant la cortège des cris rénétés de :
« Vive l'Italie ! Viva ' Saiaadra i Vive Son¬
nino 1».
U ia fotUe nom'oreusa attendait l'arrivée k
l Iiöt-1 Bristol des ministres italien», Les
feuê'res des appirtements réservés a M. Sa¬
tandra et l'entrée de l'hötel soat óruées d'é-
cws-ons, de drafaaanx au coutears franco-ita-
liannes.
AS h. 20, una romeur s'élève, ie3 auto-
nsobiks, transportant los ministres, appa-
raisseat. Un cri immense de «Viva i'Ralie ! »
salne l'arrivée das ministres qui entreat a
l'hötel.
Qnetqnes _minutes après, les ministres
francais qnittent l'hötel et sont salués par
les ci is rêpètés do « Vive la France ! »
Aprés l'arrivée des ministres itaiiens k
l'hötel, la fonle, difficilement contenue par
la police, en tonne k pleine voix La Marseil¬
laise, alors MM.Salandra et Sonnino paruis-
sent au balcoo, saluant la fonle qui les ac-
clame. C'ett aussitöt nn enthousiasme in-
descnptibie.
Les ministres itaSscns restent qnelqnes
instants sur le bilcon, salnent a nouveau,
pais rentrent dans leurs apparternents. Lu
foele alors s'écoule lentemsnt.
M. le général Cadorna est rentré a Paris k
16 h. 30, venant d'Angiaterre.

Alt ministère
des affaires éfrangères

M. Briani a offert dans la soiree ua diner
en 1'uonneur de MM. Sallandra, Sonnino,
Dall'Olio et du général Cadorna.
MM.les présidants d» ia Chambre et du
Sénat, l'ambassadenr d Italië, lis ministres
et sous secrétaires d'Elat assistaieat k cette
réunion.
A la fin dn diner. M. Briand porfu a M. Sa¬
landra un toast en disast que dans son
voyage ARome, M. Briand vit avec quelle fci
dans S8Simmortelles destinées l'ltade pour-
snit sa dernière guerre de I'itffranchissemeiU
qui doit assurer !e triomphe de ia vraie civi¬
lisation dans la dignite et la liberté des pcu-
ples.
L'Italie enlra en guerre alors que la gran¬
deur des sacrifices qu'elle impose appurais-
sait déja. Un tel geste lui vaut une frater-
nelle gratitude.
Au moment oü i'ennemi chercha vaine-
ment ia victoire fnyant ses drapeaux, M. Sa¬
landra vient donner une nouvelle preuve de
'a solidarité ansoloe des nations alliées.
M. Briand dit en terminant : « Dins la
ponrsuite intensive de la guerre, l'unité de
vue, de but el d'ac ion est la condition même
dn snccès ; c'est le fondement le pms soüde
de notre résolntion de va ncre et de no re
inebranlabie confiance dans Ie iriomphe de
notre cause.
M. Salacdra répondit anx sentiments de
M. B iand et exprima qn'ils irouveront nn
éch s dans la na ion itali-mne tout entière.
« Les traditions des deux peoples tes appe-
Iaient a drfendre la cause des v>etit» Eiats,
des nation a lites opprimées, Alaqu- üe nous
resterons fidèles a ia signature de ia paix
qui en consacrera !e triemphe. »
M. Salandra exnrime sa cocfiance, tou¬
jour» inébranlable, dans ce tnomphe qui
trouve dans les deraiers évéiisiïi''r,ts et
dans cenx que prépare l'union de tous iss
alliés, afïirroée par leur présence k Paris, ia
pius eclatante confirmation de cette fin.

UMinistrefrangai&dasMusüiansenAngieierrs
M. Albert Thomas a en samedi nne entre-
vn» avec MM.Asqoith et Lloyd George.
M. le sous-secrétaire d E at des munitions,
est rentrê dans la nu it de samedi è Pa'i . II
éiait aliéa Londres conférer avec son col è-
«oe aaglais des mun iions et avec de War
Office pour régler di verses questions de col¬
laboration induslrielle avant tes conferences
génerales entre allies qui commenceront au-
jourd'hui lundi.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 2G mars, 15 keur es.

A l'Ouest de la Meuse, bombarde¬
ment trés violent au cours de la nuit
des secteurs de Malaecourt-Esxies-
cote 304, sass actions d'infaaterie.
A I'Est de la Mause, nuit relative-
ment calme.
Quelque activité d'ariilierio en Wcë-
vra.
Au Bois Leprêtre, deux coups ds
main dirig-és par ronnemi sur nos
tranchéss a la Groix des Cannes, ont
été repoussés par notre fusillade.
L'ennerai, a dü sa retirer, laissant
quelques morts sur le terrain.
Dans les Vosges, nous avons ca-
nonné des convois da ravitaillemont
a Watt wilier.
Aucun événement important sur lc
rest® du front.

Jk vi ïïtsoiï
Dans la nuit du 25 au 26, deux de
nos avions ont lancé seize obus de
gros calibre sur des bivouacs ennemis
a Nantillois et a Montfaucon.

Paris. 23 heitres.
En Argonna, concanfration de feux
sur les nceuds de communication en
arrièro du front ds i'eimerai. Nous
avons bombarr'é das convois de ravi-
tailtement au Nord d'Apremont.
A 1Ouest de la Meuse, bombarde¬
ment violent entro le village et le bois
do TAalancourt et sur nos positions de
deuxième ligne.
Awcune action d'infanterie a l'Est
de la Mause et en Woëvre, caaonnade
intermittent®.
Notre artillerie s'est montrée trés
active sur tout l'ensemble du front
notamment dans la région de Crimau-
ccurt oü Ie tir de nos batteries a pro-
voqué plusieurs explosions et dans la
région de Harville oü nous avons dis-
persé un important convoi.
A l'Ouest de Pont-a-Moussou, le tir
de nos canons de traachées. dirigó sur
les akris allemands, a déterminé. l'ex-
piosion d'un dépot de grenades.
Bombardement ds la gare de Vi-
gneullsa-les-Hattoucliatel par nos piè-
cös a longue portée.
Dans les Vosges, activité de notre
artillerie sur les organisations alle¬
mandes de la vallée de la Fecht.

Aviaüon
Ce matin un de nos pilotes a abattu
un avion allemand qui est tombé prés
de nos ligaes dans la région de Douau
mont.

CöMMliMÖülJRITAllÜI
Londres, 25mars.

Prés da Ia redoute de Ilohenzoiiern, les
A!iemands ont péaéiré daus une de nos
tranchees et en ont etc chassés.
Piés du bois des « Bancs», nous avons
attaqué a la grenade des rranchéeseaneruies,
en leur causant de sériaux aeyais.
Activité de Partiilerie allemande prés de
Berthonv.il, Nouve-Chap3Üe, Wormezeele,
Ypres et Yieliijé.

BritiskOfficialReports
Ma-rh 25ri.

Ncarthe HohenzoRern redoubi the gorraans
penetrated into o e of o ir trenches, of which
w have thrown them out. Near the Banc
wood we made a gieaad3 attack, with se¬
rious damage.
The gernian ariiilery wis active near Ber-
thorsv il, Neave Ciupeile, Wormezaeie.Ypres
et VieiRje.

COMMÜNIQïïSBILGE
25mars.

Actions d'artiiierie réciproques sur te
front de i'Yser.

CEJODKKALNSPIUïLTULC1UÉ[

COMMüNIQüEROSSE
LssBiissospnursuivenlleursaoois
suiistianiM

Petro?rad,2Smars.
Front Oceieental

Sur le front de Riga, duet a'ariilierie et de
mous ineteria.
ü ns ie sectear de Jicobstidt, nos élé-
menis ont continué a dwelonp r lenrs quc-
cèi au S'id-Est d'Augos'inhot ; i!3 so sont
emoarés, après un cómb ;t acharné, d- la.
region organisée du viT «ge d'Ieptikn et v
out sout-T'O plusieurs a'.iaques et coaire-
attaqaes fuiisuses des Aiiemauds. -<■

A notre aile gauche, dans la région de
Jacobstadt, su Sud de Livenl-ef, s'est engagé
aussi nn combat.
Sor le front do la rég;on ds Dvinsk, nos
élément?, conso'idant par endroits le terrain
con :Uis, conlinuent Aavanc»r.
D ris la région ao Nord de Virlzy, nos trou¬
pes ont attaqué una ponton f nhemie dans
le sectear et au Nird-Ouestdu lac da Sokly.
Malgré les rafales du fen de Pennend, nos
troupes ont fnrcé avec succès da Hoinbrenx
barrages ariificiets da l'adversaira. Les ASie-
Kiand» emploient des balles explosives.
Au Nord Ouest de Pastava nous avons ar¬
rëté par ie feis op por tun de nos batteries des
tentative® de l'ennemi pour reparer. en pro-
htant d'ane tempèie de neige, ses btrrages
démolis par notre fen.
Plus au Sad, jnsqn'aux marais ds R^kitho
et dans ertto dernière région, échange de
coups de feu.
Dans certains secteurs de cette région, ie
feu de i'artitterie a revêtu un caractère trés
Vif. #
Es Ga'icis, la situation n'a pas changé.

JtVex- rWotï-o
Nos torpilienrsoatdétraitsor Ia cóted'Ana-
tolie seize voiiiers.

Armée rtn
Notre progression continue.

— — ~ O «—-O

COMMUNIQUEITALIEN
Rime, ?8mars.

Actions d'ar'iltrris sur te Cirso, i'Isonze,
te moven Drino et entro Toimino et Gorizia.
De petitos actions d'infanterie endomiaa-
gèreut les iigaes ennemies.

Les Serbes et les Allié3
Nice, 23mars.

Los députés serbss ont adr-^ssé an prince
Alexandre un telégrammerappelant la detic
de reconnaissince qne le p^npie serbe a
contractée è i'égard do ia France et des
Alliés, et exprimant l-ur confimce dans la
déiivrance da la Patn'e,
Lo prince a réponau qu'il était certain dn
concours illimité de tons les serbes p ur
Taccompiisrement de la déiivrance.

Pour la Conféreucsdes Alliés
Paris, 25 mars.

MM.Asqnilh, Grey et Lloyd G»orge sant
arrivés è 22 hemes a la gare 'du Nord et tu-
rent i'objet des acclamations da ia foute.

La Piraterie allemande
Londres, 26mars.

La vaneur anglais Smaybrifge a coulé.
L'équipage est sauvó.

LACONFÉRENCEBESALLIÉS
La conférence des alliés qui s'ouvre lundi
matin i»Paris, réunira ies représentants les
plus qualifies d> tcs bs pavs alliés. La
Franca sera représentée par M B-iand.pré-
sid'-nt du Conseil et ministro d *s affaires
étrangèies, Ie général Roqnes, ministro de
la guerre, et le genérai Joifre ; la Grande-
Bretagne sera représemée par M. Asquith,
premier niinistre, sir Elwird Grey, secré¬
taire d'Etat pour ie Foreign office, lord Kit¬
chener, secrétaire d'Etat cour ie War office,
ie générat sir Douglas II ig, commandant
en chef de l'arméo briianniq» e en France,
ie général R«h rtson, chef d'etat-major ;é-
neral, et M. O'Berne, ministro p iénipoten -
tiaire ; la Rus-ia sera reoré-entéo par
M. Iswoisky. ambsssod-mr è Pir.s, et !o cê-
nérai G iucsky, représentant militairs per¬
manent r isse'au quartier général franpiis ;
I s rcpré;entants de l'Italie sont M. Salan¬
dra, pré ident dn Conseil, M. Sonnino, mi-
mssre dis affaires étrangères, ie général
Dall'Olio, sous-secrétaire d Etat aux moni-
t ons, !•»g»nóral Cadorna et M. di San-Mar-
tino, s crétaire génór«l du mioisière des
afi'lires étrangères ; ie J tpoa aura ponr re¬
presentant son ambassadeur è Paris ; Ia
B igique sera représentée pir ie baron de
B oqueville, ministre d- la guerre, leb iron
Beyeos. ministre des aff lires étrangères, et
un officier général ; enfin les representants
de ia Serbie sont M. Pachitch, président du
Conseil, et M. Jonanovitch, ancien ministre
de Serbie a Vienna.
MM.Salandra et Sonnino se sont entrsta-
Bus ionguenient avec ie rei Victor-Emma¬
nuel ill ava- 1 leur depart pour Paris. Les
journaux ituliens interprètent eet eniretien
da soaverain avec tes deux ministres com¬
me u« indice qua ies accords imminents
créero it une sitn iiion nouvelle.
D'ap-ès la Tribum. la conférence p'énière
des aiüés dorera aeux jours. T éi probable-
raent MM.Stlandra et Sonnino seront de re¬
tour a Rome vsndredi matin.
Lps probièmes les plus importants qai se¬
ront traités a 'a confer ence ont éddemment
été discutés a i'avance por ies divers gou-
vernement», de serte que ia confr r nee «ara
devas t e'te tin travail tracé dsns ses gran¬
de- lignes acquel eiie devra donuer, d'tm
commun accord, une forme definitive
Dans l'up nion générale, on a la certitude
que de Is conférence de P .ris soriira la d>
cisioi qui eera considered comme la conui-
ti m cssentielie de la victoire commune. Na-
turellement, le fcc"jt l> plu? absoln sera
garde snr les d'cu-tons de la conférence, et
ii serait oisenx de vouloir se tivrer è cd su¬
jet k des inductions.

Le Havre, la Seine-lnférleur», l'Eure.
l'Oiea et !a Somme
J .nirsa Département». ..............
Union Postale
Onr'ebnr.naegalemant,SAKSFRAtS,duns tous les Barstmxda Post»in Fronst

sujets, extérieurs on intérieurs. Détiil carac*
téristique : dermis le premier jour de la iutta
antonr do Verdun, le tirago des journaux.
athêniensa angmenté.

Obus incendiaices sur Verdun
Chaque jour ies Allemands, par leurs pro«
cédés odieox, apportent de notiveaux motifs
d'indignation. Le communiqué officiel dn
bant commanriement requ hier soir porto
ces lign vs : « Dans !a résion do la Meuse,
» ont eu iisu dos combats d'artiiierie p rti-
» cnlièrement vits au cours de?quo!s Yer-
» dim a été incendiêe par des obus. »
Con'est pas la première tois que les Alle¬
mands, conirairement 4 la convention da la
fia.te sc servent contre une vilie d'obtis in-
ccadiairi'S, mais cVst li première for? qn'ils
le proclamont officiellemont et qu'iis s'ea
vantent.

LASITUATIONMILITAIRE
La situation ne s'est pas modifiéeau Nord
de Verdun ; on brille beancoup de poudre
dans les canons et l'ennerni a trés violem-
tnent bombardé le sectetir Malancourt-cote
304-Esnes ; mais son infanterie ne s'est pas
fait voir. II lui a fallu, dit le Temps, re-
constituer ses corps d'armée, le 38 surtout
qui a été particulièrement éprouvé, les
deux tiers de ses cadres ont dü être renou
velés ; presque la moitié de son effectif de
fantassios est composée aujourd'hui de re
crues de la classc 1916.
L'insuccès de cette bataiüe sur laqueile
les Allemands fondaient de si grands espoirs
leur cause des inquietudes faciles ü consta
ter dans les explications destinées a l'élran-
ger. Ainsi le correspondant a Berlin de VUni¬
ted Press américaine télégraphie a son asso
ciation que les operations n'ont été retar-
dées que par le mauvais temps, mais main-
tenant que le temps est beau et que, dit-il,
les forts de Verdun ont été détruits par les
420, les attaques d'infanterie vontrepren
dre avec une nouvelle violence.
La tournure qu'a prise la bataille de Ver¬
dun n'est pas seule a donner de l'inquié-
tude a l'ennemi ; l'offensive de nos alliés
de Russie prend sur le front oriental une
intensité que les armées d'llindenburg ne
contiennent que difficilement. Les explica¬
tions qu'a rccueilliesa Berlin le corres¬
pondant de VUnited Press cherchent é dé
guiser les inquiétudes causées par les suc¬
ces de nos alliés. L'offensive russe serait
d'un ordre tout a fait secondaire ; les Rus
ses ne l'auraient cntrepri.se que pour rete-
nir les corps allemands sur Ie front orien¬
tal ; ils se seraient dévoués pour seeourir
la place de Verdun, dont les Francais re
dcutent Ia prise prochaine ; mais, ajoute
ce correspondant, le public berlinois a une
confiance illimitée dans Hindenburg et le
sentiment général est que l'offensive russe
est impuissant a exercer une influence sé-
rieuse sur les opérations engagées sur lo
front occidental.
Tout cela n'est que de la littérature. La
réaiité est bien plus simple. L'ennemi a
cru ne trouver k Verdun qu'une forteresse,
et i! y a trouvé une armée. Ses 420 n'ont
pas mis hors de combat les forts do Ver¬
dun ; ils n'en ont démoli qu'un seul, celui
de Douaiimont, sans même assurer la pos¬
sessie, a de la hauteur sur laqueile il se
trouvait et sans ébranler la vaillance de
nos solduts. Les Russes n'ont pas attaqué
pour seeourir Verdun, mais paree que,
l'ennemi ayant engagé toutes ses forces
disponibles sur le théütre (occidental, lo
moment était veuu de prendre l'offensive.

Ce qu'iis voyaiersi
dans i'attaque de Verdun

D3SS le Journal de Genève,ie cotoael Feyler
écrit :
« Las Allemands pauvent avoir été sol'i-
cités par nae consideration qui s'est mani-
festée conslamraent dtas ieors resolutions
c mme daas la rédsction da lonrs commu¬
niqués : l'espoir de frapper les imaginations
poor en tit er nn avaotage pabtiqu». pro¬
voquer un «-urcroli, un retour de c mfince
d»s 'ears, un aff iss^m-nt da l'adversaira et
des neutres par la vaiear apptrante du ré-
saltat ici encora faeticsmant agraadi.
» La prise de Verdon joue-au !« ró'a da Ia
conqnête de la S-rbie, si indifférente, en
somme, anx armées allemand -s, cilui ils la
pri*» d=> Varsovie, dont les journaux da
Brrlin firent nn si graad in -is inutile éalat,
» Sous ie co ap da l'émotien passagère,
l'ennerni serait conduit 4 accepter uae paix
q i'oa lui consentirait généreusemat et dont
larafas incomprehensible remplirait le paa-
ple allemand d'nno légefma indignation.
Ayant manifesté, anx yeux du monde pris a
témoin, som désir sincere do pnx it ne lui
rest*rait plus qu'a punir nne fois de plas un
adversairo aveogle et préS'>mptu*ux respon-
sabie de ia guerre inutitemcct prolongée. »

L'impressicn en Gróce
Aucun événement, depots le débat de la
gnerre, n'a extité 4 un tel degré l'mtérêt da
tont le monde civilis4 que cue memorable
bataiüe de Verdun, To is les journaux etran-
gers y consacrent d«s colonnes entièr»?, et
l'héroïsme de l'armée frani-aisa provoqua
I'admiration géré-ala.
Mais c'est surtout dans les BDkans que les
pér.péties émonvantes de ccte gigantoma-
chie soat suivies avec un ietérêt palpitant.
C'est que les peuples, la-bas, sa rendent
bien comp e que c'est da l'issne de cette
bataifie de V rdan que depend peu't-ètre
l'onentation défi litive, dans un sens ou
dans l'autre, do l'attitude de lenrs gouverne-
ments respectifs. A Consian inop'e, ia cen-
snre n'autorise, bien eaten ni, la publication
d'aucone nouvelle favorable anx armes
franf,iise3. La public d menre done dans
l'ignoranee cOmpiète de ce qui se passé au
de!4 de3 mnrs de ia capitate, et ce'a dés le
debut de ta goerre.
Mt s les circles officials resolvent des dé¬
tails pr-cis sor l'in-uccès des attaques quoti-
diennes des Allemands, ft i s s'cn montrent
tres ioquiets. lis comprennent ijuo Ie pres¬
tige de l'Alfemagoe rreo t d» rudes coups k
Verdnn, et cr-s coups dirainuent certaine-
ment les espoirs des Tores pour una issue
voranie de Ia guerre dai s laqueile ils se
sont follf-ment Fncés. La mêmp ïnquiétpde
règee k Sofi.-.oü ie tmbfic parvient cepen-
dant k connaitre p it k pea la vérité, matgré
ies mesures prists par les autorités et la
censure bulgaro-allrm iade.
II n'en est pas de même, naturelirmsnt, è
Bucirest et k Athènes, cü les uouveites sur
ies bataiüe? de Verdnn arrivent réguiière-
raent et yciuscnt une véritabie joie. Mais
ce qui ?e pas-e a Athéne? surtout a ce pro-
po d fie tonte description. V-rdun est le
sujet de conversation partoot. Dans les réu-
nionsde la sociétè athftnienne, duts les mi-
ni-tères, dans tes cafes, les hr sseries, dans
i'arm >e, dans les ecoles mè"ie, on ne paris
que de Verarm. Dans ies catés, on voit des
groupes de clients, ci-ils et miiitaires, dis-
cuter avec animation rue les bat-ill?s livrées
autour de V-rd in et i'oo f at des voeax pour
i» snccès défi oiïif 'des armé s Dancai'es.
Quant a fa pre.-se da toute niiauc , Verdua
domina daus leurs colonnes tous ies autre3

Sur Ie Front Russe
Lp, propaganda allemande et l'offensiv»

russe
Lés Allemands dissimulent mi! i'inqnié-
tnd- qn'ils épronvent da fait da l'offtmsivu
rasse. Ea v in rofusent-ils, sani dans la ré¬
gion du lac Nirotch, tout succes a nns al-
Iié3 ; ce qn'ils éér, vent dans leurs dépêches
de propaganda témoigne d'ane sérieusa
préoccupa'ion.
Le correspondant do I'United Press k B'rïin
e tt arrive 4 ecrire Ce? La Paliss des do ca
genre : «On fait r>marquer ici que, si cl lo
echrane dans son offensive au sud de Riga,
l'armée russe se trouvera exposés a ëcra
inévitablement bittue dans la suite par Iiia-
denburg. » Evidemment !
Pour consoler ies sold its allemanis qui
se plaignent de I'état de leurs traiichèes, ia
même correspeadaat afflrme sentencieusc*
ment :
« P- ndant l'offensive que mena Ie told-
msréchal Pan dernier, les Rosse? f.irent
obliges 'e resier partout dans des positions
4 ras de terre, de sorte qu'4 t'apprcche dn
priiHemps, leurs tranchées se remphssaient
d'ran, a ors que celles dfs Allemands n'é-
taient qn'ii demi pleines. »
Eüfi i, tout en condaiant que les Russeï
font une d%penso « extravagante de raant-
tions », ou conèlut quo « les cercl *sofiic'els
allemaads conservent une confiance iué-
branlable, la milRdresse des tire irs enae-
mïs et la soiidité des iranchées aileraanties
faisant que los Allemands n'essuiont que des
pertes minimes ».

DANSLESBALKANS
Lespopulationsgrecqtics

duiaztuiftdeseombalJ
A Ia Chambre, M.Dragoumis a declare qau
le gouvernement fera tout le pos?ib!e pour
aciiver le transport de, la population qui ha¬
bile dsn? la zone des combats qui seraient
imminents.
Gnevgheli étant lo point oü a lien I'inva-
sion des puissances centrales, li population
serait condamnée 4 subir les con-équence«
du choc.

LA TURQLME
:r- r--t

LesjcoRcs-lurcsseveHgentticsvicloires
russes

Ou mande de Constintinople qu'un cer¬
tain nombre d'officiers tures de • rmée da
Cavcase, a :cusés d'êtra rosponsab des dé-
taites turqhes, ont été amenés ccliainésA
COBstautinople. Dans le noiubre, tigurent
un eolone! et de >x lieutenants-colonels. Ils
passeront prochain ment dovant un conseil
do guerre.
■———i ■■■■■-<
SUR MER
IE TCKFILIAGEDtÜ'SUfSEX"
M. Alexandre Ciavel, citoyen suisde, habi¬
tant Bale, nn de? survivants du Sussex, a
donnè ies détairs suivanls a un correspon¬
dant du Herald :
« Nous étions par un temps clair et froid
et mer calmo. Soudain no? michin-s s'ar-
rêtèrent et le vapeur n'avanpi plus. Instinc-
tivemeot, comme si le mot « lorpille » avait
frappé tons les esprits, nous rtgardam?s ia
mer, et, 4 un demi-raiüp a peine, no«is aper-
Ctimes le péiücope d'un sous-marin, ea
même temps que le sillaee d'une torpille.
» Quelques srconries plus tard une exp'o-
sion toimidable ritentit, snivie de ciis da
femme», L'avant du bateau avait santé.
» Avec quelques autres j'essayais d'arrêtéP
la fo ie précipiiation des femaaes qui criaieni
et s'arrachaient iittéralement ies cheveuX.
Q•ie 'q les-unes imploraient ie nroiectiou da
Dieu : beaucoup appeiaient maris, ecfants
ou par. nts.
» Tous les efforts pour ram»npr certains
passagers 4 la raison furent vaios, nne tren-
taine au moins samèrent par dessus bord.
es bateaux furent rni3 4 l'ean péniblement
par d»s mains inexoérimentées.
» Deux bateaux chavirèrent. Le«autres pa-
rent fnlia s'éloigner, biodés. Une dima
améric on?, en voulant sauter du pont, sa
cassa une jambe, mais put être sauvóe.
» Le biteau, le dernier, dans leunel je pus
trouvr place et dont je pris une de? ramss,
était 4 moitié plein d'eau. L'appar-il de ra-
(tiotélêgiaphie du Sussex ayant «Re detrnit,
nous avioug pen d'estoir que d»s secoura
noas soient envoyés immédiatemeat.
» Durant les figures que nou« reüamej
snr l'eau, nn hom me a?é <p!e nous avions
pu retim- de l'ean mourut de froid. Un Ita¬
lien deviut foo e'. je tus ob igé de le frapper
vio erument sur ia tête pour te calmer. II
resta sans counaissauce, mais j'ai éió heu-
renx d'aporendre qn'il avait éle sanvé.
» Une c<ï 'Cidrnee assez smyu 'è,,e4 s!gna-
ler. c'est que parmi ifs noyos se irnuve un
homme dont Je freie tut i'une des victimas
de la Lusitama. »

Le ch'ffre de? personnes qui ?e tronvsient
4 bord <iuSussex 4 ?on dêp<rt de Folkestone
n'est p?s encore connu complèteraeut et d f-
tère dus d vss' e grand«s proportions sui¬
vant i'origine d'oü il provieut. D'après una
dépêche de Londret Kl',<-'s?e au New York
Herald, il y avait 4 1) rd 380 pa;s;-8eis et 50
hommes d'équipage, Qn compteruit 250
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sonnes mises a i?rre 4 Boulogne et 70, dont
tine couzaine de blessés, amenés a Douvres
par nn destroyer anglais.
On pense que I'explosiOHa eanaê la nort
de to a 12 personnes, raai* I* pkis grande
perte s'est prodaite an moment ou l'nn das
eanots de saovetage a ehaviré. Les occu¬
pants de ee tanot étaient principatemsnt
des ferames et des enlaets ; en owtre, pla-
sieors personnes se sont jetées 4 Pean an
moment de l'explosion et ont été taees oa
noyées.
Le cbiffre des pertes serait nn pen plus
élevé qne celui d'abord enriaagé et dépasse-
rait sensiblement SO.
On sait qne c'est nn ebatutier francais qni
srriva le premier poer perter aide aox nau-
fragés ; nn destroyer anglais snirit de pen
et de Folkestone on avait fait toute diligence
poor envoyer des secoars.
«No»s avons téléptaoüéè Donvreset 4 New-
haven, a déclaré nn garde cdte de Folkes¬
tone. Des contre-torpillenrs ont fi!é 4 toote
eitesse poar porter secoars an Sussex. Le
radiotélègramme disait : « Sérieusemeut
Ironé, con Ions rapidement. » II éiait trop
décousn ponr qn'on ne comprit pas qn'il
était arrivé quelque those de grave an Sus¬
sex. »
M. Samuel FL Bomis, attaché 4 I'Univer-
sité Harvard, déposa que l'explosion ent
lien sans qn'ancnn avertissement eüt lait
prévoir le moindre danger ; plnsrenrs per¬
sonnel fnrent jetées 4 la mer, les nnes
tuées, les autres blsssées. Le témoia a ra
dis corps sur le pont da Sussex ; recaeilli
d'abord sur tin radeao, puis sar nu bateau
de sanvetage, il a va deux personnes st
noyer.
Tons les passagers de qnelqne nationalité
qu'ils soient s'accordent a rendre hommage
a l'habileté du commandant dn Sussex, le
capitaine Monflel, qui grace 4 la manoeuvre
faite an moment oü il aperpnt le sillage de
la torpilie, évita qne son navire fut frappé
au milieu, ce qui anrait entrainé sa perte.
L'avant teul ayant éle enlevé et les cloisons
étanches ayant résisté, Ie Sussex a pn ëtre
ramené au port.
Pourquol on n'a pas vu le périscope
Le cömte de B. . officier de l'armée bei¬
ge, qui se troavait 4 bord dn Sussex, a donné
des détails intéressants sur le torpiliage du
paquebot.
« Vers 3 beures, ie me tronvai9 sur le
tont, lorsque j'apereus nu vapeur de com¬
merce qoi se rapprochait dn Sussex en se
üvant 4 d^s évolutions bizarres. Pen de
uissagers ont prêlé attention a ce bateau ;
t d'ailieurs, ceux-14 mê.me qui Pont reraar-
tué ont onblié sa presence dans l'ésao-
ion qui a suivi la catastrophe... Bientót
>fnt assez rapproché ponr qne je paisse
(re sor sa eoque cette inscription : Nteu-
itrt-i9.
» II est remarqBable que le Nteupenl-49
('éloigna tranqnillementdèsqne nons fürnes
orpi Hés. Et il devient certain que Ie Nteu-
tort-19, vapeur beige captnré et maqoillé
>ar les pirates, leur a servi 4 masquer l'ap-
sroche dn sous-marin. Yoilè pourqnoi per-
sonne n'a vu le périscope da submersible
illeraand.. »
Le couite de B. . . conté alors comment il
icbappa 4 la mort.
« .. .Qaelqnes minutes après, ayant froid
Sur le pont, j'entrai dans le petit fnmoir qai
Se trouve 4 l'avant. L4 se trouvaient rénnis
la prince héritier de Perse et nne qninxain»
tie personnes, dont plasieurs camarades de
la milice coagolaise. L'un d'eux me deman-
da si j'avais ma boite de « Three Castte ».
J'avais oublié ces cigarettes dans ma cabine ;
}s scrtis ponr les chercher. . . queiqoes se
ccndes pios tsrd, l'explosion sa prodnisail
et les quinze persoHBCs qni se trouvaieEt
dans le futs oir furent tuées. »

Sous-marin allemsnd couïé
"Une note olficieuse anglaise annonce qn'4
ta suite du combat qui eut lien le 29 février
entre le croiseur auxiliaire Alcantara et nn
raisseau allommd, un destroyer britanni-
gue coula un sous-marin alls mand.

La guerre sur mer
D'après certalnes informations repnes 4
Loadres, on s'attend, prochainement, 4 nne
tentative possible de l'Allemagne pour en-
vabir la có'e oriëntale de PAngieterre. Les
autorités iniiitaires britanniques sont.parait-
11,da niême avis. On estime que les torpil-
lages des navires neutres dans la mer dn
Nord ont eu pour but de supprimer de ces
parages des navires susceptibies de ssgaaiet'
le rassemblement des ba imcnts de guerre,
des transports, des sous-marins, des zeppe¬
lins, le long de ia cóte d'Kéligoland 4 Bor¬
ium.
Dans le Berliner Tageblalt, le capitaine Per¬
sia? eetime qoe les chantiers anglais auront
terminé cinq cnirassés du type Royal Oak et
buit croiseurs protégés, ainsi qu'un cariaia
aombre de torpiiienrs, de sous-marins et de
petits bitiments sp^cianx. Les chantiers fran¬
sais auront constrait sept bailments de com¬
bat et les chantiers italiens deux dn mème
type, ainsi qne des sous-marins et des tor-
pilieurs.
Le capitaine Persius conclut ainsi : « I! est
k peine nécessaire de faire remarquer que
les Hotte allemande et austro-bongroise ont
été renforcéas dorant le cours dc l'hiver, et
li la flotte anglaisa décide de nous livrer
Combat, nous sommes certaias qu'elle tron-
vera daas notre flotte de combat cn adver-
jairc qui lui rendra la besogne yen aisée. »

ENALLEMAGNE
1 Le qu&trième enaprunt allemand.

et l'étrang-er
Geneve,26mars.

En dépit des articles de la presse d'ouire-
Dbin qui céièbrent les résultats da quatriè-
tne empruut de guerre, il n'est pas douieox
qu'il y ait décsption dans les milieux alie-
mands et au'richiens En effet, ces jours
derniers, le Nouveau Journal de Vienna éva-
iuait que le montant des souscripttcns dé-
Dasserait 14 miliiaids.

Amsterdam,16mars.
Malgré toules les méthodes de réclame
employees par les Allemands en faveur du
quatrieme emprunt de guerre — le dernier
numéro ue la Deutsche lVechenzetlnngfür die
Nwderiande und Belgim (Journal h;bnoma-
d.urc allereaad pour la Hollande et la Beigi-
que) pnbliait des appels entre chaque arti¬
cle — les b'iaueiers et commercants bolian-
dais sa sont abstenus, ea grande partie,
pour ne pas dire nnaniinement, de sous-
crire 4 Peapront allemand.
Le torpiliage de deux navires hollandais a
fortement coatribué 4 cette abstention.

üii Méëopotaiuie

Le ministère de la guerre anglais annonce
|ue les forces britanniques sur la rive
Iroile du Tigre se sont emparées d'un petit
yoste tare a Falah yeh par un coup de
main dans la uuit du 15 au 16 mars. Leg
pertes britanniques sent settlement de qua-
lie hommes.
Le 23 mars le général Towoshend rap-
Eorte que son camp de Kut-ei-Amara a été
omb'irdé par des avioos et psr l'artiilerie
enne mie entre le 21 et 'e 23 mars ; les per¬
tes britanniques out été légèiea.
La situation gêaéiale ret te s^ns ch&cge-
UCttt,

ÜNTflAiTKEARRËTÉATilllIS
La police politique a feit 4 Tarin nne im¬
portante capture #n la personne d'un Corse
qui se fait appcler Btondi, résidant depais
de longues arrnées 4 Constantinople et qui,
rentré demièrement en Hslie, parilt être
compromis dans une vaste organisation d'es-
pionaage.
L'incnlpé avait fait da Turin, Milan et
Gènes ie cemre de ses « opérations ». A
Milan, il avait nn com pte trés important
ouvert 4 la R«nqoe d'Italie.
C'est le eon>ol de France a Tarin, 4 qni
Biondi s'était présenté comma citoyen fran¬
cais, qui ent les premiers soupcons.
Une perquisition exéentee a Milan, oü
Biondi avait aussi nne adressa, a permis de
mellre la main snr nne cassette contenaut,
avec des valeurs, des documents importants
et trés comprometUints, tela que des plans,
épures de navires, indications de voies fer-
rées, rapports, etc , Ie toat contenu dans de
grandes cnveiopp3S cachetêes 4 ia cire.

INFORMATIONS
Arrcslation d'uu Attache beige
A la snited'ane eaquêta denaandée par le
gouvernement beige, la police judiciaire a
procédé, vendredi soir, 4 l'arrestatioo de
M. Henri Van den Buteke, ancien attaché 4
la légafion da Belgique 4 Paris, inculpé d'es-
croqueries, de détonroements, d'abus de
coaliancc et de vol avec effraction.
M. Henri Van den Bulcke est ftgó de 28
ans. li e?t le Hls du regretté directeur géné-
ral au ministère des affaires etrangères de
Belgique et le petit-fils de M.Van Hoesarden,
Fancier" gonverneu général delaBmque
nationale de Beigiqne.
Attaché au service de la légafion de Belgi¬
que a Brrlin sous ia direction de M. Reyens,
l'actnel miaistre bs'ge des affaires étrangè-
res, il quitta TAIiemagna au moment de la
déclaration do guerre et a1la se metsre a la
disposition de sen gouvernement.
Il fut peu après adjoint au service de ia
légatiou de Belgique a Paris.
M. Van den Bulcke dépensait beauconp
d'argent, nsais personne ne s'en inqniétait,
car on savait qu'il appartenait a one lamille
riche. L'argent qu'il recevait de ges proches
ne lui suffisait pas crpendanl. Un beau jour,
il eraprnnta 50 000 francs 4 deux financiers
beiges, les frères Samuel.
P^u de tem os après, l'affaire des billets de
banqcs belgas éclata et on se sonvieist que
les frères Samnel, avec Devriès et Omcr Bou-
langer, forent arrêtés.
Les Samuel mosacèrent la tégation de
Belgique de paries si les 50,000 fraai prêtés
a Van den Balckj n'éutient pas rembonrsés.
N'obteuant pas satisfaction immediate, les
fró.oS Samuel écrivirent 4 M. Carton de
Wiarl, mtnistre de la justice de Bolgique.
Ceiui-ci n'hésita pas et, au beu de répondre
aux Samuel, il pria la police franf-aise d'ou-
vr;r une enquête.
R'cemïiicnt, Henri Van den Balcke se
ren lit a Monaco et ou apprit ensuite qu'il
avait perdu au jen plus de 450,000 franc?.
Les investigations de Ia police se précipitè-
rent alors, et on rechercha I'origine d8 cette
son. me importaate.
On ne fut pas longtemps 4 découvrii' que
cerlaines ca sses de ia légation de Belgiqoe
avaient été vidées, notamment divers fonds
versés dans un but de bienfaisance ; en
ontre, un coffret concenant des bijoax et
des vaieurs avait été fraeturé et vidé. Le
montant lotal de c?s vols et détoarnements
se chiffrait 4 150.000 francs emiroa.
C'est en vain que I'on cbercha la prove¬
nance des autres sommes, et c'est a'ors que
prirent naissance les plus graves soupc«ns ;
un mandat d'araener fat larcé conire Van
den Bulfke. Pendant deux jours circula a
Paris Ie bruit que le jeune stiaché d'ambas-
Side s'était snicidé en Italië ; il n'en était
rien ; le jeune diplomate fut tronvé, ven¬
dredi soir, chez sa maiiresse, unejenne
Bruxolieise, Lucie Godefroid, plus connue
sous le n?m de Lacetle, qn'il avait instaüée
dans on confortabie appartement avenue
Marcean.
Van den Bulcke et Lucie Godefroid fnrent
arrêtés et écroués au Dépót. lis serout vrai-
sembiablement mis 4 ia disposition de la
jaslice !>e!ge.
En attendant que la lnmière soit faite snr
cette affaire, il convient d'observer que M.
Van den Bolckq ne faisoit plus partie de la
légation depuis un certain temps déjA.
Le röle joué par M.Van den Bulcke dans
les services de la légation a été fortement
exagéré. Ii s'attribuait lui-raême nne impor¬
tance qui ne se jastifi.it aucunement.

Morts au Champ cl'Houueur

Oa annonce la mort, au combat de Vau-
quois, ie 26 février dernier, de notre coaci-
toyen M. Léon Houel fils, mapon, deuieorant
roe de l'Abbiye, n« 97, 4 Graville-Sainte-
Honorine.
M. Houel, qui était incorporé dans un ré¬
giment d'infanterie, avait re^u la croix <ie
guerre, ayant fait i'objet, ie 2 octubre 1915,
de la citation suivante 4 i'ordre du regi¬
ment :
S'est porté volonfsiremeat «u secoars de ses
csmaraöes hlessés et les a portés dans les tran-
chres sous le feu des iniiraiileuses.
— La mairie d'Yport a recu l'avis officie!
de la mort glorieuss de M. Eogène Tberal,
25 sas, roarin 4 Yport, inscrit a Fecamp,
soldat d'infaBterie.
Blessé au bras gauche, il a dü subir l'am-
putation et est mort Ie 25 fevrier dernier,
dans one ambulance du front, des suites de
cette blessure.
Le maiio Théral a reen la médaille mili¬
taire sur son lit d'agooie, avec promesse que
la croix de guerre lui serait en outre decer-
nêe. �
M. le commandant BourgeeiSj de Ilonflear,
a été tue a ia tète dc son bataillon dans les
attaques qui eurent lieu dans les parages de
Verdun. Ge jeuue officier — it n'avait que 38
aas — s'étai! pirticulièremeut distinguè au
cours d s liosiiiites. Trois (O's cité 4 I'ordre
de l'armee, il avait éte décoré de la Legion
d'honneur et promu chef de bataillon sur le
chatup de bataiile.
Le lieut^nint-colonel commandant Je 74»
régim-nt d'infaatene acdé 4 I'ordre dn régi¬
ment ie soldat Aodré-Fébx Saunier, demeo-
rant a Montiviiiiers, rue Bonvoisin, taé le 3
septembe 1915.
Soldsl trés brsve st Irès dévoué, tombé glorieu-
semi nt ft 3 septembre 1915peadast l'exécutiün de
trsvaux de sape offeasive.
Cette citation lui a valu la Croix da guerre.

Citatiens A l'ttrdre ilu Jour
De l' Armee :

L'ensaigne de vaisseau de D« classe Per-
rin : officier des pius distingues, a organisé
le service de l'artiilerie a bord de la Savoie
dans des conditions remarquables. A mon-
tré beaucoup de calme, de sang-froid et de
courage tors de l'attaque da la Snceie par
deux aeroplanes anir>ehio«<s an raouillage
de Vailona, le 2 tévrser 1916. taudis que ce
baiimeptpanicipait4 1'évacuaUoude i'ar-
rneeserbg. . .. . T *» - ----
I irV -0^

L'enseiene Le BuOii, Ie second maitre ca¬
nonnier R ou et le map-lot de l'« classe Bra-
gard, apparicnant égaiement au personnel
de ia Savoie.
M. Les Ventes, sergent, chef de eeetion de
mitrailleuses au 224« régiment d'infanterio,
a été Cité 4 i'ordre du jour de l'arméa.
AUcintpar 1'écIstemeBtd'un projectile de gros
calibre qui 8 tué ou blessé lout le persoanel tie la
piéce. s'est oeeupé, quoique blesse, de dégager
ses hommes et le matérie! enseveiis et n'a eoa-
senti a se laisser évacuer que sur l'ordfe femel
de son commandant de compagnie.
M. Ch. Les Ventes, qui demesre 3, rne
B»anvallet, au Havre, a regu la croix de
guerre avec palme, le 8 mars courant.

Du Corps d'Armée
Le sons-lieulenant da réserve René Be-
noist, du 236«d'infanterie, a été cité I I'or¬
dre du jour du ii« corps d armee daas ies
termes scivants :
Grièvemenl blessé en eatrsirant sa section 4
i'asssut des trareftées eBnemics sous un feu
violent de mitrailleuses. Uriilante conduite au
feu.
Le scus-lieotenant René B^noist a été
blessé et est disparu le 12 ociob e dernier 4
l'assaut de. . .
Sa familie, qui habits Saint-Romain, a de
sérieuses raisons de croire qu'il a été re¬
caeilli dans une ambulance allemande.

De la Division :
Le docteur Trancon, de Lillebonne, métle-
cin-roajor de 1" classe, a été cité a i'ordre
de la division :
Faisant foncliou de chef de service, a montré de
trés remarquables quaiités milüsires on dingfsnl
avec calme. sng-froiü et dévoueraent l'ensera-
ble du service médicaldu réffiraenl dans des con¬
ditions particuiièi'euieat difïiciles d'unc trés vio¬
lente attaque.
M. le docteur Trancon, conseiller njunip)-
pal de Lillebonne, médecin de l'höpital, vi-
ce-président de la Société d'instruction mili¬
taire. vient d'être I'objet d'nne citation 4
I'ordre de la 6e division d'infauterie, avee
attribution de la crGix de guerre.
M. Trancon, médecin side-msjor de if*
classe, laisant fonctions de ehet de si rvice,
est au front depuis Ie débat de ia guerre.
Le colonel commandant d'arlil'erie cite 4
I'ordre de l'artiilerie le raaitre onvrii r Geor¬
ges Gorvez, réserve de la H3« demi-battcne
de 58 du 22« regiment d'artiiierie :
Canonnier exemplaire par son courage et soa
abseln jpépris du danser. Le 17janvier J916.alors
que sa piece était prise s parlie per de i'ar'.illerie
de gros calibre, a continué a ia servir sans inter¬
ruption avec un sssg-froid remsrquable.
M. Gorvez est employé 4 la Chambre de
commerce, service de i'outiliage du port du
Havre.

De la Brigade
Nous avons enregistré samedi les citaiions
dont a été honor- notra concitoyen M.Raoul
Couillard.
Uae omission typographies a dénaturé
la citation 4 i'ordre de ia li« brigade. Nons
croyons done devoir la rétablir inlégraic-
meat :
Le sou8-lienienant Raonl Gouiilard, de ia
7«compagnie :
Amontré un beau sasg-froid en se portant en
première iigne avec la totalité de sa seelion en-
voyée en renfort pendant une violente attaque, a
su msiatenir ses hommes ea ceafiance pendant
teut le cours du combat.

Du Régiment:
Marcel Lesisatre, maréchal-des-logis ch«f
de p èce a la i" batterie do 43«d'artiiierie, a
été cité 4 I'ordre dn régiment :
A fait preuve d'nn grand courage en dirigeant
sousun bombardement iotense ies travaux d«
ssuveiaae de tiois hommes ds sa piéce enierrés
par l'explosion d'un obus de gros calibre. (Croix
de guerre).
M. Marcel Lesientre, sur le front depuis
Ie débot des h »stiiisés, a eté nommé soas-
lieuteaant au 9«d'art:lleri9 après un stage 4
i'Ecole d'upplication d'artiiierie.
11est la ftU da notre concitoyen, M. G Le-
sieutre, deaiearaat 155,boulevard de Stras¬
bourg.
M. Ferdinand Clément, de Fécamp, ca-
poraiau 2i« régiment d'ir.fanf-ria coloniate,
a été cité a I'ordre de Cttte unité dan3 les
termes suivauts :
Belie conduite aux coinbals de sep'e»bre-octo-
bre !91S,oü il s été blessé en portant ies ordres
de son commandant, sous une pluie de mitrailie.
M. Fródéric Palfray, 54, rue des Prés, elur-
p?Dtier de navires aux chantiers Gh ntclop,
a rt ?u ie diplome de la citation du 329«d'in-
fauterie.
M. Ferdinand Clément, de Freamp, capo-
ral au 21« regiment il'uitanterie coioniale, a
été cité 4 i'ordre de cette unité dans ies ter¬
se ivants :
BePe conduite aux rombats de sefdenebre-oc'o-
bre 1915,oü ii a été blessé en portant les ordres
de son commandant sous une pluie de mi-
trailie.

Nétraloftie
M. Henri Hoef kens, ie dis'ingué consul de
Bvigique au Havre, vient d'etre croelLnient
frappé dans son affection. Mme H*ei'keus,
son épouse, est décedée, dars son domicile,
boulevard de Strasbourg, 117.
Feronae de grand coeur et d'esprit dis¬
tinguè, Mme Hoelkens comptait dans not-e
vi lie, parmi la eolonie beige et nos cone -
toyens, des sympathies nombreuses qui se-
ront prolonaémeni éniaes 4 ia nout elie de sa
mort.
Que M. Henri Hoefkens et sa familie resol¬
vent nos sincères coadoléances.

Serviesfunèbreè!aMémoiredeM,Dsvignoe
Ancien minislre d-s Affaires étrangèrcs -aas

de Belgique
Uoe imposante cérémonie a en lien samedi,
4 midi, 4 l'égiise de Saiqte-Adresse a la mé-
moire de M. Jnlien D.vignon, ancien minis-
tre des affifires éiraagères de Belgique.
Toutes les notabiiitês beiges et franpaises
qni n'avaient pa astister aux obsèques de
M. Davignon, qui ont ea beu a Nice le 16
mars dernier, avaieat tenu 4 rendre na der
nier homm ge a fa mémoire de i'éminent
linmme d'Etat.
Aux premiers raags de l'assistance et aux
CÓtèsde MM.Heari et Jacques l)avi«non, ttis
du regretté defunt, avaient pris place dans
le chceor :
MM.Moraia, préfet de la Seine-fnférieara,
représe tant M. Poincaré, président de la
République ; Brtodeau, séuatecr ; Ancel, dé-
poté; (M.Jules Si-gtried, depuié.retenn a Pa¬
ri?, s tnait fait excuser) ; coRtre-amiral Biard,
gouverneur du Havre; Morgaud, maire du
H 'vre.
Général Jangblu'.h, aide de camp de Sa
Majesté le roi A bertl"; MM. les mimstres
Carton deWiart, de Broquevilie, B rryer,
Hubert Hellenatte, Segers, baron B vens,
Vanderve de, V indevyvrre, Goblet d'Alvieia,
Goorernan, R-nkin, Liebacrt.
MM. Klobi k>w ki, ministre de France:
Djuvara. ministre de Rouinania ; sir Francis
Hide Vilders, ministre de Grande-Bretagnr ;
Aives Ue Veiga ministre de Portugal ; Le
jonekheer de Wrede, mmistre des Pa. Bas ;
Burios Moreira, ministre da Brésil ; ie mar¬
quis Cari^nani, minLtre d'Italie ; Ch y ki
Yanian .ka, chargé - ffaires du Jafion ; Ya-
Toao-Y-n chargé d'affaires J Ghine ; le
marquis de Faura, chargé d'affaires d'E^
pagne ; de Huecb, secretaire de ia Légation
de Russie.
MM. les dépntés Emile Boval, Borboux,
Gi es de Pé icby, Camilie Huyamans et van
GUempuUe,

Général A. A. Asser, commmlant la base
anglaise; général Lallemand du Marais, atta¬
che 4 la légaiion de Be'gique.
Général Servais, insoectenr de l'intendan-
ce ; général de Seilier de Morainviile, inspec¬
teur général de l'armée beige a Rouen ; co¬
lonel cnmte de Grnnne, commandant la
piace beige.
MM.Talon, représentant do gouvernement
francais prés le gouvernement beige ; Louis
Bsnoist, sour-préfet du Havre ; Patrimonio,
président da Tribunal ci vil ; bafaurie, pré¬
sident da Tribunal do commerce ; Beau-
erand, procureur de ia République ; Durand-
Vir-l et Auger, conseillers municipaox.
MMJoannès Couvert, president, et Brieka,
vice-présidrnt de la Chambre de commerce ;
M. Harry Churchill, consul général de
S M. R itauniqne, doyen dn corps consu¬
laire, et de nombreux consuls;
MM Henriet, juge au Tribunal civil ; de
MoBifloury, juge d'instruction; Flagoilet
juge au Tribunal de commerce.
L*s capitaines B'ouyère et Lognonl.
Pinsieors membres du Conseil municipal
de Sainle-Adresse.
MM.Co3ter>nan3, de Bas^mpierre, Pellzer,
Hulsman, Giiibaume, de P.amaix, du depar-
tement des affaires étrangères ; les comman¬
dants Blaise, Arendt et Brmelmans ; MM. de
Paecw. de Lichierveide et Bléro, de la guer¬
re ; MM.Ernst, Dullaert, Bxuffo, De Locht,
S ran, de la justice; Cattoir, Leclercq et Ver¬
der Donck, de l'intérieur ; Weemaes et Wb-
tems, des sciences et des arts ; Lambin et
Gsmpion, de ('agriculture ; Orts, ie comman¬
dant Couehe, R macie et le lieutenant Dei-
hée, des coienies ; Goisns, Van Parys, Er-
naut, Vande Kerkhovs, das chemias de fer ;
Van der Gruyssen, Vincent et Monseu, des
finances ; Liebaert, du travail ; les majors
Thys, Hublet, Monlin ; les commandants Pa-
quay, llognouiiie, vander Minnen.
Dins une des nefs, on reraarquait parrai
de nombreuses dames Mmes de Weede, Car¬
ton de Wiart, Goorernan, eomtesse Goblet
d'Alviella, llelieputte, Liebaert, Rsnkin, Ss-
gers.
Au cour* d9 Ia cérémonie la maRrise da la
paroisse s'est feit entendre, pnis M. l'abbé
De estre, vicaire général de Rouen, a pro-
noncé i n éloquent panégyrique 4 la ïnèaaos-
re du regreité ministre et de i'exeelfe»t pa-
triote trop tót disparu.

Llvre d ©r de rEnsvlsjncmeut
Le bulletin adminRtratif du ministère da
PinstruCiioa pubiiqne pubiie ia 72* page da
Livre d Or de I'en^e'gitement primaire.
Nous y relsvons uarmi les tués 4 l'enne-
mi le nom de M. Hauchard, instiiuteur ad-
joist 4 Sassetot-ie-Mauconduit,

Le «Foyerdu Soldat»
(Euvre Nationale du FOYER D« SOLDAT,
sous la présidence d'honneur de Al.l'ami-
ral Biard, gouverneur du Harre.

i 3' Lisle
Sonscriptions recites par M»« Biard :
MnaeA. Dubuffet ,..Fr. 300 —
M. et Mme Adolphe Zieg'er 30 —
MileVallois et un groupe de ses
élèvr-s ^ 20 —
Mme A. Bret 100 —
Par Mms Roederer : Mme Louis
Lanrant 10 —
M.Lucien Lebroassois, chefdu bu¬
reau de ('Instruction pnbiique;
les délégiiés des Servic-s muni-
cipanx de la Visie du Havre
(employés, police et sapeurs-
pompiers) 100 —
M. le lieutenant deBaillv 5 —
Mme de Salgado (Höpital Fran¬
klin) 25 —
Service de gardiennage, Police
privée, 25, rne du DcGibert). 10 —
Sommes rrcurs par ie journal
Havre Eclair :
MM. les employés et onvriers de
la rnaisoa L' raitre et C', aban¬
don sur leurs appoiatements et
salaires du moi< ae février .... 107 15
M. Jaeqnes Wittorski courtier as-
sermenté prés le Tribunal de
commerce 50 —
M. tt Mme Gorban 5 —
M. Lavoisier 20 —
M. Dupont, constructeur, et soa
personnel (run dn Doek) 109 —
M. et Mme Arno'd Z egier 10 —
M. et Mme Theodore Buitazard. .. 50 —
M. et Mme Liaand 10 —

F. 981 15
LisSes précédentes.F. 22.485 30

Total F. 23.466 45

®S*ayjr« des PenafesleiinBlres
des Pays riivabis

Gontrair®menl 4 ce qu'on pourrait croi¬
re. . . en Allemsgce, il y a tonjours des per¬
missions au front et le Comité de l'OEuvre
pourrait citer tel secleur cü « c®ch u ff it »
il y a une qoinzaice- de jours et d'oü un
« poiiu » Ini est arrivé ay-nt quitté sa pièce
dc 120 long eocere toute chauda.
Même de Verdo. , il en est venn, ceux-!4,
i! est vrai, or'nés da quelque gloriense égra-
tigonre re^ue au coors dn fameux bombar-
demmt. On peut ètre sur qne leurs réc;t3
n'ont pas uémoialité ieurs botes, au con-
tr-ire !
Er.fia, nn certain nombre de convales¬
cents costinueat 4 être adressés an Comité
dn Havre par lea formations sanitaire?.
T us, sans exceptien, déclarent, en s'en al-
'aot. : « A la prochaine, je reiiendrai ! »
Q lelqnis-uns qni, au premier tour, sont al¬
les 4 Paris disent : « Si j'avais su, je serais
veau ici. »
II fau! dire que le Comité a pn, gr4ce 4 la
bienveiliance d'un de nos grands indusiriels
havri is, procurer du travail 4 tons cenx qui
on! voiUQ.Or, si 1'argent qu'on recoil d'un
bienfaiieur fait piaisir celui qu'on a gagne
semhie encore meilieur !
Dans ces conditions, l'(®iivre persisle a
faire appel a l'iniassahie caarité de notre po¬
pulation afin de ne' pas è.re exposée 4 man-
qner de billets de logement.
Ede est heureuse aujourd'huid'accnser ré-
c-ptioa de trcis allocations importantes.
D - bord 100 francs dn Comité ronennais
« Pour nos soldats par nos artistes », présidé
par M. Larmier, conseilfer genéra', et reyre-
senté au Havre par M. Dailly, rue de Paris.
Ei-suite, 100 francs des services munic paux
de la vilie dn H ivre, dont c'est le second ?er-
sement. E'-fin. 50 francs de M. l'abbó Gue-
rard, cure de Saint-Michel.
Le Comité remercie vivement ces raes
sieurs de leur bienveillanie sympathie pour
les soldata (k-s depuriements occupés par
I'cnnemi. Ses reiaei dements vont egaie-
ment 4 :
MM Otry, receveur des Téiégra-
phrs F. 5 —
Dii'an-1, rue Bougainville 5 —
D R X 5 —
Ano yme 5 —
D' Goutier (de Sigay-le- Petit).... 10 —

Total *..F. 280 —
Total des lisles precédentes 4.108 —

Total général F. 4.388 —
S'adresser, poor tout ce qni concerae
I CE ivre, 4 MM P. quit, président, 65. rue de
ia Mailleraye ; Fafeize, seci'éiaire général,
3. rue de Toni ; Ncël, tailleur, place de
l'Hótel-de-Viile ; iiiaison Dene!, iron(eva' d
de Strasbourg ; Bauer, tailleur, rue de la

ix t ^

fee Font du Commerce
Le 16 mars, nous avons publié la cornmn-
nication suivante, qui nous était envoyée
par l'admiuistration des Ponts et èbaus-
sées :
Pont da Commerce. — A psrlir <P*ujou»-
d'bui 16conrsnt, la circulation lies voilures et
pietons sera interfile sur le poet du Commerce,
el ee pendant la durée des travaux da réfcctiou
qui sont entrepris.
Conformément 4 cette note, nn barrage a
été établi aux deox extrémités au pont, et
des otrvrirrs ont feit sautcr plnsteurs ais de
la plateforme do pont, pnis ilssoat disparas
et personne ne les voit revenir.
Dans ces conditions, ies Iravanx inena-
ceut de dnrer fort longtemps. Nous voalons
espérer que lorsqne i'on sa décidera 4 les
entrepr^ndre sérieusement, on exéentera en
mème temps les reparations de la chanssée
donnant accèsanx deux extrémités du pont,
Ïiocr ne pas avoir 4 interrompre 4 nouveau
a circulation dans qnelqne temps.
I! ne fant pas ooblier qne tléjè le pont
Notre-Dirae n» fonctionne pas et que la cir¬
culation vers Saint-Francois et les bassins,
qui présente nne trés rande sctivité, se
tronve üclnelleroent fort gênée par i'arrêt
simnitané de la circulation sur deux ponts
rapprochés.

La Flotte transailnntlque
ril JiCiSileri'eiife

Nous apprenons qne la Compagnie Géné¬
ral' TransaUaniiqne, désirtus' ü'aogmenter
sa flotte médiierranéenne, vient d'ach"ter
en Hoilande un nouveau vapeur qn'e le a
appelé la Dives. Depui3 le dfbut des hosiili-
tés, la Compagnie Générale Tiansatlantiqne
a, en outre, déja acheté ponr les lignes de la
Mediterranée, la Ville de-Moslaganem,le l'a?-
cluse, n-Rva, la Ntèvre, ex Stambcut, et l'Ar-
diche, n Général-Lyautey .
Da plus, elie a aftrété ponr ce même ré-
sean six cargos italiens : l'Ionio, le Trenhno,
le Riposto, le Luigino-B., 1'Jhéra et le Bengusi.
MalheureusemeEt, certains de ces navires
ont été perdus et le Lutgiro B vient d'être
requisitioané par le gouvernement italien.

Dsa* nn Fsquet de Takte
Un infirmier de 1Höpital complémentaire
n» 30 a Trouville, vient de trouver dans un
paquet de tabac militaire, le billet seivant,
dont nou3 respfcteronj l'orthographe, et qm
est écrit sur papier de couleur verte :

Havre, Ie 29décembre 1915.
Cher peilt soldat,
Al'occasion du neuvel an, je vous envoie par
riBiermèdislre de ce paquet de tsbacles voeiixlos
plus sincères. Je vous souhaite que vous soyez
reuilu a i'afi'ectjonde vos parents sain et sauf.
Avecde braves soldats corniae vous tous les
France ne peux pas ne pss être vlctoriease et je
soutaait-que ce jour soit procbe el que tous les
barl a:es teutons soit chatier comaa» ils le méri-
tent. üne petite smie des petits pioupious qui esl
souvent pariai vous par la pensée.
Je serai contente de savoi? sur qui est tombé
mon p-qnet de tabac.
Daus1espoir de vous lire bienlèt jc vous serre
cordiakksgeI la main.

S'gné : UneAviie ineonnue.
Suit I'adresss de l'aimable expéditrica,
emoloyée 4 la Manufacture des Tabacs dn
Havre.
Ede pensait cerlainement qne ce p?titmot
tomberait entre les mains d'un poilu des
tranchées; il a eu un sort plus modeste,
mais l'intention n'en est pas moins tou-
chants.

Suites Fcincsles él'unc Imprndcnce
Nous avons relité Ie grave accident don!
avait été victime, ii y a plusieurs jours, nne
vieiile femme de 80 ans, Mme veuve Jamard,
demeurant 21, rue La-Péroase.
L'octogénaire, oa s'en souvient remplis-
sait d'essence minérale sa lampe dont elie
avait kissé la mèche allamée lorsqne tout 4
e- up la bouteiüe d'ess.encs ei la lampa s'en-
fl 'tnmèreni et commaniquèrant ie feu aux
vêlcments de ia tnalheureuse femra8.
Malgré la rapide iaterventiou des vobins
qui portèreut secoars 4 Mme Jamard, ia
paurre temme était grièvement brülée sar
ai verses osriies du corps Transportée- en
b4te a l'Hospice Général, Mme Jamard eat
décédée samedi malin, 4 8 hêares, dans eet
établissement.

Mauvaise Mère
Mareeline C'etineau, 4gée ds 33 ans, mir-
chande nmbulante. dsmeurant 16, rne Mar-
tonne, faisait mend er son fils Georges, Sgé
de cinq ans. Eile a été arrêtée.

laicrvrniion ülailicurcuse
Daus l'après-midi de vendr?di, les gardlsns
de la paix conduisaient un individu devant
M. Gautbier, commissaire de police de la l'«
section, lorsqu'en passant rne Baau»erg9r,
ils furent croisés parle rtommé EJooard Pal¬
fray, 4gé de 16 cns. jonrnaiifr, demenrant
rne das Remparls, 25, qui crot devoir mani¬
fester son opinion a l'égard des agents en les
oatrageant grossièremertt.
Apprehends 4 son tour, Palfray a été gra-
t'fie d'un procés- verbal et rais4 ia disposition
du parqnst.

fee geut du Tourbmc
Une fillette de 8 ans, Lucie Lebonrgeois,
demeurant a H rfleur, cité Schneider, s'est
réfugiée 4 ia Maison da Peuple, cours da ia
République. Ede a déclaré qu'elle était ve¬
nue se prom-ner au Havre ei n'avait pa re-
trouvir sou chemin.
Pari ii le aventure lui était arrivée le 19
mars et la police l'avait déja jemise a ses
parents.

fjr m Coliiaians
Vers qnatre heures sprès-niidi. ssrnedi,
one coll'Sion s'est prodmte place d) l'Höicl-
de-Ville, en face ia rue Edou'ard-Larne, entre
nne voitnre de la Crcir. Rouge anglaise et nn
car de la Hgae de Graville. L'anta avsit votilu
éviter »n passant et sVtai! placé,, devant le
car.
P.s d'accident de personne. Les deux
vèhic" *sont continué leur routs sans grand
dommage.

**#
Vers cinq henres après-mld', nne auto
mi ilaire conduite par Lucien Trochn, 4gé ie
41 ai s. du dépot de la rne Deroidoff, s'ea-
gag ait dans la rue Hè-nri IV, iorsqu'il ?e
reiicmira av-c one automobile de ia mai-
sori Trouvc.y et Cautin, conduite par Robert
Vi cent.
Pour éviter une collision, Ie chauffenr
mi'iiaire donna nn brusque coup de volant.
L'auio monta sur le trottoir et défon?a la
rev. nture de la succursale des Comptoirs
Normands, roe de Normacdie, 261.

Rl.ftiOTET KKiSTÏ.SJ.r.ailEêlfan.M-TMliil

^mmunkaiions^ivems
Avis aux Vavigaleurs —Abordsdu Havre :
Le vid- ii" Krlvribankest coulö a 5,720 aiètres
fl«as !- Sufl7-57'Ouestdu ptaareSuilde la Hève.
LVpave. oinaiéteincnt subm rgée, est signalée
par uep bouée lumiflfluse, peinte en vert et nion-
irant ua feu fixe rouge, mouiliée a 5 mètres en-
viion su SudOuest fle sou exirèflfliléSud.
Position epprocbro de l'èpave : Latitude : ü'
2 38"Nord ; longitude : d' 3' 27" Est de Green¬
wich 2>16' 47"Wl.
—Le vapeur KonnJkest eooló a 6,000 mètres
dsns leS'jd 2° 35'Ouest da pbare Sud de ls Hève.
Position epcrochee fle lèpave : Latitude: -O'27'
2" • ,N..rrt: ioi'g.tude : 0' 3' 62"Esl de Greenwich
\(S« 16'hl WIj

§4 % ï* 1 |

Objets frouves. —Volei la llste des objetf
tronvés sur ia voie publtque et déelarés so Co®
uiissariat central de police, du 19sa 2» man
1916:
Des cbiens. —Bne pompedemolocyclett»—Va
porte-billels. —Des phoiographies. — Un perte-
monnsle. — One montre. —Des couvertures. —
Une holte 4 loterie.—Desgauts. —Desbillets de
banque. — Un imperméabic —Un coupon d«
faille. — UBè médaille — Un lorgnon. — Und
broehe. — üne bicycieite. — Un manchon.
Un paletot d enfanl.—Ses clcfs.

THÉflTRESStCONCERTS
Grand-Théatve

fees Cloches. — Rtgolefti» ,
Excellente représeataiion des Cloches eR
Corncville hier après-mid't.
L'aimable operette, dont le succès ne
blanchit pis cn vieiUissant taEt sa m-Toiie
re? te charmante, aretrouvé soa succes babi<
tlK-l.
Il fat sonligné encore par nne interpr'ti-
(ion en tons points parfaite, de. laqnelle ii
convient de détacher Miles Cocyte et De-
vriès, Serpoletto et GTmaine, MM. Lary,
Saimprey, Nandès, Dêsiró, daas les röles dd
Gaapard, du marquis, de Greaicheux et dl»
bailli.
Le soir, Rigoletto, avPCAlbers.
Le remarq able artiste a aéployé dans Ie
ró'.eda boiiffon s n double talen de chan¬
teur et de comedien. II en a fait nne figarq
saiMssante, douloureose et tragique, d une
intersité da relief vraiment belle, et d'un*
ómotion prolonde.
Son succès a é'é vif, nolamment marquf
oprès le duo du troigième acte par un qna-
cruple rappel enihousiaste, qui permit d'a®
s<cior 4 l'ovaóon sa partouaire Mile Roselzki,
dans le róle de Gilda.
Ce sont 14,d'ailieurs, les denx artistes qui
ont snrtont fait le succès de cetto soiree. M.
Maurice Fabre (Sparafucile) et Mtle Ciera
(Madeleine) n'y ont coatribué que pour une
p'tite part et la voix inégale de M. Zocchi,
aux éciats excessifs et au médium voilé, y a
plntöt nui.
Snr cette representation se clóturo ia série
des spectacles lyriqnes organises par M. Paai
Flon. II est de tonte jastiea d3 rendre hom¬
mage 4 i'iutérêt d'art qu'ils ont présenté, aa
soin qni présida 4 leur preparation et a Is
direction experté de M. Philippe Fioo, don!
la competence et i'autorité ont été d'an prSi
cieux coacoars.

Eieife l.ary
La guerre a changé notre ville. Ella en 4.
fait nne cité anglo-belga qua le khaki sub¬
merge. Mais le Havre eomple encore quel-
qnes Havrais — des vieux Et c'est sartoutè
ceux 14qne cas lignas s'adresssnt.
L'artiste qui jouait hier an Theatre Ie róls
de Gispard des Cloches,et qai y mantra nn
talent qne le poids des années n'a point fail
flachir, s'appslle Lary.
Lary. Ce nom n'éveille qne de vaguc-s
souvenirs an point de vne local ; il a rare-
ment part> snr nos affiches.
Mais qnand nous anrans dit que ce nom dï
théfitre habilla le Véritabie nom de Clerget,
bien des Havrais verront revivre dans leal
sonvenir la vieiile familie havaise d 's Cler-
get raltachés de père en fillea an com awrCl
de la confiserie.
Miles Ciergetl... Revoit-on Ie petit maga-
?in du bourg d'Ingouviile, avec ses troia
marches d'accès. sa beMe balance de cuivr®
et ses bonbons multicolcres disposéJ sar li
comptoir.
Les retronve-t-on par Ia pensée, ces «Mes-
demoiselfes C'erget » plus tard insta lléei
sous les arcades de la place dn Théatre, puif
an foyer de ce thé4tre. Car la destinée voa>
lot que 'a drscendance du papa Clerget s«
rapprochat du théa re : les sos irs ea venanf
y vendie des sucreries ; ie tróre en jouanl
sor la scène.
Je sois allé hier serrer la main au brav«
doyen de la rarope qu'est Lary Cierget. Ii
venait de rendre avec nn saisis5ant réalisme
le désespoir de Gaspar,! devant sa fortnnt
anéantie; il soofflht un pm sous la perra-
qne et le blanc-gras. Mais il se ressais! vitö
pour dire sa joie da bavarder queiqnes inS'
tants avec nn « pays » qui se soevecait. . .
Lary m« raconte sa vie d'artiste Son dé-
bot en 1868, snr les pstites scènes parisien-
nes, Tivoii, Nouveautés, Drjazet. II joaq
L'Af/bé.La det mal placée, Monsieur Polichi-
nelle Pierrot fantóme, Madame Turlupin, Li
Bij'U perdu.
Trois ans 4 l'Aihénée Comiqne, pnis nna
saison 4 l'O. éra-Coraique <luCliateaa d'Ean.
Il remp'ace Berthelier 4 Monaco. Son succès
dans I'Eclair, d'Adam, le fait engager 4 la
Renaissance. II y défend brillamment tout
ie merveiüeux répertoire de l'èpqque. Iï
crée La Camargo, La P tite Mademoiselle,Li
lelie Fersane, Les Volttgews de la 33», Belli
Lurette ; il reprend avec non mqins de suc¬
cès les ré de trial de Giroflé-Girofla,Le
Petite Mariée, La Marjolame, Le Canard i
trots becs.
Puis, en compagnie de Théo, il va pro
meiier l'opéretle I'rar^i4;e 4 travers l'E»
rope, en Ronmanie, en Russie, en Belgique.
II crée 4 BrnxeHes, les Beignets du Roi, lei
Denc AugVres, la Guerre joyeuze, da Strauss -«
lit Guerre joyeuse ! oh ! ironie I
Qnelqnes années en France, et Larj
« re-?oürnc ». Otte feis, la lournée est diri-
gén par Maurice Grau et visile ies princi<
pales villes d'Araériqne.
La vlei! artiste a baaacoap vu, beaucoup
jouó, b aucoup amuvé. i! est 4 un age ou
le souvenir devrait pouvoir s'ssseo-r sar la
borne da repos et contempler, d'un long
regard heureux, la psrspec.ive accidentéa
des années déroulées.
Le brave père Lary leg embrasss sans rnS-
lancolie, c?s années "mortc, d'aa coup d csil
qui vO't loin encore et qai coastrve Ia vision
aimable des jours de succes.
C'est en bon servitenr du théa re 4 qui Ia
chroaiqi devait bien co salut, comme ar?,
tiste st eumme Havrais. . .
Comrne artiste, il est de c*cx qui hqco*
rent la c-anière par son long et conscien-
cieux labeur, par tout ce qu'il y mit de ses
forces et de s&n Ame.
Comme Havrais, i! n'oub'ia pas (ine son
père le vit un jour, avec terreur, escalsder
les tréteaax. II lui avait inlerdit le ibtA re ;
et üary-Clerget consacra au thfffire toute sa
vie.
DesllBée!Destlaée aux impfecablesloist. ..
C'est la première Toisqnè j'ai entenda U
père Gaspard parler en aiexaiidrin, en cra-
pruntant, avec un giard geste, le masqu^
de la Fata lité antique 1

A.-H#

t
A l Mèiilfel Mililfllra

clvis (fniiize VI tfti
Vr.e trés charmante matioée a éte donnée mer»
ercfli dfrnier dans la salie des fèies do 1'lldpilaj
militaire des Quinze-Vings.
avcc quel eflffiousiasme les blossés applaa--
dirent :
MM.Pauley, A. Lévy, Bunder, Ie prtit Brunei;
MlleThi-re-eBascou.grand p-ix rnuslqiieetchaat ;
Mines et MilesDeiillc, Dor.s, Blot. Michelin,Mat-
h-ibe, Konsel, Mexara,Guttenger, des divers con¬
certs pamiens, ainsi que les choeurs formés ,
d'élèves de MUeThérèse Biscou.
Ge fut un geaiil spectacle oü régnèrent tour A
tour le patheuq e et l'esprit aaulois.
Aussi, a l'isme de cette fête familiale et dê!I-i
eieuse, les blessés onl-ils maa festè aux artisteïl
le désir de les eaiendre bieatöt a nouveau.
C'est d'ailieurs ce que leur ont promis les sym«
palhiquesorgaoisateurs de cetle jolie reunion ;
MMJ Lscosie, F. L«myet Brltefoniaine.
Gederruer "St d'ailieurs ua de nos concitoy;eas^
VèUfltdouuckié rue de Paria»
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FoJscs - Bergère
A 8 h. 1/2, trior» olie des scènes nouveiles.
JUSfVAlJ BOUT, Beïue,
Location tie f ! h. a midi et de 1 h.l/8 è S h.

Allcz partout
et après venez voir

Zl
$asie aux gaziéiias
OLIM I? I A.

CINËMA GRANDETAVERNE
44, rue Edouard-Larae

OLYSCinémaGRANDETAVERNE14, rue Edouard-Larue
Projection par transpa¬
rence et les melHeurs
Pi' o gramme »•

§ulietmd§sSüQièiü
Sceiété SSntnelle de Prèvoysnce dee Em-
pioyét* de (loffimerce, sa slé«T0social, 8, rae
iaJigayr — Telephonen' 220.
Court Techniques Comtaeroiaux
Cours du Iiimdi

Langui Fraïtoaiss (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Kcole Geunsnaale). — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anglak Usbel (Prof. M. P Roussel, fondé d«
pouvoirs). — 1" année, sectioa A, de 8 b. 1/4 a
9 h. 1/4.
Angj.ais Commercial (Prof M. A. Monguillon,
professear de i F.eole Primaire Supérieure. —
3» année, de 8 is 1/4 s 9 h. i/i,
Ahithmétsqub coMMsacuLg (Professeur M. Lau¬
rent. Directeur d'Ecole Communale). —De 8h. 1/4
i 9 h 1/4.
CoMPTABtLiTÉ(Prof. M.A. Chadefaux, eomptable).
— 1" année. de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
Dacïyloorafhie.— De 8 ii. 1/4 a 9 h. 1/4.
* li Ssciêtè se charxe de nro^ty.ar 8
Blasts, Banrotte» eFftoarp.SsJ'ies ex
dent iis aiMSent t-esoia é%a*vjëft» 1
La chef du service se S'entTaua iss tours, 8 Ia
Bourse, de midi a midi et demi, 8 lt otftposltisa
tes sociétaires ssns etaploi.

§alletis desSports
Faathall AfMeeiation
Au Profit du Foyer du Soldat
Deux Matches intéressants

N&lgré 'ine tempéralure fncléroeDte, Jes ama¬
teurs de foatb^iï, qui savent réueir ie snort et irs
Bonnes teuvres. (Talent venus assez norabreux
tnr le terrain du Havre Albieiic Club, a Sanvie.
lis assistéren! s deux ezcelleoles parties Ce
fcoibail. La première mettail aux prises deux
équipes auglsises, Ie li A ii G .9) et ie Gmille-
Dépó'., q ;i Brent preuve d'un entrain superbe. Les
deux or,z ' msrqnèrcnt cbscua uu but ct io Gra-
viile ii pö! ent ie plus souvent i'svantag©.
J/i denxiènie rencontre avail lieu entro l'équipe
bshilueüe du 11ACct l'Annexc J. autre équipe au-
glsise. A drfsiit de vitesse, nos ailiés montrèrset
unc beiïe adresso sur ie ballon. Ce soal tous
vieux ei excellents joueurs. lis marquèrent deux
joiis buts. Mais a la faveur d'un train d'en-
fer, les fq.iipiers du IIAC meneren! Ia dause et

sont a fé'iciter. D'ailienrs, le président de la Lon¬
don Football Llgne. qui re trouvait sur Ie terraio.
c'a pas eaché l'excoüeute impression que le team
havrah lui avail faite.
La réuaion ayanl été organisés ou profil du
Foyer du Soidoi. Mme Biard. qui préside aux des-
linées de cette OEuvre havraise, avail teuu a l'ho-
corer de sa presence.
Un rayon de so'eii eut pu grossir la recette,
mais il faut quand niêrae se raontrer salisfsit du
résuüat qui pprmTtra a M. Schadeqg, le dêvouê
président du HAG de Terser ISOfrancs a la caisse
du Foyer du Soidat.
Oa annonce proehainement d'intéressantes rec-
coatres pour ia Coupe des Aliiés.

SHR8KIQUEIttlMiLË
Sainf-Roma!n-de-Colbosc

Conscil municipal. — Le Conseil municipal de
Saint Ronwn de-Colbosc s'est réuni a la Mairie,
le mercredi 22 mars 19i6, a trois heures du soir,
sous la présidspce de M. Lemercier, maire.
Présents : MM. Leroercier, msire; Paul Du-
parc, Brede!, Lccat, Le Gay, Gauffre, et Benard.
Excusés : MM. de la Boutrcsse, Benou», Aubin,
Dcrrey, Fidel et Cbicot.
; Eogagè veioBtairc : M. Roussel, adjoint.
MoDiiisés : M. Bouvier.
Le procés verteai de la dernière séance est adoplé
et siguê saas observation.
M. Le Gay est désigsé comme secrétaire.
EcoU de Garens. — Pour {'appropriation du
logement do M. Larecque, le nouveau dirtcleur de
l'Eeole des garcoos, le Conseil déeide de faire
exécuter les fravsux les plus urgents par MM.'
Bréard. m«co» ; Langlois, menuisier ; Lebrun
peinlre, et Dreiiei. plombier.
Béteirc ou A'o<d du Cimeiiire. — M. le maire in-
.Jorenc ses co!lègt:es qu'il a eu, en mars courant,
ia visite do M. Besdeeber, sous-isgéBieur des
'Bines, lequel est. veau con stater i'étst du bétoire,
réceplacle des eaux de la villa. M. Bosdscher
dressers uo procés-verbal do sa visite.
Subvention —Use subvention de 10 francs est
Vo'ée e» faveur de ia seelien cantor, aio de l'GEu-
vre départementale des Pupilles de l'Enseicüe-
jaest public psur 1910.

Piütion. — Dclibérart hors séacco, lo Conscit a
signé ure petition tendant a l'anAuoralfon du lö-
gime des.prisonBlers francais en AllemagBe.
La séance a étê levée 8 six beuros.

LIStebonne
Violsneis. —M. Albert Maxe, donesllque, Scé de
!0 ans, a portê ptatate a la gea"dar«>«rie contre le
steur Gaston Lbaissier, jeurnaiier, 41 ans, pour
viokBces.
Si. M»ze était en train de charger sa voiture et
se servait pour eeia d'une broueite appartenant
a la Compsgnie des ebemiBS de for.
Lbuhsicr qui avait igsiement besoin d'une
broueite, trouva teut naturel, ,u»ant du droit da
pius fort ou du plus audacieux, d'arracher des
mains de Maze, la brauette coavoilée.
Voyant quo ee dernier résistait avec acbarne-
meBl il ie frappa d'un coup de croc servant a (a
manipulation des balies de eoton et le gifla brn-
taiemen!.
Messieurs Varia et Grieu. témoins de cette
scène, eonfirment les déciarations du plsigaaBt.
Quant a Lfeuissier, il déclare exacts les fails qui
lui soct reprochcs et reeonB'it qu'il a été un peu
vif.
D'oü proeès-verba! d'ussge pour violences
Uressè conlre lui
M le doeteur Lcsnard, appelê è donscr ses
8oins a la victime, lui a prescrit un repos de buit
jours

T5RAGES FINANCIERS
Oix S3 SJai-B iSiS

'Vilt» de Paria
Emprunt i#99

Le numéro 471,043 estremboursê par 100,000
francs.
Le numéro 92.768 est remboursé par 10,000
francs.
Le numéro 308,086 est remboursé par 10,000
francs
Les 30 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1.000 fr :
ö 103 10i 473 201.917 297464 354601
10.698 105 975 221 848 301 49 .359682
27.302 124 !36 244 775 312.300 351 213
43.988 137.670 263 983 337 582 390 176
81908 157.063 271.198 338 378 392.047
90.718 173.541 277 308 346 288 404.154
Emprunt 19iO (Métro) 2 3/4 OJO

Le numéro 76,894 est remboursé par 100,000
frases
Les 38 numéros suivants sont remboursés chs-
cun par 800 franes :
2.533 46.679 64 735 78 819 99 82 1
8 018 49.0,17 65.482 79.859 107 970
13 385 49 ,363 66 120 83 .(>84 108 414
13 947 55 894 67 059 93 792 4(0.016
18.739 56 796 67.918 94 719 li i. 273
19 .644 56 866 73 767 98 176 415 513
40.950 59.Ü8 74 068 98 592
41 180 64.687 77.361 98.898
En outre, 325 obligations sont rcmboursables
avec une prime de 30 francs (soit 430 francs).

KAT CIVILDU HAVEE
NiitttNcra

Bu 2G mors. — Tbérèso VANIER, rue des Or-
meaux, to ; Raymond QUENEL, rue Massillon,
22 ; Juliette BURÉ, rue Bard, 5.

Le Dius Grand Chelx

TISSSNOIER
3, Bd de Strasbourg ltél.95i
V01TUF5E8 der». 47 fr.
Btcyclettes "Tourists" if. n f
entièremeni iqutpies a W» »•

PROMESSES DE MARIAGES
Pl'BIACATïONS

I.ire « Le Petit Havre » d'hicr
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DE MARIAGE
Billets de Naissance

scess
Vu 26 mnrs. — Anne LEROY, veuve HELL10,
67 sus, sa»s profession, rue de Paris, 71 ; Emile
LATROUITE, 81 rus. sans profession, rue du Doc-
teur-Fauvel, 25 , Eüse DUGAMP, 58 ans, sass
profession, rue Thiébaut,32 ; Mathilde R1LLOREV,
épouse OUVRÉ4Sans.sans profession, imoasse de
la Lyre, 8; Joséphioe FOUCiiER,veuve DElATRE,
89 ans, ssns profossion, rue Augustin-NormaBd,
84 ; Suzanne ROGER, 2 ans, rue Berlhelot, 10 ;
Clémence MÉTAUT,"veuve LEJAMBLE, 78 ans,
sans profe;sian, rue Lscat, 14.

TRANSCRIPTIONSDE DECÈS
Jules LEGLAVIER, 49 ans, inserit marilime, do-
micilié au Havre ; Georges MOR1SSE,30 ans, ser-
gent au 74» réginsenl d'iBfsnierie. domicilié rue
d'Etretat, 158; Marcel LE GüiLLERMIC, 22 ans
soidat au tf.6' régiment d'infsateri», domicilié qua|
de Saöne, 47 ; Edousrd DA1RAUX,34ans, seldai au
24*régimant d'infaoterie, domiciiié rue P Ker-
dyck, 21 ; Julien HURAULT, 26 ans, soidat au 7*
groupe eyeüste, domicilié rue du Cfeanap-de-Faire,
59; Victor GIRARD, 39 ans, sergent au 3">2«régi¬
ment d'infanterie, domicilié rue Casimir Delavigne,
39 ; Joacbim CANS,34 ans, soldst au 129*régiment
d'infnnierie, domicilié rue Victor-Hugo ; Adolphe
GRUGIIY, 27 ans, soldat au 329*réviaaent d'infan¬
terie, desaieiliêïu Havre; Joseph C8URSEAUX,21
ans. soidat au 129»régiment d'infaaterie, domicilié
rue de Metz, 16.
Franqois ASCH1N, 23 ans, setdat au 329* ré¬
giment d'infanterie, domicilié rue Voltaire, 10 ;
Emile SGHLIËN'GER,52 aas, chef de bataillon au
2i0* réaiae-fit a'infanterie, domicilié au Havre ;
Féiix FONTAINE, 21 aas, soldat au 161*réuiment
d'infanterie, domicilié rue Pingré, 6 ; Henri GRÊ¬
VERIE, 32 ans, soldat au 4* régiment d'infanterie,

domicilié an Havre ; Auguste VÉRON, 43 ans,
aaldat au 24*régiment terrHortal d'infanterie, do¬
micilié rue du ia Bourse, 14 ; Arthur LEfiOlNTRE,
27 ans, soldat au 71*régiment d'infanterie. domi¬
cilié rue dn Boelcur-Fauvel, 28; Marnel BfttJLARD
DIT FLEURV, 36 ans, soidat an 147*régiment d'm-
faeterie. demieibé rue Vanquetin, (0 ; Alpborse
BILLAULT,32 ans, soidat au 183* régiment d'in¬
fanterie, domieiliè rae Saint Miehei, 4 ; Marcel
HAMEL.21 ans soMat au 74* régiment d'infante¬
rie, donaie tié rue Franqois-Mazeline, 14 ; Henri
BRICKA, 26 ans, seidat au 28' régiment d'infaate¬
rie, domicilié au Havre.
Fernend LECOMPTE,24 ans, soidat au (29' régi¬
ment d'infsn'erie, domicilié rue de Normandic,
a«! bis ; A-phonse LECOMTE,42 ans, soidat au
165*régiment d'iBfsntrrie. domicilié rue Washing¬
ton, 53: Eugèse TOUTA1N.25 ans, soidat au 39*ré¬
giment d'iDfanterio, domicilié au Havre ; Raoul
ALAIN, 27 ans, soidat au 9t* régiment d'iBfante-
rie, domicilié rue Ferrer, 53 ; André GUIGNERY,
21 ans, soidat su 274* régiment d'infanterie, do¬
micilié rue Bazan. 35 ; Maurice MARSHAL,23 ans,
soidat au 166' régiment d'infanterie, domicilié rue
Fonieneile, 25 ; Raoul RACVAGE,31 ars, soda! au
274*règ. d'infaalerie, domieiiié rue de Normandie,
346 ; Yves LE GUfLLEHMIE 3'i ans, soidat au 28*
régiment d'infaaterie, domiciiié rue des Bra-
piers, 43.

«péclftllté rtn Dealt
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dsnll csmiiiet oa 12 hcofea

Sur deaiaade, «uo wrsoanr Inttiée an deuil porte 4
(Oolstr a domiciia

TELEPHONE 93
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Mortpourla France
Vons étes prié de bien vonleir assister au
service religieux qui sera céiébré en i'église
Sainte-Marie. le mardi 2.8courant, 8 neuf heures
ei demie du maun, pourlc repos de l'Sme dc
klorisieur Georges-Gabriel LEGROQ

Commerpsnt
Soldut au 329 • Segment d'infanterie

décèdê te dimanche 3 octobre 19i5, dans sa
39*année, des suites de ses blessures i) l'nra-
bulascc tie Saint-Remy-sur-Bussy iMarne).

Pries Dieu paar le rapes de sea Am»!
De la part de :

£?»' St urges LECfiOQ ;
df»" Berths el Gasoièee IECR0Q ;
VeuooLECitOQ ;

hi si ft" Paul LECROQet Iturs Erfenis ;
ft. ct ft" Alfred l.ECROQit tears Enfants ;
M Eugpni LECROQ luohilisé ;
Sf" Juliette SUEPOUT it sss Enfants ;
Oss Families LECP.OQLiPAiHTiJP.tEP, LEH0UX,
SUÊH0ULi . LEGEFOREet tears Enfants ;
Des aatres Hembrss tie la Familie et dss Amis,
leur époux, père, fils. frère, beau-frére,

oncle. neveu. cousin, parent et ami.
Le Havre, 98, rue J -J. Rousseau,
il us sera pas envoyé de lettres de faire-
part la présent avis en tenant lieu.

Vons éles prié tie bien vouloir assister au
service religieux qui sera céiébré !e mer¬
credi 19 con ran I, a neuf heures du matin, en
iV-giiie Saiale-Marie, en la mi-moire de

Monsieur Hippoiyie HA^EL
Canonnier a bord du eroiseur avxiliuire

« Provence-ll »
dispsruen mer !a 26 février, h 1'dge de 22 ans.

FfSSJSM Rlf il EspS ii fa 425 I
Ds la part Se :
M" Vouoc Alphonse HAMEL, sa mere ;
a. Aiphons» HAétL aeiucll'ment au front,
st Madams, nés üÉ'/ARiiljX, st leur Fiis ;
tt. Anthime BAiLLEUL. actueil'mont au front,
ot Madams, nés HAMEL ; MM. Henri et Paul
HAMEL, ses frères et «oeurs ; des families
HAMEL. SiSIPIC HtEL LEG9FF.PtAFtTEL.BOUR
00H JA&QT, BRONCHAtN, PlAA'E/X, OIEULEVEU,
HAM0N, NAZE et les Amis.
Le Havre, 164, rue Hélèse.
II ne sera pas envoyé da Iettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

IHTzr

Si. Henri HOEFKENS, Consul de Beigique au
H-vre, son epnux ;
S. et Hugo SCHNEIDER, ses gendre et
fille ;
E. Max SCHNEIDER,
f?11'Hugustte SCHNEIDER, ses pelifs-enfants ;
If"» Yea08 HENDERiX. sa mère ;
B. et S- J SPREENWENBERG-HENOERIX,ses
beau frère et soeur
Les Families HOEFKENS,JANSSENS, GORiS et
lis Amis,
Oot la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viersnent d'éprouver en la- per-
sonne de
Madame Henri HOEFKENS
nêe Louise HENDERIX

décédêe le 24 mars (916. dsos sa 53«année,
munie des sseremoBts de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir agister è
ses convol, serviee et inhumation, qui anroat
beu le mardi 28 courant, a dix heures du ma¬
tin, en l'Eglise Saint Michel, sa paroisse.
On se réutiira au domicile mertuaire, bou¬
levard de Strasbourg, 117.

FrkiJisstfirIsrsjst5sm Iss.l
II es sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le prés -ut av.s en tenant lieu.

27.28

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de
Mademoiselle Joséphine TASKiN
décédêe subitemenl !e 25 mars 1916, A l'Sge
de 31 ass.
Qui auront lieu le lundi 27 conrant, a tools
heures trente du soir.
On se réunira au domicile mortuaiie, rue du
Commerce, 56.
De ia part de :
IS Sérard TASKIN, son frè'e ; les Families
TASKIN, ISSEN, DUMAS ; /»■»•oeuoe VIGIER, son
amie.
II no sera pas énvoyé da lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu

26.27 '2785Z)

4f. Alexandra LEYtSSEUR. son père ; M And' ê
LEYASSEUH son fréro. aetuellempnt an front ;
#"• Garmuir.e LEVASSfUR sa soottr ; its Famil¬
ies LEVASSEUR LAI'SE BRUMENT CHEVALIER;
M st N" ARNBNUSTERet leurs Enfants ', la Fa¬
milie el les Amis.
Out la douleur de vous faire part de la perte
cnielle qu'iis viennent d'éprouver en ia per-
soane de
MademoiselleCecils-LouiseLEVASSEUB
décérfée le 25 mars 1946. dans sa 28" année,
munie des sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
coavoi. service et inhumation, qui aumnt lieu
le mardi 28 courant, a trois heures trois quarts
du soir, en l'église Saint-Vincent-de-Paul, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 7, pas¬
sage Durècu.

?ri«lies?5JFIsrep:If isaIk I

KHEUSEE1ENT,nis AUB0URG, sa veuve,
et ses Enfants ;
.¥•' Yeuce &IEUSEMENT, sa mère, et ses
Enfants ;
Si ot %->AUSOURG,ses beaux-pareats, et hurt
Enfants :
La Familie et les Amis,
Oat ia douleur de vous faire part da la perte
crueile qu'iis vientent d'éprouver en la per- |
sonae de
MonsieurKenrl-HonsrèMiEUSEMENT

déeédé !e 25 atars 4946, a 2 heures de l'après-
midi, dans sa 42" année.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 28 courant, a use hsure et demie de
l'après-midi, en l'église deSauvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 46, rue
Lanaoricière, Sanvie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis eu tenant lieu.'

(28ouZ|

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, serviee et inhumation de
Madama Veuve HELLIO
néa Anne-Marie LEROY

décédêe dans sa 68s année, le 25 mars 1916,
a 15 heures, munie des Sacrements de l'église,
qui auront lieu le mardi 28 mars, a une
beure et demie du soir, en i'egiise Noire-Dame,
sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 71,
rue de Paris.
De ia part da :

g. Bené GUERAP.O.
M"' Germaine C-UEPARO,ses Petits-Enfasis ;
M" Vtuoe GUERARD,leur Graod'Kère;
f,i et IS« TP/BU ;
ft!, et V»" BESNiERet leurs Enfants ;
Les Families HELLIO, LEP0Ï, TRiOU at les
Amis.

DE PROFUNDIS!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le Drésent avis en tenant lieu.

IB.Aiioiphe LECQNTE.Les Families LEC0NTE,
MALANDA/N,NORMAND.VAUCHEL,et les Amis,
out la douleur de vous faire part du décès de
Monsieur Edmond LECQNTE
Et vous prient d'assister b ses service, con¬
voi et inhumation, qui auront !e mardi 28 roars
a kuit heures et demie du matin, a l'Höpital
Général.
Le convoi se réunira a I Hópiial Général.

PRiEZ DIEU P0U8 LUI 1

Lb Doctsar THOREL. mobiüsé, et Af" L.
THSREL. nte GARTNER;
iVM Frangois et Andri THOREL;
hi. A. THOREL Professeur honoraire dn Lyeée
da Havre M" A THORELet leurs Enfants ;
S. P. L9UVET, Profe-si nr au Lycée d'A-
lencon, tö»' P. L0UVET et leurs Enfants ;
g . et M— A. GONOREEet leurs Enfants ;
Les Families NIGNOT. RGTTEMBOURG, LA-
CPOiX, BARBIER et GARTNER,
Son fiis. sa bellt'-fille. se- netits fiis, ses frére
et sceurs. ses beaux-frères et beüe-seeur,
ses neveux et nièces, sa tante, ses cou¬
sins et cousines.
Ont Ia douicnr de vous faire part de la perte
erurlle qa'ils vienBent d'éprouver en la per¬
sonae de
tëadame F. THOREL
nés Augustine GONDRÉB

dans sa 62*année, muroe des Sacrements de
i'égüse.
La cérémonie religiense et l'inhumation au¬
ront lieu a TrouviHe-siir Mer, le mercredi
29 mars. a neuf heures, a l'église Notrc-Dame-
des-Victoires.
La F-mille recevra au Havre, au domicile
mortuaire. 6, rue Ohap'al, au départ du corps,
le mardi 28 naars, a 11 heures.
Le présént avis tiendra lieu de lettre
de faire-part

PORTEURS
DE RENTESETKAKIiÊRES

difflctlemcnt nègoelnhics. Les pessonnes déslrant nég- ei" 'enrs litres et connau#
sort prices oe s'adresser sujourd'buf Lundi et jours solvants, S IM. PIOT remieler Hödhl
Moderne, au Havre, de 40 beures a midi et de 2 heures a 5 heures, qui fera otJre e't doniS
Argent de Muite.

M. Louis FACKLER. son époux ; g Korte I
FACKLER. son fils ; H. et If»" Seorges FACKLER
er leurs Enfants ; iff»» Yeuoe TINEL ; «? Alfred
T/NEL; g. et &•' Pierre TINEL ei ieurs Enfants ,
g. et /•?»■gr arise OECBNBE et leurs Enfants ;
K"- Marguerite TINEL ; g. et g" Pierre CAREL;
K" Ve'uoeKOT TEet ses Enrents ; «»• KERBRAT ;
les Families FACKLER, TINEL, CAREL, K0TTE,
KERBRAT,
Ont la douleur de vous faire part de li
perte eruetle qu'ils viennent d'éprouver en la
persoiine de

Msdame FACKLER, née TINEL
dócédée 'c HSmars 4916, daas sa 29" année.
L'ifihumalion aura lieu a l'Höpital Pasteur,
le mardi 28 courant, a trois heures trois quarts
du soir.

I285IZI

Vons êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
Madame Veuve DELATRE
Née Joséphine Sophie FOUCHER
décédée le 25 mars 4946 a l'Age de 89 ens, mu¬
nie des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le 29 roarS courant, a sept
heures treis quarts du matin, en l'église Saint-
Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 84, rue
Augustin-Normand.

Pril!Bilt ?9B!it flfll It Hl 1st!
De ia part de :

g"- Jeanne AGNÈS,
g et K" AGNÊSet leurs Enfants,
g Baston ASNÊS,ses petits-enfants :
g" S3ARTAU.sa soeur ;
Les Families BLOTiÈRE, TERNON, PIERRET et
les Amis.
II na sera paa envoyé de Jettres d'invi-
tatioo, io présent avis en tenant lieu.

g. Louis OUVRE;
g. Marcel OL'VRËƒ
g. Gsorgts 0UVRÊ ;
Blanche OUVPÊ ;

Lis Families OUVPÊ, C0R0A, PF/STER, QUE-
TEL et les Amis,
Oi-t la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils vienntnl d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Madame Louis OUVRè

née Mathilde Marie BILLOREY
leur épouse, mère, parente et amie. décédée
le 25 mars 4918, a 11 heures du malin.
dms sa 44*année, munie des Sacrements de
1Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le 29 mars courant, a une heure et demie
au soir, en i'égüse Saiut-Vincent-de-Paul, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morftisire, rue
Ffédéric-BellaDger (impasse de la Lyre, 8).

FrisxDissfssrleBepe:IeneAiel
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

g Ernest LH0KNE. son Epoux ;
g'u Gsrmains LHOMNE, sa FMe;
g. Pnu! WEHRLE, son Neveu et Fils adoptif;
#»• Ytolans DBNATH. sa Nièce ;
ft. et a*> gsrlus S/KONIN, née DION/S, et
tears Enfants ;
*>' et K" F. EPINEÜZE, et leur Fils;
g»>' LEFEBYRE;
g" YeuoePILLIÊ ;
g. et g" F 00NATh ;
g. et K" Julien B0/SSIÈRE; et leurs Enfants;
Les Families BAilcR. OELAUNAY, MARTIN
C0UPCELLE, MORIN, SAILLARD, et Amis.
Out la douleur de vous faire psrt de !a perte
eruelie qu'ils viennentd*éprouverea la personae
'e
fösdsme LHOfflME
Née Bsrthe Marie DIONIS

leur épouse, mère, taate, seeur, belle-soeur,
cousine, parenle et amie, pieusem»nt dècê-
nè" le samrdi 25 mars 1916. a huit heures du
soi- asrs sa Si" année, munte des sscremeets
de l'Eglise.
Et vous prieel de bien vouloir assister k ses
convoi. service et inhumaiion qui auront lieu
le mercredi 29 mars 19t6, a sept beures trois-
quartsdu matin, en l'église Saint- Vincent-de-
Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
d'Eiretat, til.

g et iff- Engine LEJAMBLE. nis JIBAULT et
leurs enfants ; g. et #»• Charles LEJAMBLE
née HA0EL/N ; #»• Veueo Gastars StÊTAUÏ et
sss Enfants ; g et At" Viator HET.',UT ei leurs
Enfants ; g"i YeuoeFLFI/RY, nee FOf GIN : les
Families LFJAK8LE, KÉTAUT. JIBAULT, FORBIN.
YAllÊE, BINETTE, touts la Familie st les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de ia
perte crueile qu'iis vieunent d'éprouver eo
la personne da
Madams Veuve Luclen LEJAMBLE

née MÈTAUT
décédée le 45 rnsrs 5916, i l'Sge de 78 ans,
munie des Sacrements da i'EKlHse,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi. serviee et inhumation, qui auront
lieu le mardi 28 eouraaf, a cinq heures do
soir, en la chapeile du eitnelière Sainte
M-.rie,
On se réunira au domicile inorluaire, rue
Lees!, 44.

Miliresrerliw>ïi?mlm!
II ne sera pasenvoyé de lettr- s d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

g" J-g OlLIYIER. sa veuve; gg Philippe
»'■£«» Oil/F/fA. ses fils ; les FomiP.es OLLIYIER.
PETIT, CONAN,MEVEL, LE YAILLANT, PENVEN,
Reasercient les persons) s qui ont hicn voulu
assister au service religitux céiébré en la mé-
moire de

Jesn-Marle OLLIVIER
SoMat au 74' d'lnfm'eve te>ritorialf

Les Families ARQU'S. QUONlAg THOMAS
BELLET, CRISPIN, LAN6L0IS, LECONTE et les
Amie,
Remercient !es persennes qui ont biCBvoulu
assister aux convoi, service et inhumaiion de
Monsieur Anthlne-louls ARQUiS

Boucher

CHIGORÉE EXTRA
A Ia Belie J^rdinJère
(Paquet Bleu*

CJ. BERIOT, h Lille (Nord)
Fabriquèe pendant la diiroe de la guerre i

IVRY-PORT (Seine)
En raison des nomhrsuses imitations, prlère de tien
exiger la Marque. R (3720)

Banque de France
Veule de tiires a Londrea, — Les ordres
de vcnle de litres sur le marché aBglais sont re-
cus a ia Banque de France, 28, rue Raiiziwilf,
earis, et dans ses succursales
Sont seuls admis b s ordres donnés par des
Franpais coneernant des litres colés k Loadres.
limbrés francais os non
Les doaneurs d'ordres doivent justifier que ces
litres se toouvaiedt déja en leui po^ses^ion antê-
rieurewent au I" aoflt l«H, on sent demeurés
sans iaierruptioa dopuis eelte date en la posses¬
sion de Franpiis.
Les tiires sont remis k 1'appni de ehaqne ordre.
La Banque se charge de leur régiiiarisaüon pour
le eompte du donnour U'orrtre au point de vue du
timbre anglais, s'il y a lieu.
La Benque de France prend h sa charge les freis
d'enoai et d'assuraace ; clle b<-p. ipoii. pour I'en-
semble de l'opération, aucune comiaission d'att-
cone sorle et no deeonapte »u v ndeur d'autrca
frais que cenx qu'elle paye elle mêroe a Londrr s.
Lorsque 1'ordre a été exêenté a Londres, Is Ban¬
que en svise Ie donnenr d'ardre et Ie règlemen!
en est effectnó d Paris, par la Bnnque ds France,
en frenes, au cours meyen du cba ge a vue du
jeur ou le produit de la vente est porlé par la
Basque d'Angleterre au crédit de la Banque de
France.
Ls date du rèclement est subordonnöe anx
usages de la place ds Londres. R 3748)

CosnpsplsNormandsd8Navigara\ Vapour
Mars BAV8E UONFL.EUR

<2 30 17 --

Mardi 28 it 45 <7 f5 — ~t

Merered!.. 29 7 13 16 - 8 30 17 30 - -«

Mars BiVHS TROIiVIlXE

Landi 27 12 45 16 -<

Mardi 58 it 30 IJ 16 M

Mercredi . 29 6 15 16 - 7 45 17 36 — -i

Kars HtVKE CAS !V

12 - —_ 12 -
Mardi 28 it - 43 43 -
Merer dl . . 48

NOUVELLES MARITIME®
Le st. fr. tfarqaux, ven. de Dutkerque, est arr.
a Bordeaux le 24 roars.
lx? st. fr. St-J cques, ven. de' Lisbonne, est arr.
a Rouen le 17 mars.

É"VÊAfïi!MtS3JVX» MER

PE«s*e(s ). — Grim-bii, Sl mars: Le st dan,
Dnna et le st. fr. Pessac oni été en collision,
hier soir, a l'eatrée du bassin Royal-Bock. Seui
le st. Dana a subi de légêres avaries a sa lissq
de bébord.

Marégraphe du 27 Mara

PLEINE MER I 4 h. 20 —45 h. 8 —

BASSEBEB j ^ I
Lover uu SoloU. .
Cobs, do Soietl..
Lav. da is Lnno. .
Gob.data Lone..

6 b. 41
48 n 12
2 b. 33
10 tl 38

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

Hauteur 6 » 50
6 » 38
2 » 60
2 » 75
4 14 b It
4 it b 31
4 3 b. 1
4 lib 39

»
a
»
2 av»tl
ie
18 —
14 -

Port du Havre

Mars Aiavirea Entrés ten. de
26 st. aorw. Garibaldi, Vug BarrV
26 at. snsr. 8«»fe*ia, Holt Southampton
— st. beige Portugal
— St. fr. HironétUe, Viel Gseu
— st. It. Mangeur, Marzin Hondeur
Par le Canal de Tancarvlile

28 chal. Champagne, Ile-dr-Fr..nce, Monopole,
Provence, Max, gil, Oiilt, Cinvis, Paqu s-
bot-te Rouen

— st. fr. Rhine Roues
— sloop fr. Lueien-el-Madeleine La Msiltorave
— sloop fr. Saxcta-Maria La Maiiieraye
— st fr La-Risle, Tissler Fam-Audeuier
— géol. fr. Amilie-Jeanne HarSeur

Feuilleton du PETIT HAVRE 31

LEPRINTERS
i. ÖELY

PAR

M. Clément ROCHEL

BEUXIÈME P ARTIE
LES A1VIOUREUX

5>Je pense que vousm'avezgardé votre
^miiié !. . .
» Carvousnepouvezpas croire,vousqui
tne connaissez,n'est-cepas? queje mesuis
Introduitdans le logis deLe Kernpour le
voler!. . . Vous avezplutót devinéce que
j'y allais faire! Quoi qu'il en soit, je vous
expliquerai cela plus tard, quandje serai
übre.
»Voici que la moitié de ma peine est
Accomplie; et les premiersjours de prison
Sontassnrémentles plus durs.
» Ecrivez-moi.. .
» G'est si triste de ne recevoirde nou¬
veilesde personne,dans cette retraite si-
lencieaseou la paroleest interdite.
j » Ecrivez-moi1. . .
» Aumomentouj'achèvecette lettre, un
rayonde soleil filtrea travers le grillage
jes fenêtresdupréaftt

» Celame donneun pen de joie. . .1! me
sembleque je vousparle, commeautrefois
dans votrepetitemaison.
» Alions.adieu!
j»Embrassezbien tous vosenfantspour
moi, et donnez-moides nouveilesdu comte
Roger.
» Adieu, encore une fois, mon brave
Ketje.
» Votrevieil ami,
»Gép.ardMailhardy.»

Aprèsla lectnrede cette lettre, le bon
Bruxelioisresta pendantquelquesminutes
rêveur.
Son regard se perdit dans un champ
d'ceillettegrise, au loin, qne d'aillears il
ne voyaitpoint. II passa enfin le reversde
sa manchesur sesyeuxet soupira :
—Postferdek!. . . Je crois bien que je
lui répondraiè MonsieurGérard!. . .
A ses pieds,Mandrins'était couché.
Dansla cour, présdu bief,juché sur son
perchoir,Jacquotclamait :
«— . . . Aprèsavoir pendant vingt ans
parcourules déserts de la Syrië buconi-
que (?)... J'en ai rapportéla ipdtcdiaman-
tée dont se servent les Arabes pour aigai-
ser leurs armes. Je ne me vante pas. . . Je
ne prie pas. .. J'en donne peu, mais c'est
bon I. . . Allezla mnsique1. . . Plan ! rata¬
plan!. . . plan plan !. . . »

III
LE RÈVE DU GARDE

Aprèsavoir passédevant le moulin de la
Roussière,an trot de ses deux alezans, la
'ivictoriade dePoutiouviervas'engager

dans la grande avenue conduisant a la
grilledu parequand le marquis donneer-
dre a son cocherd'arrèter.
II vient d'apercevoir, snr la route de
Vitré, le cabrioletde Palrice Gourgoeloup.
Lemarquis saute lestement a terre, et,
s'adressant au cocher qui attend respec-
tueusementsesordres :
— Nouspartironsdans one heure, Jean.
Attendez-moidevant ie pavilion du con¬
cierge.
En voyant son gendre au milieu de la
route, maltrePatrice arrête son cheval et,
tendant la main :
— Bonjour, marquis, commentva?...
Vousvenez jeter le coup d'oeildu maltre
sur votrenouveauchóteau?. . .
— Bonjour, Monsieur Goargueloup.. .
Oui, je suis venu voir oü en sont les tra-
vaux.
— Hé! hél Ia construction n'avance
guère.
—En effet,pas trés vite.
— 11en rentre des mètres cubes de
pierrc ia-dedans!II y aurait de quoi Mtir
unecathédrale1
— En tout cas, je ne suis guère satisfait
demesarchiteetes. Je voulais donnerune
formeparticulière a ia saiic oü seront pia—
cées mes collections,et its ne m'ont pas
compris. Je vais être obligéde faire un
voyagea Paris a ce sujet.
— Bientót?
— Peut-être demain. Et j'en profiterai
pour régler la-basqueiqnespetitesaflaires.
— Et cela vousprendra longtemps?
— Celame prendraun bonmois.
— Ah1 ah I bonne afiaire! fit Gourgue-
jou£ en se frottant les mains,- - vrqs; "

— Comment,bonneaffaire?
— G'estla languequi m'a fourché,mar¬
quis. Je voukis dire que. . .
II ne savait trop commentexcuser son
excès de franchise, maftre Patrice ; il
tourne 1'embScleen sautant brusquement,
commeon dit, du coqa l'êne.
— Perrine se porte bien, je pense ? de-
manda-t-il.
— Asouhait,merci.
— L'exil loin de Pontlouvier ne lui est
pas trop pénible?.. . Et Roger?...
— Sa santé est fort bonneaussi. ..
Patrice ciigne de l'oeilavecmalice.
II a de sonpetit-filsdes nouveiles aussi
frafchesque cellesque lui eüt données le
marquis. . .
IIy a une henre è peine qu'il a eu Ia
visite du jeune bomme.
— Puisqu'il en estainsi je vous laisse,
marquis. . . Je vais a Vitré, oü j'ai rendez¬
vousè midi, è 1'« Hotelde l'Ecu », avecun
de mesvieuxcamaradesqui doitm'y olfrir
a déjeuner. . .
Gourgueloupprit congé de M. de Pont¬
louvier, et donnantun léger coup dc feuet
a sa béte:
— Hue, la «Roussine» !. . .
La voiture part a une viveallure, faisant
crier ses rouessur le gravier de la route.
Restéseul, le marquisde Poutlouvier le
regardeunmoments'éloigner. . .
Puis il pénètre dans le pare qui précède
les batimentsen construction.
« —Bonneaffaire.. . répète-t-il. Bonne
affaire!. . . » Levieux Patricenetient pas
beaucoupa moiet je le lui rends bien !. . .
Maisces rustres ignoreat la bienséance,et

ne saventjamais donner"une figure, une
formepoliea leur opinio»1.. -
II passé devant Ie pavilion du portier
épargnépar l'incendie, et fait Ie tour de la
bStisse,s'arrêtant ici et la, le nez en l'air,
frappantsar le sol les plótrasavec la pointe
de sa canne. Au bout d'un quart d'heure.il
tourne le dos aux bdtiments et s'enfonce
dans le pare.
Sa penséeest tout entière a Roger.
II a décidéde surveille?les aüées et ve¬
nues de son fils,afin de découvrir s'il n'a
pasquelque« passionnette» eu villeou è
la campagne.
Si ia chose existe, ne ponvant se de-
viner épié, Rogerne manquera pas de se
trahir.
Et, voiia que justement, au moment
oü il va Ie mettre en observation, M.
de Pontlouvier, comme il venait de le
dire è son beau-père,est obligé de par-
tir pour Paris, pour une duréede plus d'un
mois. . .
— Bienstir, se dit-il, ce n'est qu'une
affaire remise... Mais ce mois est un
crédit, des arrhes en quelquesorte, don¬
nés aux amoursde Roger, — si amours
il y a ?.. .
Lemarquismarchelentement-
II longea présentune large allée bordée
de vernisdu Japon qui se rejoignent en
voüte au-dessus de sa téte.
II aimecegrandpare, ce pare immense,
qui entourele chateau, s'étendant depnis
la pointe du Val d'Izé jusque proehe le
moulinde la Roussière.et depuis la route j
jusqu'a Jarivicre. Depnisdes années qu'il I
vit au milieu de ses sentears forestières,l

elles lui sontdevenuesnécessaires, indis¬
pensable®.
Et les journéesqu'il est contraintde pas¬
ser loinde ses bois lui sont autant de jour¬
néessoustraites,voléesa sa vie. . .
II va, a pasespacés,caressant les trones
d'arbres avecsa canne,fouillantlaraméeda
régard, supputantles branches et le feuil-
lage. Soudain,un bris de broussaillesse fit
entendreAquelquespas.
Le Kern, le garde chasse, parut devant
lui.
— J'ai bien l'honneur de saluer Mon-
sienr le marquis1 dit-il en porlantla maiu
a sa casquettedevelours.
— Bonjour,LeKern, bonjourI. . .
— Monsieurlc marquis est venuexami¬
ner les travauxdu chêteau?. . .
— Oui.
,— Peut-êtrebienles liouveauxMtimenls
seront-ils prêts pour l'ouverture de la
chasse?.. .
— II faut l'espérer. . . Et, è proposde la.
chasse, Le Kern, l'année sera-t-ellegibo-
yeuse?
— Je le crois,Monsieurle marquis t.. jf
Depuisque GérardMailhardyest a Pom-
bre, nousavonsun fameux braconnier de:
moinsdans le pays.. . G'estque lebrigand
détruisait tout le gibier.. . en herbe, si je
penx dire. . .
Legarde promène un regard circulaire
aatour de lui.

A
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AUCUNE DOULEUR ME RESSSTE
Plus de Aiigraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitsz pas :
PRENEZUNCACHET« KARL»

Le Cachet KAML, produit
francais est un calm ant infaillible
de l'élément douleur, quelle qti'eu soit la
cause.
Migraines, Névralgies. Manx de tête, Manx de
dents. Rhumatismes. Fièvre, Conrbaturea, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a pins d'un on deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnée
d'nne action toninue et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent ètre pris a n'importe
quel moment etavec n importe qnci. Son action ne
produit ancnne fatigue poor i'estomac et l'nsage fré¬
quent n'a aucnn inconvénient uottr les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Ancnn produit, ancnn remède
préconiséponr les migraines et les névralgies ne iui
est comparable.
PRÏX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: ToatesbcnnasPharmacieset prlncisalesDroguarlesmédicinaiss.FranceetEtranger
Dépöt au Jr-*I3LjC3]N" JE3*C3j&lL

20, Place de l'Hdtel-de-Ville. Le Havre
UMHBiHHMBBBaBHKnvgaBHBSHaHn
|ESSdBS£5SBSnS9B8B£35BG8BSRBBflB9

NOTREPUBLICITÉ
L' augmentation des charges qui
pësent sur nous, par suite notamment
de la hausse considêrable du prix du
papier et de toutes les matières pre¬
mières, nous met dans Vobligation
absolue de relever nos tarijs de publi-
cité a partir du 'JLei' Al. £5 a S .
p roï'hain.

VoleinofreNouveauTarif;
4 francs

1.50

PETiTES ANNONCES
Annonces commerclates..
Réclames
Régionale
Avis d'Ass&mb'ées Géné¬
rales des Soc élés )
AVIS DE DÉCÈS 1.—
Vcntes Pubbques 1
Avis aux Réclamateurs .. 1. —
Thééfres et Concerts.... 1 .—
Chronique locale 3.—

0.50 la ligne
1 .— »
1.50 »

ÏENTESPUBLIQUES
fZlvAe de M»Albert ROCH, graduè en d o t, grtf-
fier de ia justice ds paix de TrouviUe-sur-Mer
(Golvados).

VENTE APRÊS DÉ0È5
d'uue Automobile et d'un Canot a vapeur

d T' ouville-sur- Her.
I.e ïiiaaaüche 3 Avril 19145, 8 Tronville-sur-
Mer, M»Albert Roch, greffier, vetsdra aux enchè-
res publiques :
A deux Isc-uresaprès-micü, garage Lpgouez, rue
de Ia Touques iprenant aaissance rue de Pont-
l'Evéquei:
Une Voiture automobile en trés ben état, a
deux plvces. svue spider, b« 9892-2. avec roue de
rechange. quaire phsres en cuivre, ccpole,
trompa, pare-brise, mefs, pompe et accessoires ;
Ei a irois beures du soir, prés du grand poat :
Un Cauot de pêche. n» 2,6, du port de Trou-
Ville-sur-Mer. avt c nmteur, grande voile, trin-
guette, foe tout neuf, flêche vergue, chalut avec
Térs, deux cftaluts et accessoires.

Au comptan t.
La vetste se fera s*ns attribution de qua'itês, rn
rertu d'une ordonnasce de M. Ie president du
fribunal civil de Pont-l'Evêqne, du 9 mars 1916.

Le greffier vendeur,
(SS33) ALBKRT KOCH.

AVISDIVERS

s 10 fois per semeine.
commecQfint a 7 h..
coBversaiion 1 fr. par
msis. — Cours éents

2 fois. 5 fr. parmois. 13 fr. psr irimestre.— An¬
glais commercial. —Traductions resdues ie mème
jour. — S'inscrire le matin, 89, qn*i d'Or é; ns,
SI- AKIOIIX CERTAIN. ï7 £8 (Ï753Z,

iLOONmavrü, CJ' «s.d. lt*»vlï-ötojsbsé, ioui le conforl
moderne, électrieiié, grz, beau
. garage. Quariier Saint-

Miebei, s n>i-cóte — S'adresser pour reBseiame-
menis, 157, rue Victor Hugo. 26 27 (2756)

ETVENTEGETOÜSTUBES
Les Tiirea non cetés seal cégociés d
forfait net ttsans courtage, Renseicrne-

ments sur toutes vaieurs.— S'a ,ress.-r a VIBACOT,
rue Thióbaut, 86. Le Havre. ti2j»- 30< IliOSt

I
AWSMfsPl? "" heao Salon, tapisserie
! L. 11/ HIJ f ile a la main, tons les per-

sonnaaesau petit point, compose d'on grand pan¬
ne u murai, un grand divan, gmnds fauteuils, ei
moyens, trés meuoiants. Style Louis X!V. —
S'adresser a M*MAGHARD,36, rue Séry. (2777z

TAILLEURpoorDames
GrandChic DIPLOME Elégtrce

HEMLir
44, EneBercardin-de-St-Pierre

(S« Etnge) L»—

WÊÊBÊÈÈËÊÊÈÊËÊË&
ESTÏÏETIQUEFEMININE
O, rue Edouar.i-Corbi (Place Thiers)

iüi
leur, 22, rue i

1Ü2?MAEÉCHAL
et «s«s Frappenr

' ïlaison VINGENT, camion-
evüèe. 27.28.29.30.31

CnAliFFffilS-MÉCiWCIP^K
lotil service militaire, deuiaude piace dans
tsaison bourgeoise.
Ecrire M. AGEÏ, au bureau du journal.

26.27 (2320z)

si mm UNTOURNEUR
S'adresser aux Papeltries deBxien'in.

25.27.28 (2764)

pour une place de
eonimis aux écritu-
res, un HO«ME,
dégagé d'obliga-i» Sf iJilB [

tions mililaires.
i S'adresser au bureau du journal.

26.27.28(2830)

TRASTENIENTRjOIC«L DE L'OBÉSITÉ
Par Massages éleetriqnes. résuitat garanli ï
DIMlNUTIORi de 5 hilog» par mots .

ÉPIUTIQH PSR L'ËLECTRiGITÉ
Seu! moyen efficace pour enlever les poiis |
garanii ne repoussuti jamais 1

MAS5BG-FACISL tb CTRO-V!8RSTG!RE
pour la disparitisn des noes

SOI VS l)!ï VISAGE ET "ES IF.tXS f,
Salons de vento et d'applieation des |
P.iODUITSDEBEAUTÉdu IHJf.TM'B( U l'.RSON H

CRÈr^E DE BEAUTÉ C! £RKSOM
La rnata*chore nar laquatits Applicationgratuits «
E/i

GrosHareajsSi
a fr. Ie 100

&gijp
44lis

Venteengros:GeDUBOIS
MAREYEUR

22, Rue de Paris, I4e Havre
(AU FOND, DANS LA COUR)

58.27 (2735)

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

tcoDtre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
IVévralgies, Maux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblssse, Fatigue desjambes

c'est lo
ISS■i r»
lil l-ta

l.e seul ayant otetemi ies plus hsutes récomoenses aux exposi-
| Mops , le spui recommandé par les bautes s'ommités médicales
I de t'Académie de Médecine.

SIOBE S>'!EJMff»lLOS ï
i FSaSClTEOSl matin et soir,recouvrir ensuite c.vecde l'ouate.

«nCr ijlI- ük
TRES IMPORTANT. — Le Baums Leudet
étant un méiiicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfauts et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de le couper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
| SETRCüV'EDiNS TOUTESLESBONNESPHARMACIES

A'SAIiS. : le Flacon 25 frapes.
! Franco contre macdat-poste de 2 fr.60 ; ies 4 flac.. 8 fr. 60 franco

| DSpöt: SüPILOSD'GB
iS£KEËE53E3SÏ

iVe jamais Acheler

FR.Je Paie leYieilOE
3 fr. Ie gramme en échange de mes
O C5 C3 .A. SS T C> 11^ S
en Bijoux, SSontees Diamanta

WM, 40,rusVoltaire(,W4)
l ia rue Voltaire commence a l'Hótet Tottoni)
ntPDfHTlPfil? toutes ies Decorations et tons ies
üLwUiiD I HiHO Rubans. Beleen et Francai»
ea magasin. Nouvelles Palmes Beiges, pour dis-
lingue.r les decorations obtenues penuanl Is guerre.
Modèie officiel : Argent. 2 fr. ; Vermeil. 2 fr SO :
Reductions, 0 fr. 75, i fr. et ! fr. 23. Spécialité de
Barrettes. avec les insigaes de citaHon des Cro^x
de Guerre Beiges et Frar.qaises et les Palmes offi
ctelies ou Rédi ctions sur rubrns de Léopoid, Leo¬
pold II couronne ei Decoration militaire (art. 4).
Mo iitres « 5.GIVG5.\ES » Sljonx « FSX »

I D'AMEUBLEMENTS
sans se Renseigner

§

99, Rue de Paris — LE HAVRE

FORCEkmi <•
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Assortiment Incomparable
par son Importance
par la Modicité des Prix

—■ ■ r-aa ■ ■

CHHMSRES a eOUCHER
STILLES a MTINGER
SHL©NS, BUREAUX
de tons Styles el Prix

TAPIS - TISSUS » TENTURES
Rayon spAeial tie Lilerie

La Maison s'esi fait line Spécialité d 'INST ALL ^ TIONS
COMPLETES dans des conditions dc QUALITÉ, RAP1DITÉ ^
et PRIX DEFIANT TO PTE CONCURRENCE.

Imprimerie du Journal " LE HAVRE "
35 Kue Fon teiielle, 33

LETTRESd80ÉCÈS,enuneheure,depufs6 Ir,lasent,pourleeslesCulfes
A-ifectlon® cte i'estoina© <BBrassl

IB LEDUG
A BASE DE

Pancreatine, Pcpsine, Diastase, Benzonaphtol, Cascara, etc.
Correspondant b la digestion des aliments gras, feculent?

chair musculaire, etc.

I

SOST SQUVERAIHS

FOORGUÉR1
siJ"
laaa

les 3VJA. a_«^LïDü2S de
i tt W!*f^es$*abn aLi ili I ^,0 y ill

Cc-sCachets font rapidement digérer les aliments, renclent. 1'aDpétit et font cl'spa-
ralire les douleurs d'estomac, les idees r.cl res, les renvois acides, la boucha empatés, la
pesanteur a l'épigasire et autres symptómes des affections da i'estomac et de l'intestin.

HCD3D'EMPLOIUn Cachstavant chacan5ss Sous:prlnoipauxrepas
1 fr. 75 au lieu de 2 francs

DÉPOTS :

PHARMAC1E PRINCIPALE
20,placeds l'Hötel-ds-Ville,0, HueJules-Leccsne

GRANDEPHARMSCIEdesHALLESCENTRALES
LESAVUS— SS,rsaTQltaIrsEIrueBerDsrfrde-Saint-Pierre,G — LSEAYRS
R. LE DUO et L PRESSED, Ph. de 1rBClasse

SivousêïesDöprimS
PRENEZ

UI!PDi m n

I

1
Ö3

qni BiP1ME1PS
Voici le Printemps, et déjé, les bourgeons éommencent; a
s'ouvrir. C'est ie moment de pensee a la Santé, car de
mème que la sève dans la plante, le Sang subit une suractivité
de circulation, qui peut amener les plus graves désordres. -
Uno experience de plus de quinze années nous permet
d'affirmer que la Joüvcnce do i'Abbé SOÜRY , compo-ée
de plantos inoffensive?, jouissant de propriétés spéciale», bien ||
définies, est Ie meilleur régulateur du sang qui soit connu.
La JOUVENCE de i'Abbé SOÜRY détruit les germes
de la maladie, tamise le/rang, qu'eUo fait circuler librement, et
en fin de eompte ïépare tont forganisme.
■SUTVrOBQ<CtO" (F'JJ&n avec Ia

1eJ !! I . , dp'Py a« Uö I
C'ojSt la GUÉRISON CERTAINE,

JlBBÉSi iinv iUHïa

i # t -e:-
'V mw 'p

ans
poisons ni operations, do toutes les
Maladies iutmewes dc la Femme.
C'EST UNE ASSURANCE

oantre les Accidents du Retour d'Aqo,
MMrite.Fibroma,Hémorrigies, Pertèxblanrhes,
Troubles (le la Circulation dn Sun,), llémor-
ro'ides, Phlébilrs, Varices, Eiourdisisments,
Chaleurs, Vapcurs, Verliges,etc.
Prendre la JOUVENCE de I'Abbé SOURY, c'est
s'assurer óas riogles régulieren, non douloureuscs, c'est dviter
les Migraines, Névralgies,Constipation, etc.
La .Imi veuee (ie I'Abbé Sonry coflle 3 fr. 75 le flacon dans toufrs les
Pba ruacit s. Li s 3 !) .coDSttraliemcnl d'un m- i' i expt'-dié- franco gare contre
aandat-poste de 11 fr. 25 adressé Pbarmacio Mag liOIOiVTlEK, a Houcn

il.xi: ca Portrai'

Tsnïque,AperitifeiNutritif,Aniiü;r
tl base de Snc de viande, Qu -m-. •
Cacao, Coca, Extrait iodo-lai.-;; .
Glycérophospliate assimiiabl

La composilion do ca vin siiffit a indiquer les nombfeux
cas dans iesqnels oa pent l'empioyer.
Le Swc de Viande est i'éiément nutrilif par excellecce.
Le Qainq-iina pst toc'que et fébrifugo.
La iVpLrds. Kola, donl ies principes aelifs sont : la caféine,
la tbéobromine, le rouge de kola et le lannin, agit comme
recoBsiiiuant. sntineuraslbénique, tanique du cceur el régu-
lalour de la circulation du sang.
l.a Coc■.par la cocaïne et i'ecgonine qu'elle conlicnt, aug-
menie l'appélii et faciiite la digestion.
Le Cac o agit snrtoui par Is ibéobromine. le rouge de caeso
el l« nialié e grasse qn'ii contient. c'est toni a la fois un aü-
mpnl et un mt dicament essentiellement nutritif. >:
Eniin, ies Glucérophosphates ont élé l'objet d'nne impor- y \
tante communica(i< n faite a i'Acsdémie de Médecine par un de A,
nos grands médecins di s böpiiaux de Paris, qui ies a experiments dcrant p.'usleurs aRliées dsni
son service d a démontré la parf.nte assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorilé sur
les phosphates emnioyes ju-qu'a ce jour. » iu>
L'acüon de ces medicaments réunis est trés importanie : ils exercent sur Ia culritioa dés organes
une puissanie «ccéleration, ca sont les méticnmenls de la depression

i

'f
\\

mWÈié.

i WË■'!<
:'\ \ U'-

\

The
rerveuse.
vienx, contient cn dissotu»Le VIN BIO-SUPRÊME. préparé p«r lixiviation au vin de Grena..„v>-.,..m wu..r«fc n, uiasu-u-

Hon tons les principe* cctifs des plantes et corps énumérés : Sue du viande. Quinquina, Kola, Coca.
Cacao et Glycerophosphates de cbaux tt do soude. Sa conservation est parfaite, sou goüt trés «gróable
SAn Accimilniinn shen iif» " ° °son assimilation abso uc.
D -e ipcomman.de Dirticolièrement aux personnes ISÊhioJBS, ÖÉBiLïüS
I.KSi'liM'S, aux VlBU.I.AItDS, ai&si qu'aux ABOLESCEIV I'sT doet la croissan'
la constitution faible
DOSE.

aux CONVA-
croissafice est rapido el

Dn verre 4 madèrtj avant cb»cun des principaux repas.
3ËP3P4ÏTSL : Le ISLiiti-es : -2, Ti". ;o

Rêpèt Céiiêrnl ;

PHARMACIE PRINCIPALE
28 Placo da l'Hötel-do Ville, 2, Rue Jules Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
Rue "Voltaire, SO « E-La-srace»

R. LE DUG el L. PRESSET, Ph. de 1™ Classe
; i . •»

&r.\

JF®JCX2SL I%-TO cl & JT& 3
HTS-CAGE■LETSEER& CU/l/Rt- L/TSD'ENFAUTS

, Rueoo Ju lei^ T3 Jè~J.ecesne (prés FHófel de Villef

FondsGeCommerceè vendre
rTVrpTHDTi1 TtrDTT Brasserie, trés pros-
fir i'jJuillu bu 01 1 pèré Aiï ires 6ü 0 ;0,do.it
22.h'0 do ci.tre. pas ce f ats genéraux, pen de
(oyer. Depart forcé. Prix 10.000, dont 3,000 de
mat' rirl.
S'adresser, ft M. LE GRAVEREND, 19, rue Ch.-
Lafflüe, prés ia gare d'arrivêe. 21.22.23.27

Stans a Loner

GRANDPAVILLÖN
A I.ouer avec bail, a Satnle-
Adrcsse, louies commodiiés.Ecu-
rie, remise. Joiie vu«.
S'adresser a MileBOUILLON,34,
rue des Bains, Sainie Artresso.

23 27 (2696)

BOURSHJ DU JE£^.VJFLj£ü
Cote dee Actions an Haors rêdipée par MM. les Agents de Change le 24 Kara 1916

Intéréts
et
snrmm

>
H
O

VER E
par ekaqes
Act! n

DATEi
des

JOüIS AXCES
ACTIONS ANCIENS

PRIX PAYÉS

j-im
Vr x
do
la SeraiInt

Fr.
jto —
50 -
U -<5—
50 -

1*5-
45 -
45 -
6.*>—
6 i5
3 5u

25Acoipt#
21
3'
5 —
40 -
50—
A3—
20 -
51 50
U

43 50
40
85
43 -
75 -
5o -
<3
20—i \ _
20 —
2 )—-
20
20 6 Ket
20
4:3awC2pt«
23
28
IS -
45 .
33—.

40-
23 -
30 -

4 000
1 000
50/-
500
4 t:00

4 000
700
4 0O
4 <TH)
i GO
SU0
500

4 000
600
600
5 0
I coo
4 CkO
500
5t.O

500
5 0
500
5 0
500
5%
••00
5 ■('
500
M0
5GO
£00
5<«0
500
500
•210
3f>0
500lyr

5^
400
500
500
5:0 :

tont
tont
290-
VÖU"
ïoal

250
430
250
250
230
125
250

tost
ton:
tont

toet
tont
tent
ton;
tont

tont
toal
tont
tOGU
tont
tont
tent
ton?
toni
toni
tont
toni
tont
250-
tont
tont
tont
tont
ton»
tont
tor.t
tout
tont
tont

2*dêc... !9t:
30 r«;.rs 1ü
7 avril
n dée ..
oct
491
19>5
1913

?8 i'.rll 4914
0 mars .4>Hi7
5 m-irs . U/14
m is »9o7
2') fév Mi
28 m rs. 1907
1 iuiil ..1914

Avril
a At.
déc. .
dcc.
min.
d fit
ril
iu 11.
janv .
jinv.

,.'9!5
4914
.1915
. 1913
49»5
4903
495
.4915
.4916
.Ij 16

1 (Jêc.. •- 4915
janv.. . IU'6
27 fèvr.eri945
1 jaDV...1916
4 raai... 4915
4 raai... l:.i5
1 -ü. . 49o
; raars .'D!6
-USept.. 4915
45ja ... 49f6
i raai ..fy 5
4 '.KV,. «96
4 ai ni 4913
4 janv. 4ÖIS
i ju: 1.. 1913
4 janv.. 4910
i uiA 4915
4 jui'l 4145
4 janv .. 4946
45 OCt.... 1915

£ aoAt 1913
t aodt. .(915
10Oct.... 1913

E*SQIJES

P« Trr.nca
CoHsptoirdn CnracJ8rc«do U*v-'a Burrii.
Chalol«IC..
Crédit Havrais
IUui <»ikil.iKtl(sj ii ïsrétiflitl
Banque Droyfuj Naveuxet C» Actions

COifiRSlMES B'iSSURSNCES
fjti. Maritimedn Havre.
O d'Aranr. Maritime.. .B«QC:ten- ux
La-Kortana ...t. fmtrnterLe-Commeree ft,
Havraleed'Ass. «ariiltna G. Gavv.n
dociS'ó inonyme L'Arophitrlte../1. Taconrt
C«Aaaityaiü La Saiamandre

SSTEftüX * VAPEUSETft VOILES

Cl*Normande le Paqnafeots\ vapear
Ci. des Pairaeboti 4 -apenr dn giiibdftra,.
CPargenraRêansaaeti iis
dito (parts de PondateHrsi.'.!

F' Sstïï!»fiiisiiii!»<ibrirstics4 ujn,
5ï!«(atotnn Soi.-iinjAmband Actions
C«Have.AsNavlg. Bd, Corbleté !>.. Aci.
SocMtSNavais ds i'Oasst Actions
- - - .Oiilj.I 1/1%
- - - ....WH. 5 %

PfVEaSES

Corderlcal<t ia Seise..... ... Aetiofl»
Ci«des Kans du Havre _
- — actions de joaiesaace
— OfeÜKstfoae

SociêtJ Anonyne do Jcurn-U av Baart
Docke-Kfltrepötsdu Havre
— — actions do joriissance
— — (Wltiüsnr*si.Stli fr.
C!' Hav. V,»?.' "■!>!.et ds Mag.Généraur.
ActionsOocLsdo Porit-Roage
Oblii;. Uocitsdo P.-Rooi'S(ramb. a 500fr.)
ActionsCi«G» fraiifaiae de Tramways
ObUsrct. dito dito i</.
ActionsCl*du Cheajin da fsr ds ia C6te...
Oblitcat. cü'o dito
SociótsAconnne das Chant/, rs et Ateliers
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