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LA SCISSION
desSocialisesallemands
DécidémcntIasessionactnelle dn Reich¬
stag était destinéea nousdonnerde multi¬
ples snjets de satisfaction.üaja le ton plu-
tót terne du discoursd'ouverturedu prési¬
dent, contrastant avec les rodomontades
d'antan, lc silenceobstinéduchancelier,si
bavard autrefois, les intrigues de toutes
jsortesourdies contrecc!ui-ci, l'opposition
qui se manifestacontre les projetsde nou¬
veau*impöts,tout celanousavait dénoncé
chez nosennemisunmalaisecroissant; et,
sans tomberdans le défautdes conclusions
hStives,sansprendretrop complaisamment
mosdésirs pourdes réalités, nous pouvions
dédnirede cesdivers symptömcsdes indi¬
ces certainsd'une lassitude,,d'un découra-
gemenlindiscutabledaus la massedu peu-
ple allemand.
Cependant,certainspouvaient nous ac¬
cuser, lorsque nous raisounions ainsi,
d'aller beaucouptrop vite en besogne, et
,de donner beaucoup trop d'importance 4
des faitsqui n'ea avaient que superücielle-
nient.
Et puis aprèstout est-ce que cheznous
nous n'avions pas eu aussi des tiraille-
ments?Nosministres u'avaient-ilspaseux
aussi été parfoisl'objet de critiques acer-
bes et d'atfaquespassionnées,et leurs pro¬
jets vivementdiscutésdans la presseaussi
ibienqu'4 la tribune duParlement?
Et n'y avait-il paseu a la Ghambre des
Séancesorageuses,marquées par les plus
vifs incidents? Fallaït-il pourcela on con-
clure que les Francais étaient las et dé-
couragés1
Les derniers incidents du Reichstag
Yiennent d'apporter Ia réponse la plus
nette et la plus péremptoirea ces esprits
^chagrins.
S'il est vrai, en effet, que nous avonseu
des débalsparfoisd'une vivacitéextrémeè
Ia Ghambredes députés, si certains des
membres de celle-ci, usant, et abusant
mêmesansdoute,du droitdecontróleet de
critique que leur donnela Constitution,se
laissèrentaller a des violencesde langage
qui out vaiu a l'un d'eutre eux les sévéri-
tés du reglement,—il est uu fait qui reste
constant,et qui est, malgré tout, la plus
superbe affirmationde Punion absolue et
de la résolution irréductible qui nousani-
ine tous.
Et ce fait, c'est qu'è aueunmoment,au-
cun de ces critiques, aueun de ces cen-
seurs, les plus violentsou les plus acerbes,
n'ont jamaisdiscuté sur les causes de Ia
guerre, ni sur notre bon droit, ni sur le
pointde savoirs'il y avait lieu de conti-
nuer la lutte. Ils discutaientsur l'opportu-
nité de certaines mesures, sur l'efficacité
de certainsmoyensde défense,maisjamais
il n'a percédans leurs discours,dans leurs
diatribes ia moindrc ombrede réserve sur
Ia guerre en elle-mème.
Sur ce terrain, i! n'est point,en effet,de
désaecordentre nous,Les raisons qui ont
dressétoute la nationdans un élan unani-
me contre l'envahisseursont de cellesqui
ne se discutent pas, et au bout de vingt
moisde guerre elles se présentent aussi
impérieusesau coeuret a l'esprit de tous
les Francais.
©r, c'est un tout autre spectacle que
Yientde donner le Reichstag.Ce sont, en
eiïet, les causesmêmesde la guerre que le
socialisteHaasea discutéesdans son inter¬
pellation, ce sont les responsabiiitésdes
pangermanistes qu'il a traitées, et c'est
sans piüé ct sans le moindre ménagement
qn'il a flétri les agissements des gouver-
nants allemands.Et, 4 la suite de ce dis¬
cours, voilüqu'une scissionse produitchez
Ies socialises du Reichstag; le groupepar¬
lementaire oyani cxclu Ilaase, ce!ui-ci a
fondé un nouveau groupe, auquel ont
adhéréjusqu'ici dix-huit députés,procla-
mant leur volontéde rompre« avecia poli¬
tique criminelle des miiitaristes prus-
siens», et affirmant le«désir ardent du
peupleallemandd'arriver au plus tót a la
paix nécessaire.» .
II n'est pas utile de souligner la diffé-
'rence profondequi existe entre de telles
manifestations et les incidents plus ou
moins'tumult^puxqui ont pa se produire
au Parlementfrancais.
II ne s'agit pas la de critiques sur des
questionsde detail ; c'est le problèmelui-
mêmequi est posé dans ses bases,et, qu'il
ait pu ainsi étre posé, que de telles criti¬
ques aient pu être formulées4 la tribune
du Reichstag, il y a la une manifestation,
bien nette et plus précise que celles que
nous avonsdéja pu noter, des craquements
qui se produiscntdansle blocde Pimpéria-
lisme et du militarismegermaniques.
Et, commele disait 1'autrejour le Berli¬
ner Tageblatt,« cela ne fait que cemmen-
cer I »

F. Polet.

La Question du Char bon

r IVaprès le correspondent 4 Bergen dn Poli-
tiken, la gouvernement rasse c.t snr le
point o'acheter les mines de cbarbon de
J'Advent-Biy, an Spttzberg, appartenant a
:nne compagnie amèncuine. Le prix d'achat
scrait de 75'millibns de francs. L'Eiat rnsse
iexpiostera ces mines dans le but de so pro-
carer des approvisieanemeots poor le ebe-
snin de (er da Marman et la station navale
projeté»sur ia céte da Marman,
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Conférencedesfills
La conférence des alliés, réunie aujonr-
d'iiui, constitue dit Le Temps, un des événe-
ments les pins considerables qui so soient
pri duits depnis hdébut de is guerre. L'Alle-
magna ayant échoué dans son aitanne Prn.s-
quée et la vicioire frangtise de ia Marne lui
ayant eulevé tóute chance de réadser son
le^e de dominaiion univprseils, il s'agissiit
pour fes allies de i'amenpr, par i'usure d
ses armes et l'épuiseiuent de ses ressources,
-au point oü il leur devenait possible de
mettre ie militarisme prussi*n hors d'état
de provequer ur.e seconde catastrophe en-
ropéenne. C'est a ceite phase, qu'on peut
tenir poor decisive, qne nons tor chons ac-
tcellement, et c'est a la preparer utiiement
que travaille la conférence.
La volonté des per p es alliés de poursuivre
la guerre ju sqn'üt sa conclusion logi p.te s'al-
ürma comme inébranlahle dés le premier
jeur.car tous avaient conscience qu'il s'agis-
sait de sauver, avec leur propre existence
indép ndante, le priacipe mêne da droit et
d? la lihertó du monde. Si des errears fnroat
eomniiscs — et on en commit de lourdes,
donties eoaséqoences se fir.nt crneil*o,G «t
sentir dans toos ies doouinas, — c'est qu'oa
se trompa sur les raoyens reels de l'Aastro-
Allemagae et que, d'autre part, on ne sat
pas donner tont de sai'e k l'actisa des aiüés
ce caracièra d'unité daos la coaception et
dans 1'execution qui s'iwooso pour des opé-
rat o»s 8'étendant é l'Earope eaiière. La
difl'asion des rwssoorces et des efforts ; la
muiliplieite des initiatives sans entente préa-
lable ; le défaut de coordination minuti?use
da tous les moyens, ce lureni li les verita-
bles causes de bos faates.
Ces fautes, il eüt sans donte été trés diffi¬
cile de les éviter, étant donné les circous-
t-ners oil la guerre s'est produiie et la sa-
nière dont s'ost constiiuó le grrttpe d-»s al-
lies. Alors que ch«z n >s anoeaMs, l'Ailema-
gne seule comtaanda et utilise k son profi
les forces et les ressources de ses vassaux,
les alliés collaborent sur la bise d'une abso¬
lue égalité, tons étant ari nés du niêm j seu-
timent de respect peur la digeité el l'indé-
pendance d'antrui Pour que leur coopera¬
tion ciiplomatiq»e et miibaire ait toute i'elfi-
caeité desirable.il a fallu établir des contacts
d'une souplesse r marqn b!e, conci'ier des
intéréts, unifier des buts, créer enfin cette
atmosphèie de sobdarité qui fait com pren¬
dre qnechaque effort doit tondrj loyaleanent
au bien de tons, paree que ia victoire ne
peut ê're que la victoi-e pour tous.
L'Histoire dira un jour ce qu'il a fallu de
bonne volonté réciproque, do généreuse ab-
négation et dVsprit da sacrifice pour consti-
tuer cette oeuvre d'uolon ètroite, telle qu'elle
existe aojourd'hiji, et comme nul, avaut
cette guerre, nVüt pa supposer qu'il ffit
possible de la réaliser. Lrs alliés, (ous égaie-
ïweni ré30lu3 a vaincre, comprenuent qua
ia liaison absoiua (let operations sur tous
les fronts est la cmdition sine qua non de la
solution victorieuse de la guerre, et il est
permis de dire que les déci»ions qu'ils vont
prendre fixeront ie sort de l'E irope. La plus
puissante preparation mili'ai'e qu'ait con-
nne i'humanité est compiètement ach^véa ;
toutes les ressources et tons les moyen3
sont réellement mis en valeur. Les alliés
peuvent done é'ah'ir praiiqusment un pro¬
gramma de guerre dont ri nergique exécu-
:ion hatera dans les raeilleures conditions
la fin du cauchemar qui pèse depuis prés de
vingt mois sur ie monde civilise.
L'A'lemagae n'ignore pas toot ce qne cela
comporte da dangers pour eiie. C'est dans le
bat d'écirter oa de r.uardar l', ftensive si-
muitanée sur toas fes froo's qu'elle a sacri-
öê tn vain ses meilleurs réaunentsdans une
suprème tentative pour rompre nos iignes.
Elle a voulu porier è la France un coup
q i'eli# croyattda o r être décisif, parca que
Ia France est l'a ne d» la coalition et que
c'est chez ede que «'élabore lep m oari'exé-
cation dnque! les emoires centraox seront
vaincus Q ie les représentants d' s abiés con-
fè"ent a P iris pendant que Ie» années impé-
riiles s'epuisent contre nos posit ons de Ver¬
dun, c'est Ié un fait de nature a iinpression-
ner profoudémant cent qui observent avec
attention le cours des choses.
I! n'est pas moins imoressionnant qne
l'uaion étroite et Ia collaboration intima des
pnisssnees liguées pour- la défense du droit
«'affirmant ainsi pleinement è t'henre oü
l'essrit public so trouble en All »magne par
l'agi'alioa des grands partis et oü toutes les
aspirations populaire® a tine paix hative ré-
vèient la cruelle déieptien des Gernaaias en
présence des résultass acquis ap ès v ngt
mois de campagne et le sacrifice de mihtoas
d'hommes.
L'Austre-AIIeniagne, impair, santé a obte-
cir line décision, vit dans l'attente du juste
chatiment de ses crimes, et tandis que la
conference actuellement réunie a Paris con¬
firms les peuples aihés dans la csrtitnde de
leur victoire prochaine, elie fait comprendre
k nos ennem s que les armes ne seront
point dép-isées avant qua la barbarie soit
d 'finiiivement vaincue.
La France entière salue avec émotion les
représentants des nations amies et alliéss,
qu'elle sait animées des mêmes sentiments
qui f'exaltent jusqu'è l'héroïtme sublime, et
elie ne doute pas que ris accords dont üs
fixeront les bases seront les sürs iastruments
de reparation pour le droit violé.

Note officiille :
Le président du Conseil a onvert» a dix
lieures. les seances de la conf>«rer,ca i nigr¬
al lies. Aores avoir adressé aux driegués des
puissances representees ses siuliaits de
bienvenne, il trapa le programme des tra
vanx de la conférence sur lesquels, en rai-
son de leur nature même, la secret doit être
gardé.
La mnnicipalité de Paris recevra deraain,
è quatre heures de l'ap; ès-nndi, MM. Salatt-
dra, Sonnino et Cadorna, qu'accompaguera
M. Briand.

La matinee de lundi
La coufcrence des at lies s'est ouverte lun¬
di mstiu au minisière des affaires étran-
gèr»s.
M Asqniih, premier ministro anglais, sir
Edward Grey, secrétaire d'Eiat au Foreign
office, lord Kitchener, srciétaire d'Etat au
War office. Ie gen ér a1 Bohcrtson, clod' d'état-
major général, et M. O'B erne, ministre plé-
nipotentiaire. ont quitté l'lióte! GriHon luruli
matin, un peu avant dix henres. p mr se
rendre au ministère des affaires étrangères.
A leur appariiion au seiul de l'hótel et an
depart de leurs automobiles, one foule as-
sez nombreuse, masses place de la Concor¬

de, les a salués de hourras enthou9iastes. Le
même accneil chaleureux leur a été fait a
b ur arrivée au quai d'Orsay par de nombreux
curieux.
Une de»i-heure auparavant, M. Albert
Thomas, sons-secretaire d'Etat des muni¬
tions, accompagné d'un eénéra! de brigade,
était venu cnerchcr è l'bötel Crillon soa
COdègue anglais sir Lloyd George, tous trois
avaient quiité l'hótel avant les autres mi¬
nistres.
D* lenr cóté les délégués italiens ont quitté
l'bötel Bristol k 9 haures 30 puur se rendra
au ministère des affiire» ótrangères. Ua
grand aorabre de curieux qui statioanarint
aux alrntours de la place Veadöme ont sa-
Sné et acciamé & leur passage les membres
du gouvernement italien.

Les travaux de !a Conférenca
La séance du matin a étö consacrée tout
entière a i'éiude des questions et è d»s reso¬
lutions d'ordre müitaire : unité d'action, si-
n-.uliaeél'é des operations sur les divers
fronts, col abo.ration étroite desarmées, eic.
Le pioblèsne des munitions et de l'arme-
aavnt a éió également traité.
La conférence se raunit a nouveau k qu ia-
ze heures.
Les délégués, réparhs en Commissions,
cxsraiaèreat ies questions soumises i leurs
compétaaces respective*.
Diss i'après-mtdi farent exaBRinées les
qaestiens d'ordre (H'énomique : ressources
fiaanc ères, main d'Gesvre, fret, cliar»8B,etc
L'ersire du jour de ia reunion s'est terminé
k 17 benfis 30
A ia sortie. Ia foule acclama les généraux
Joffre et de Cistelnau.

Dèjaunsr au quai d'Orsay
Apiès la séance dn matin, le president du
Coasril a r.'tenu a déjeuner les membres de
la coaiéreisce diplomatique des allies. En
oatra des plénipotwti «ires civils et militai-
res, des arc bass, «duurs et ministre> d>s E ats
alliés, étaient invités les presidents et vice-
prèsrdeats des Ghambres et les anciaas mi¬
nistres ties affaires étrangères.

La journéo d© mardi
Une nouvelle reunion aura lieu mardi, a
10 henres.
M. Pnincaré offrira un déjeuner en l'hon-
ne ur d^s oélêgués.
A 16 houres, aura lieu nne réceplien par
Ia mnnicipalité, et dans la soiree, ua diuer
sera offert par i'ambasiadeur d Ital.e.

AUTOÜRDEVERDUN
Un bombardement de dópit
I! est évident qua l'ennemi esperait en¬
core, il y a trois on quatre jours, s'emparsr
de Verdun ; jusque 14 la vi le avait relative-
raent pea sonffert. Une visite snr les lieux
permet de constater que les b mtb ird mients
antérienrs étaient dirigés sur des points mi-
iitaires. Mais, depuis jendi m itin, une plute
d'obns inceudiaires est tomb 'C sur ie quar-
tier des rósidencas bourgeoises et sur celui
d s affaires. Les pompiersch»rchentll sauver
ia viüe, mais tindis qu'ils combattent ua
foyer, rin ob ts en alinmc nn autre. Le ról»
de ces héros Q'est pas moind e que celui des'
soidat3snr le champ de bat iille.
If est doateux que ca plan nouveau de
destruction par l'incendie soit plus cffieace
que le p an original, mais il y a lieu de qeu-
svr que les Allemands auront bieatöt d'au-
tres chats 4 fouetter.

Le temps perdu...
Le correspondant du Herald, retour d'une
visite 4 Verdun, écrit :
« Nous voi' i presqne 4 Ia fin de mars et la
place est plus que jamais capable de proloa-
ger sa vie oriense resistance.
» S'il est vrai que ies ADemands passent
pO'sr des mai res dans l'art d'oiganiswr,
leurs préparatifs sont nécessairernent longs.
Lear f spoir, leur chance de succès contre la
France resident uniquement dans nne opé-
rat on de surprise, car les Fracpais sont ces
m i res e» maiière d'improvisation. llsagis-
sent avec la rapiitilé de la pensee. Le délai
de l'offensive enneroie pendant la ra jeure
parde du mois dc n,ar3 est devenu fatal aux
e«poirs du kronprir.z. »

Un Article du Professeur '
Van Hamel

La revue hebdomadaire De Amsterdammer,
nee des plus répand ie?, dans 'es P,y-B;is,
pMbli8 un article de fond sur V'rdttu dü a
son principal redacteur, le professeur Van
Ilamel.
Après avoir consfaté les terribles pertes
de l'armée allemande, l'auteur de l'article
ajoute :
La terre a etisevefi encore sntre chose a Ver¬
dun que les rnilliers de soldsts qui y trouvèreat
li mort. Diin.->eet itnmense toiuboau repose aussi
uni- espérance triiimybante ct tongtemps ci-essée
da peupte ailcmand II y a toujours qu-ique
chose <ie tragique el d'émouvant dans eelta oppo¬
sition des desirs et des revers, de la confrince en
soi-même ct de la deception. Quetfe pn.i-sanle
preparation, quelle Imp i ssionnante opmiélrcté,
qne de con.sci, nee certaine de sa propre ferce
n'inspiFérent pas cette poussee de rélitedes pba-
la, g s impériales sous lc feu des lignes fran-
Qaises ! Que de bulletins de victoire, que de ten¬
sion des ütoes chez ces miliiers d'bommes pour
qui la cause de l Allemagtio est drsormais l'uai-
que cause I Et 'out cela a mordu U poussière a
Verdun Peui être peut on dfqi couvrir tout cela
d'une grande pterr-- tombale. Qui sait si pareüle
p erte ne peseta pas a jamais sur le sort de l'Aile-
magne.
M. Van H»m?I rnppelle nfors les termes
d'une conversation entre officiers aiiemands
qui tui fut un joor rapportes.
C'était an ienderoam des vietoires aMe-
mandes en Rnsris, pendant l'óté 1915. Un
jaone ( fiicier revenu des lignes de l'est in-
teipe la un major d'etat-major eu ces .ter-
mei : « Et mainteuant il ne nous reste plus
qo'4 marcher vers l'Ouest pour défoncér !e
f ont de ce cóté. » Et le major repon dit braa-
lant la tête : « Mon cber caraarade, vous êtes
jeune ; 4 l'Ouest, personne n» percera, pas
plus I'adversaire que nmis-même« ; pour y
rcussir, il fuida.tit sacrifisr 800,000 hammes,
et il n'est pas un gonétat qui ostrait tenter
cela. »
I' semMe, dit Ie professeur Van Hamel, qtrb fes
previsions du " ajor al eniiiui soiont confi oiées
par les fads. Mais Ie s<ntimeDt prirao diirt que
Verdun ail fail nsjtre en oo-is est ceiui qui s'»«-
piinicrait par ces mots : v Bravo France I » Peir
iuiporte ce qne i'svenir reserve encore, il est e»
toutcss réjouissant et eonsol.intde pouvotr eons-
later ce qu'un peuple démosratique qui menace
parfois de périr sous ses crises da pariementa-
risme est cspsbie d'sceomplir quand il cono' Jt,
IV.DfUve. l'our i»pt de crdoerie, tant de rosiort-
et de qrsvOé priissant-, il faut que dans l i sincé-
lité dc Sjü iaic ob erie : » bravo, France t »
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 27 mars, 15 henres.

En Argocne, lutte de mines a notre
avantage a la Fi 11e- Mor te. G mbats a
coups da bombas dans le secteur de
Courtes-Ghausses.
A l'Ouest de la Meuse, nuit relative-
ment calms.
A l'Est de Ia Meuse, lutte d'artillerio
ininterrompue sur le front Djuau-
sHont Vaux.
Ea Woëvra, bombardement assez
violent, nota nament dans la région de
Noulainville-Cnatillon. Pas d'attaque
d'infan.terie.
Sur le reste du front, nuit calrae.

Paris. 23 henres.
Entre la Samme et l'Avre, aux en¬
virons de Maucourt, après un intense
bombardement, les Allemands ont
temé sur une de nos tranchées de
première ligno un coup de main qui
a compiètement échoué.
Ea Argonne, activité continue de
notre artillerie sur divers points du
front ennemi, notamment dans les
secteurs du bois Chappy oü nos pièces
a longue portée ont canonné des
troupes en mouvement dans la direc¬
tion d'ExermoJit-Chatel et fait sautst"
un dépot de munitions.
A l'ouest de la Meuse, Ie bombarde¬
ment s'est msintenu assf z intense
sur notre front de BéthiECOurt, le
Mort-Homme, Cumières, ainsi qu'a
l'est de la Meuse, dans la région de
Vaux Douaumont.
Queiques rafales d'artülerie en Woe-
vre.
Au cune action d'infanterie.
Au nord-est de Saint-Mihiel. nous
avons bombarde a longue distance la
gare et les établissement» do l'enne-
mi a Heudicourt-sur-Vigneules. Une
rame de wagons a été démolie, un bff-
timent a pris feu.

COMMl'filöiJiRITAlIÖBE
UnRaidtNiydravionsanglais

Londres, 25 mars.
L'amïranlé anglaisepnblie le communiqué
suivant :
D s hydroplanes anglais out été onvoyés
sametfi 'jusqu'è la cöte allemmde par des
croiseurs Lg rs ei des contre-torpil'enrs,
sous les or lse3 du commandant Tvrnwhit,
t»n vae d'attaquvr les h naars 4 zeppelins
étab is sur la cöte do Schlewig-Hristein.
Aucon renseignement n'est encore par-
veact, rnais, snivant ia pcesse dsnoise, le
raid aurait attaint sen nbj»cnf. Trois hydro¬
planes seraient manquauts dans cette ope¬
ration.
P ir suite de la lempêto viorinte de Ia noit
d" nière, le contrs-torpilleur anglais Medusa
est entré eo collision avec te torpilleur an¬
glais Laverock. Le Medusa est peut-être
perdu, mais l'équipaae est certainement
satif. Deux patrouillours armès aiiemands
ont été coulés par nos navires.
(1,'ile de Sylt est siiuée »u Nord de I'embon-
chtue de l'Elbe, sur la cö:e Ouest du Scthlèswig-
Iloisteifi).

British OfficialReports
March 20th.

British hydroplanes, accompanied by crui¬
sers and torpedo-boats, bombarded the
Z-ppelin sheds in Slesvig Holslein, East tha
Syit island.
"Toe torpedo-boats Medusa and Levrrock
ome ïivo collision ; it is feared that the
Medusa is lost. Three hydroplanes have not
returned.
Two gnrman patrol boats have been snnk.
According to the dauish reports, this opera¬
tion was successful.

COMMUNIQUEBILGE
27 mttrs.

Après nne mat>cée relativemeut calme,
l'activité de Tartillerie est all e en croissant
jusqu'en fin d 1 journée sunoat vers le .cen¬
tre da front beige.

COMMUNIQUERUSSE
ACTION RUSSE

LamaruliesurTréöizondasspoursuit
énergiquciiisnt

Petrogrsd, 25 mars,
front Occident.»

Dms la région de B ga. 1aniDerie alle¬
mande a bombardé Sch ock et la léte de
pont d'lkskult.
Dat-s le sectenr de Jacobstadt, Ies Ale-
mands ont prts i'offensiv-e dies Li regton da-
.chsmin de icr de Mitati, maisiils ont eté re¬
pousses par noire leu.

Violent frn d'artillerie dans qne'ques au-
trrs points de co secteur.
A l'Ouest de Dvinsk, uos troupes se sont
emparées d'une tranchée enuemie et ont
fait des ptisonniers.
Dans la région sa N ird Ouest de Postava
et outre les lacs Nar.nch et Vischskoe, des
combits ach3rnés conttnuent.
Sf»r le reste du front, jurqu'aux marais de
Pi ki no, vio'eate canoanade et fusillade ré¬
ciproques par endroits.
Au Sud de Karpilovka, 4 l'Ouest de De-
rajuo, I'enneaai a tenté une attaque oue
nous avons repousséo parde3feux da moas-
qufterie (4 de lance-bom bes.
E<s Galicie, i'ennemi a attaqué nne de nos
positions daas la région oü la S trypa se jette
dans le Dniester, mats ii a été egalement
repousse par natra fen.

ArniBB flu Ctanense
Dans la region du Tehorok supérieur, nos
élem«-nts prngresseist én«rgiqnenasnt. déio-
geant les Tores dss hauteurs organises aa
naoyen de plusieurs étages de tranchêt-s.
|Le Tchorok court psrsllètoincnt 4 la cöic tie 'a
seer N-ure dans une dirnciion Stid-Oucsl Nord-
Kst, a nai-chemia environ entre Erzeroum ot Tré-
bizonde ]
Dans la région au Sud-Est de Billis, nos
troupes out avancé considérablement.

Co.nmenilesAHcsiandsamisncenlleerssefiees
Note. — La capture par nons de 18 officiers
et de 1,255 sold its allem'arid3 lore da I'd a-
qae et de la pTise des traacbéas ennemi*'S
ligaalée daas !o commnniqaé du grand étiri
maj»r du 24 mars, a été relate,* cam me suit
dans ie communiqué allemand : « Dans un
petit secteur de la cottrbe de notre front,
an S d du he Naroich, noas avons recnlé
de que ques ceiataines de metres vers les
hanteur» prés du village de B'izmki, afin
de nous soastraire au fau coacentré de l'en¬
nemi.

LosMinistresitalions a l'Eïysée
Paris, 27 mars.

MM. Salandra, Sonnino et Tittoni ont été
re?us a six hsures par M. Poincaré.

LI CONFÉRENCEDESALL'ÉS
Londres, 27 mars.

M. Asquith ira 4 Rome, Ia semaiae pro¬
chaine. pour assister 4 la nouvelle confé¬
rence des Alliés.

LasFoodsdesGaissssd'Eparpa
Paris, £7 mars.

M. Métin dépossra mardi, sur le bureiu
de la Ghambre. un projet de loi élevant a
3,000 francs Ie maximum du compte de
cbaque déposant 4 la Gaisso d'ópargue.
Le decret autorise le remboursement illi-
roité des sommes déposé«s postéricurement
au 28 mars 1916 ct de cedes dépoiées anté-
riaiiremcnt au dccret, lorsque ies rembour-
sements sont cffectués en vue d'achat de
rente Irancaise nominative.

LesVoj^ageursdu " Sussex"
Londres, 57 mars.

La légatioo des Etats-Unis déclare que
tous ris Américams qui se trouvaient a bord
du Swsex ont été sauvés.
II y a seulemt nt parmi eux que'ques bles-
sés.

Boulogne, 27 mars.
Parmi les cadavres prover art du Sussex,
on signals celui de M. Guger II rmann,
conrr.-er dipiomatiqae de ia légation de
Suisse a Londres.

LaPiraterieallemande
Londres, 27 mars.

Le Lloyd annonce que le paquebot Minnea¬
polis, 4 coulé.
Toutes les p^rsonnes qui étaient 4 bord ont
été sïtivées a i'esceptioa de onze tués.
Le Minneapolis qui app-trtenait 4 la Trans-
pon Line, ètait un grand navire juugeant
8 634 tonucaux.
Le vepeur franqais Htbê a coulé ; dix ma-
rins out été débarqués.
(Lc Htbé, jaugear-t 1,591 tnnnemx, et apparle-
nairt a la SaciHó Navate Caennaise, fréqueatait
les ports du Havre et do Rouea).
— Le vapeur anglais Gerne a coulé; l'équl-
page est sauvé.
— Le vepeur anglais Eh irtoum a coulé ;
deux survivants ont debarqué.

.A.TX ERESIL.

M. Mac Adoo, ministra des finances d°s
EüHs-Unis, est arrivé a Rio 4 bord du croi-
siwir Tennessee. Aiirès on déjeoner en son
houneur au ministère des affaires élranpè-
res, il y a eu réception art palais présiden-
tiel. Le ministro des finances américain est
parli pour Sao-Paulo et s'embarquera 4 San¬
tos poor Buenos-Aires.
Les bureaux de 1'Etoile du Sud, ionrnul
francais de Rio-de Janeiro, oü il ptrait de¬
puis irentc-cin [ nns, ont eté dr-trrui3 par un
ineendie. Lea j'ournanx de Rio ont ouvert
une sonseiiptioa pour vsnir en aide a leur
confrère l'ranptia.

QaoslesSaliüs
LA GRECE

Lasilnalion adversairesea Slarédoiae
Depuis l'avrBce des Frarpais et i'occupa-
tion d 'S villages de la frontière par ceux-ci,
la semaine dernière, des escarmouches et
des tirs intermitfents ont c'n lieu presqua
jonrnellement, en outre, l'activité aérienua
a été plus grande des deux cö és.
Les Franp iis occupent des positions snffi-
saroment fartes sur un terrain vallonné des
deux (ótfcs dh V ird rr, 14 oü la plaine Gut"-
gheli finit. La ville elle-mème se trouvea la
portee dr s avant-post8S francais et Ia gare a
ét»- b >mbar dóe sarnedi.
Aueun a action d'iofanterie n'a encore eu
lieu 4 1exeption de cffle oü les Aiiemands
ont été repaussés de Machikovo. Les Alie-
mauds et las Balgares ont maintenant tra¬
versé la Iroatière et ils occupant le» villnges
a l'Est et a i'O rest des avaut-portes franfai?,
trail nt ies habitants coinm» des ennemis,
leur dnrobarit tont tMies brutaiisaot. Ea plu-
siiMirs cas, le« représantarrts des autorité»
grecques out eté barnós ét les gendarmes
battus.
Ua aéroplane francais, volant 4 nne basse
altitude, jsudi dernier, aa-dessus da lac da
Boiran, a eat la queue de san apparcii cou-
peeparun obas. La machine est tombéa
dans le lac et les deux aviateurs ont eté
noyés.

Bnigareset AlleffiasulsseFortitlent
enterriloiiegrcc

On télégrapliie de Salonique an S cot* :
Les bulgaro aiiemands ne sa bornont pas
a des incursions ; ils fortifrinf anssi pia-
steors localités en territ«>ire grec, ( Ü agis-
sent comme s'ils étaient chee eux Les au¬
torités militaries greoqaos se bornout 4 sa
reu -er iorsqu i s approclir-nt.
Les Aiiemands opèrent dans la sectenr
gauche du Yardar, et les Ruigarcs dans Ie
vect«nrda dioite. Aujonrd'hui, les vil lag >s
de Liumoitza. Séliovo et Alaikmali fment
envabis et comp élement sacc<gés. Le telé-
pboneet tout ce qui a rapport au service
militaire grcc a éte empurté.

Lesinquietudesgrecques
Le journal Hestia annonce que i'établisse-
ment des avani-postes aiiemands sur diffé¬
rents poinh de la région de Gaevjihrfi 4 Dai«
ran préoccupe vivrm-nt le gouvernement
srec 4 cause des questions d'ordre militaire
qui penvrnt en surgir.
L'aUeation du gouvernement est égl'e-
ment éveiiiée par le fait qua les opérations
mititairrs des belligérauts se rapprocbeut da,
tsrri'oire de l'Epire du nord.

LesAllemaadsetlesBulgares
suntrejeléshorsde(ïrêce

Une dépêche de Salonique rtpfe 'ö 27
mars dit :
Tons les détachements allemands ct bul-
gares avancés en lerritoire grec out été re-
po us3é5 au do!4 de la frontière.

LA BULOAR1E

Destructiond'unDépólbulgaredemunitions
Un grand dépot de munitions bulgare,
dans la région de Mtddine, a exn'Qsé.
II y a 180 victimes, dont 30 morts.

LisAllemandsetlaBulgarie
Se'on des "renseignemants rcpus par les
milieux diplom ;tiques d« Bucarcrf, l'alliiuda
énigmatique dn gonvernement bnlg«re com-
meacerait a inqniéter sériensement 'es Alle¬
mands. Bien que de trés nombr-eux officiers
allemands se tronvent eu Bulgarie, qu» la'
police austro-allemande agisse dans la plu-
pari des vines d'accord avec la police bul-
gare et que les re'ations officielles du gou¬
vernement de Sofia avec les représentants
des empires centraox soient toojours em-
preiutcs de la même cordiaiité empressée, il
devient évident qn'one moaificatioa cer¬
taine est en train ae s'opérvr dans les fasons
d'agir et de penser de» hommes d Etat bnl-
gires, qui semb ent manceuvrer en dthors
de lenrs habitudes.
L'uba don, sons nn prétrxfe dc pmcédnrs
subtile, des ponrsuites engagées poi r haute
trahison courre nn cn'.ain nombre d'h m-
mes politiqnes, et la s.rbite volte-l'acede t'op-
prs tion qui au dernier moment a concln no-
3ccord avec 'e goavern* ment, la mo lesse
avec laqnelle ont été répnmées les graves
mniineries, étonnent et préoren pent, pa-
ralt-il, les milieux germanophiies, que ne
iaisse pas d'intrigncr rg,kiem«nt la longue
maiadie d plomatique du roi Ferdinand.
G» malaise et ces tnquiétndes se re flèlent
dans Ie langage des jonrnanx b".ngrois dont
certain3, notamment le Pester Lloyd, dans soa
numero du 7 mars, invite ie gouvernement
de Vienne 4 soliiriter des éciaircistements
de M. Radoslavof.

LA ROUMAN1E

Reprisedela navigationsurleDanube
A p irtir du 27 raars, la nivication sur la
Danube entre 1'Autriche-Hongrie, la Rou-
m; nie et la Bulgaria sera reprise. Oa an-
ronca que i» gouvernement antrichien a
fan mettre 4 flot huit navires d'una s ciété
de naviga.ion serbe, couiés par les Autri-
ohiens.
Deux autres navires de Ia même société,
saisi» par les Autrichiens, servent actuelle¬
ment au transport des bois.

Surle FrontRusse
L'activité russe sur le front Nori
Le correspondani particulier du Temps i
Peirogi od télégraphie a la date d'liier :
Les opérations snr le front Nori du th'i-
tre russe continuent sans qu'il y ait lieu da
noter de grands changements. saof toutefois
dans le rayon de Jaccbstadt oü Faction s'esl
montrée plus particithèrement énergiqae et
oü nos allies, tout en fortifiant le terrain
deja conquis, se sont empaiés d'un nouveau
point, le village d'Eponktne.
Les ooération» actnelles snr le Irontmss»,
précéria'rit l'êpoqoc procb^ino de la f>n
des neiges pendant laqucce aucune
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dp prance envergure n'est possible, us san-
raicnt ê're envis-igcts comme la grande
offensive a iaquelie se preparent tons les
aliiés.
En ('occurence ces opérations n'ont ponr
bn d? la part d?s Busies que l'occupation
de points plus t'acilernent défend-ibles an
moment du Aégel. Les attaques sont meoérs
conti e I*-s tmutenrs possédées par l'ennemi
pour Ten déleger et s'y installer. Le besoin
d" c-tte tactique, de ce" passage de la plains
a a ruoindre iodine, se faisait snrtont sen-
tit da' s les parages avokinant les marécages
de la Ptiljésie, dans 'es défilés des lacs dont
les noms sout reverrus toavent ces jours-
Ci et sur les rives de ia Dvina. Nous avons
vu que pisqn'ici l'initiative de ces combats,
forceni'-nt de conrte darée étant donné les
cans*» qui les motivent, est restée 4 nos
aliiés et qne l'offënsive entreprise par enx
s'est toornée ik leur avantage, notamm'nt
vers J ei baadt oü ils se sont rendus maiues
d'une bmde de territoir» iongnernent araé-
nagé" et fortifiée par i'adversaire. II en va
sin i d'aillenn de tonics les positions eon-
quises par les Rosses. Les Allemands auront
passé leur biver a les mettre en état de ré-
sis'er aux inondaiions provoqnée3 par la
lont" des neiges, poor faire profiler nos al-
lies de leurs minntieox aménagemcuts.

L'actioaversJacobstadt
L'/fl valide Russe, organe du ministère da la
guerre, eceit : li est avéré, selon les derniers
renseigneiaents, "que Ie* Pusses ont pro
gressedans la dinction Sud d'Angustinhofl
et ooi rendu précaire une partie des posi
tions allemande» dont ie front est toarné
O.-Os D direction Est de Jacobstadt.
A.ctueiiement, ses positions sont comp'ète-

—""inent déb'-rdées do liane gauche.
Leurs communications avec l'arrière. par
le chemin de fer de Mitau-Kreuzbourg, som
rompnes.

Lesoommentairesdu colonelRepington
Le rédacteur militaire du Times, colonel.
Repington. ex -mine la situation au front ras¬
se, de l'Asie-Minaure 4 ia Baltiqae :
« Nous ne pouvonspas nous attendre, dit-
i), 4 ce que do grands évéivments survien
n? nt 4 bref délai sur le théatre oriental de la
guerre. Les routes de Russie, quand le dégel
surviendra, seront couvertes d'épaisses cou
che« de bone qui rendront complè emrnt
impraticahles certains sectcursdu front. De
même en Ade-Mineure ia neige couvre les
B'.O'slaare. L®grand-dnc ne ponrra reeneil-
lir les fruits de son extraordinaire campagne
d'hiver que iorsque la saison sera plus
Bv.mcée.
» Sur Ie front d'Europe !a qnestion est de
eavoir si Ba kenhavn reprendra "au prin-
tempsla campagne contre ia Itussie. La vi-
goureuse defense de Verdun a du enlever au
fcant com mandement allemand IVspéranre
d • percer le front occidental. La Russie doit
done -"alteodre a (le nouveaox assauts. Les
rensrignements parvenus jnsqn'a ce jour
s mblent icdiquer qne l'objectif de ia se¬
conde campague sera Peirograd. Les Alle¬
mande ont dêvetoppé leur réseau ferró sur
le trnnt de la Dvina. lis massent des troupes
et des canons dans la région de Cbavli et
disponent sur Ie3C0ks.de Ta baie de Riga des
piéc s d" siège qui devront seconder 4 la
fois l'aitaque sur terre et l'offensive par
mer. Gep ndant avaat d'agir, il fatidra faire
revenir les divisions envoyées da front russe
contre Verdun. Hindenburg sera desappointé
en voyant d ir.s quel état «Hes revienöront.
j Les aliiés d'ailieors ne doivent rien lais •
Bar au hasard. Lis doivent s'abstenir de tonte
' entreprise secondaire et présnaturée. Les
Aliemands produisent eucore autant de mu¬
nitions que i'Angleterre et la France réunies.
Rous fis- devons pas nons laisser aller A la
tcniation et jctuer le jeu des Allemands, en
attaqoant trop tót. Attendons notre h?nre et
maintenons easnite notre offensive concer-
tée a la tois sur terre et sur mer. »

Sur le Front Turc
Soslch.évacuépar les Turcs

Les Turcs auraient ordonné l'évacaation
jfieKonieh.
Maeksnssna Coastanticoplc

Oa mande de Constantinople que le maré-
«bal von Mackensea, après avoir assisté ven-
dre di au selamiik. a été rè^u par le suban a
<jui P a remis le baton de muréchal coaferé
par l'empereur Guilianme.
Le sultan s'cst entretenu nne demi heure
iavfc ie tnaréchal et lui a remis. 1'étoiie en
ibriilanis da l'ordre Osmanié.

Lesmcuvsmeatsde l'srméeturque
Oo signale an mouvemeet de l'armée tnr-
f ue de Syrië et da ia région sinaï ique vers le
Rord. Le but vraiseaiblabie de cette manoeu¬
vre est d'oprrer une concentration impor¬
tante de troupes dans la région de Karpont,
en vne de s'oouoscr ó la poussée rosse dans
le bassin du Haut-Eaphrate.
L'rflectif total dis armées turqaes en cim-
pagne ne dépasserait pas actaellemect 420,000
gommes.

L'arméeturque deTreb'zsnde
On mande dn Caireque lejouma! arabe Al
"Wok-titanannonce que cent mille soidsts
■turesdepourvus da vivres et de munitions
sent actueiiement è Trébizonde.
LamisèreenTurquie

Selon iecorrespondanta Saloniqne dn Daily
Chronicle, le journal turc Tanine represen'e-
raitcomme désespéfée Ia situation écoao-
miq.ie de la Turquio. H déclare que dans la
Capita le la population meurt de laim et
qu'uee misère afl'reuse règne a Angora et è
Saiyrne. Das miiiiers de gens, écrit le Ta¬
nine, vont par les rues chercliant ce qu'iis
pourraient bieu rnanger. Oa manque dé pe¬
tiole, de café, de sucre et de riz.

Autour de Salonique
Une escadrille de 22 aéroplanes Iranqais a
büiabafdé nn campemcnt ennemi, puis en-
gsgé nn vif combat avec un certain* nombre
n'uppareils ailemands, dont un a été pi éci-
pité entre les lignes de t'enoemi. Un appareil
francais, atteiat, put touttfois prendre terre
prés du froot des Aliiés.
Pendant le raid de samedi, au autre
aéroplane abetuand a étéabattu.
Dans la soirée, un Zappelin tenta d'arrirer
sur Silooique. Une vive canonaade l'obligea
a rebronsser chemin.

Le raid des avions anglais
Oa a lu i'autre part le comiBUBiqiiéderamirauté
brilaDEiqm- reaiam cornpte du raid d hydravinns
coatre les bangars s Zeppelies du Sle.sVig Hel-
stein. Une depêche oficieile de Berlin relate daas
ies terwes suivauts cetie operation :
Dans ia tnaiinée du 25 mars, les forces na-
vaies anglaises out fait uae attaque aêrienne
sur la partie soptentrionale de la cóte de
Frise. L'attfoue a comniètement échoué.
Deux chalntiers armés piacés en vigie ent
élé victirms de i'agression des vaisseaux an¬
glais. Nos byuraviods out attaqué les forces
navvies angiaises el nn graad nombre de
leurs pi oj"Cliles ont p-ciuement atteiat ieur
-ut. Uo destroyer anglais a été gravinirnt
-^mreagé. Nona axons aussiiót eavoyésur
ux j::.s tr.-.iies de notre escadre.
5terpiiiemsoëjBoarstiiyijdans la

nnitduSöau 26, k-s forces c-aoemiss qui
s'éloignaient. Un de css torpiileurs a'est pas
encore reotré a sa base.
Oo remarquera que Ie récit de l'arairsu'é ge r-
msmqup, eu confirtnant la destrucóoo de deux
cbilmiers alkmauds, accocce eu pias la perle
d'uu torpilieur.
D'autre part, des dépêches de Copenfisgoe
disent que cinq aérop aaes anglais ont larscé
des bombes sur Tondera et que üenx chalu
tiers alleraands ont été cooies en dehors du
port de Svlt ; leurs noms sont B>aunschweig
et O' to Rudolf. Le premier jaugeait io2 ton
nes et ie second 222 tonnes.
[L'ile de Syll. qui formé nna étroite hsnde de
terre sur Is plus grande pirlie df sa longneur
s'étefid dn nord au si d sur uae longurur de 20
mlltes presque pnralIèlemeBt s la cóle du Slesvig
don! elle est «éparêe psr un bras de mer d'une
largeur variant ik 7 a (5 milks. En face, sur
cöto, est la ville cli Hoyer, tète d'une ligne de
chemin de for psssaat directemeot de la eóie
onesi s la role est du Slesvig et aboulissant
Gravenslein, sur le petit Belt. Celte iigne coupe
la grande ligne de Cti min de fer parbet d'Ësb
jerg Daiumsrii) et suivant la cóle occidentale,
au point d'interseciioa de la ville de Tondeto ou
«raisemblablernent se trouvent des hangars
Zeppelins ; ia vilie par ells mêrae a une certsine
importance en rsison du croisement des tieaes
de cbemius de fer.J

BUR MER
Hotre flofte

Le Journal Officiel vient de pub'isr la dési-
gcatioo des commandants de deux nouveaux
cuirassés, la France «t le Paris, qui sont des
superdreanonghls. Lecipilaine de vaisseau
Latrogae prendre le cornmandem^nt dn Pa
ris, et le capbaine do Vaisseau Delahet exor-
cera ceini de la France.
Ainsi sommes-nous tuformés, saus qn'il en
coüie rien k ia vigilance de la censure, de
i'activi é de nos arsenanx qui, en pieine
goerreet mslgré la rarcté de ia main-d'ceu
vre, ont trouve moyea de mettre a flot deux
nouveüös et importantes unités miritimes
qui vont real'orcer la grande flotte des Aliiés

La Destruction du Pirate a Gffeif »
dc noaveanx détailsLa Daily Miil pob'ie

snr Ie combat qui s'est üvré dans la mer du
Nord entm Ie pirate allemand Greife t ia croi-
seur auxiüaire aoglai3 Alcantara :
Les exp'olts dn Mo'we ont encourigé l'ennemi
ö faire prendre la mer a d'autres navires du mêne
genre qui, invariableme i. se rtissimuleBt sons les
eouleurs norvcgiennes. Ou les tloune pour des
croiscurs legers, protégés, artsés de 2 canons de
7 pouces. da 6 ol 4 pouces, ct portsnt Irois lub
lancetorpille
Ua de ces rroiseurs allemands quitta Wilhelms-
bave.n, au if-b il du mois. après s'être maqailié en
nsvire mareband norvégieu.
Un navire de pairouiUeferit.snnique Icprovoqna.
« vais vous auorder *, iui cria le eommaodaat
anglais.
- Je suis un pacifiquu cargo-boat norvégien,
rêpoadit l'AItemand.
A ce moment, les deux bat menls se trouvaient
a 7uumetres environ l'un de I'autre.
Le cspltaine anglais fit mettre un caaot a la
mer. Alors eut lieu un changement de décor a
vue. Reêiiitant le truc du Moewe, le commandant
allemand appuya sur un bouion élsctriquo. et le
faux cargo-boat se m&Umarphosa en croiscur de
combat.
Trois lorpilies en nartirent aussiiót. La pre¬
mière iaanqua le but. Mais les deux autre 1'al.tei-
gmrent. Lo cspltaine aegiais ordonna a ses batte¬
ries de répondre.
Uae effroyable bordée alieigoit 1® pirate. Le
courageux aavire briiannique ólait morkticment
blessé. raai ; veaait de denner ua des plus mer-
vri leiix cxeiaples d'hóroïsm® qu'on ait vu en
entte guerre.
MUgré que les canonnicrs fussent eatourés de
morts el de biessés et que leur navire cüt été at¬
teiat d i s es parties vitaies, its voulurent, avani
de périr, causer ie plus de mal possible a i'en-
neml.
Dursnl dix minutes, leurs pièces criblèrent
d obus le croiseur «lieraand. Puis te bitiment an
gUis se rrtourna et sombra héreïqaement, pen
dant oue le Greif sVnfonqad a soa tour.
D:s destroyers anglais recueiilircnt ce qu'iis
parent des naufrngés amis et ennemis. GerlaiBs
d'en're les marins angUis dem' urèront uneheure
dans l'eau glncre, d'autres passcrent deux hem es
sur un radeau, n'ayant pas voulu s'embarquer
daas un caaot déjs sarch'.rger de canaarades.
L'arairauté britaonique a caché non sans
raison et la date et l'endroit da ce combit,
qui cependant éta t connn djns les milieux
mariiimes ; Ia raison da secret était de ne
point dormer dedications ó i'Alh magne ei
aussi ds ne pas próvenir les navires aiis-
man ts qui pouvaient être dans t'Atlantique
et anxquels il allait porter des instrnctions
et anssi ps ul être des armes et des muni¬
tions. 0a ooit se souvenir quo deux nat ires
all m. no's interoés dans ies ports de l'Arné-
riqae du Sud ont pris la mer. Le Greif ètail
dejè au fond da 1ean qu'on aenospiit en¬
core qa'ii était en Manche et qua purouil-
iears anglais et francais étaient k sa pour-
suite.
'fout récemment, on a fait conaaitre les
caractéristiqaes du Mecve, et par suite du
Greif, qui est son fröre; c'«st un navire de
4,500 tonnes, construit a H -.mbo org, II était
armé de deux eanons de 170 roiilimètres ct
de qoatrc de 105, et portait des tubas laace-
torpilles.
L'Alcantara était un vapenr de 15,83 1 ton¬
nes, construit ó Glasgow en 1914.

Aveux allemands
Après avoir avoné qu'iis lancent des obus
ineen diaires sur V-rdun, les A'lemands,
dans ua autre communiqué officiel, con-
viennent que, dans le combat naval du 29
fevrier, le croismr auxiliaire Greif s'étau
maquiiléen navire norvégiea. « C'est, dit le
communiqué, noe ruse de guerre admise. »
Le comtmmiqaé ajoufe. ii est vrsi, qu'au
commenceme it du combat !e navire hissa
ie pavilion de guerre allemand ; mais il
sembie difficile que le dc naa jnil lage ait pn
s'opérer iastaetauément, sous le leu de l'en-
nemi.

que !e
L'éqai-

[Les eouleurs norvégiennes étaient peinfes sur
les rlancs uu baiimsut; elles n'ont pu être effa-
eees sysnt le tir du premier coup de csnoG, et
par suhe ie Greif violait les tois maritimes.]

Vapsur anglais coulé
On mand ' de Douvres, au Llovd
va peur anglais Saint-Cecilia a coulé.
pige est sauvó.

Un poseur de mines bocha
échoué prés da Copenhsgua

On mande dS Copeahagu8 qu'un gr.<nd
nivirc a.lemaud poseur de miues s'est
échoué prés de i'ile Amiger, au Sud de Cc-
peuhague.
Des bateaux patrouilieurs allemands sout
verms a son seiours ainsi que qutlques na-
vi' es de guerre danois.

Terribie situation
d'un sous-marin anglals

Lo Diamond Fields Advertiser publse une
lettre d'un marm du submersibie anglais
E-i2. dont oü connsit les exploits dans ia
mer ee Marmara ; cetie lettre, malgré que!-
ques exagerations évideotes, contient l'éinou-
vact récit suivant de la soriie de cstte mer :
« Nous avoss coolé nn conlre-torpi leur,
Cinq vapeurs et tr< nte deux vodiers, nous
avoss bcmbardé Constantinople et deux aa-
tres viiles. . . Mais tl* neus ont bien mis è
l'epreuve poar revenir. Us nous ont fait
neus mesarer avec les torpilies, les iniues,
les destroyers, les batteries des cótes, et ils
avaient one fotte nons aUendant k I'autre
bont.
» Nousavoos Daasé sans encombre, bien
qu'a un moment ils noos aient torcés a des-
cendre a ene p ofocdenr de 245 pieds (un
pen motos de 73 mètres) Nous sommes res-
tés ó cette pioiondt nr pendant dix miaoïes
tl nous nuus atteudieask voir,lo cavke.

8'écraser sous la grande preston de l'eau ex
térienre ; mais i! tiat bon et nous revinmes
en haut en s^nriant une fois de plus, bien
qu'aocun de nou» n'ait espéré voir encore la
iumière du jour.
u Ma parole, ils nons ont fait une chaude
reception et sans erreur, torpiiies et mines,
et ch que fois que nous remoniions, les bat
teries de cótes nons attaquaieut avec tous
leurs inoyens. Nous avions consommé notre
air, nos coropas etaieut faussés et aussi nos
manomè'r'S et nous étions pratiqnement
rendus è boot, nesai hant pis cü nous al
lions, soit que nous alliens en haut, en bas,
è droit® on a gauche, et notre kiosque était
plein d'ean.
» Mais neus avons pn les trom-per et noos
en alkr avec seulementque ques coops dans
notre ki sque. Cela nons prit . nviron douze
heores, mais tout compris nous étions restés
S'jus l'eau prés de vingt nenf heures et celot
une jole, qt a< d nons sommes ariivés è la
surface, d absorber un bon bol d'air trais et
de nous étirer les jambes. »

La guerre sous-marine
ei ('opinion ang'nise

Le rédacteur naval dn Times écrit au sujet
de la destruction du Sussex :
« La riou»e!Ie campagne de terrorisme est
plus andaciense que ies précédentes. Le lor-
pillage du S«ss x s'est produit d ms des eaox
qne i'on considéi a pendant on certain temp
comme è i'aii'ri des attaques sous rmrines.
Pendant bieu des mois, les sous-manns ue
se mentrèrent point dans la Mrnebe. II fat
peaser que les capitisioes de ces navires sont
devenns plus témeraires ou qne les tnesures
prises contre eux sont moins «ffectives qu'au
paravant II rembie évident que l'Aliemagne
chsrche è dimiuner ie nombre des bate-ux
dont le monde dispose. EÜe espère ainsi
noos atteindre dans un organe vital. »
Le ffiêms rédactenr écrit au snjet de la
possibiüté d'ane attaque da ia Ratte alle
nrande :
« II sembie qu'on puisse affirmer qne les
Alkmands concenirent leurs elïoris drpui
quelque temns dand les eaux méridionales
de la m^r du Nord. Les raids fa ts en plein
jour par des hydravions sur la cö e du Kent
peuvent avoir strvi tont autant a reconnui
tre !a débnse qu'a bombarder des villes.
Les observateurs ont pu rapporter der infor¬
mations sur la dnr ositien des forces nava-
ies et des troupes. Nous avons indiqué ó p'u-
sieurs repri es l'importance de l'avaniase
dont dispose la floste allemande grace au
grand nombre de ses hydravions et do s-.s
dirigeab es.
» St i'AUemagae songe k exercer ua raid
sur nos cótes. elle y emp'oiera tous les na-
vires disponibles et recherchera une bataille
decisive. Ge raid, s'il est effsetivement pro-
jeié, devra se produire bieclót. Avant pen,
en elfVt, l'ALemvgne aura besoin d'unités
navales dans la Bi! iqoe poor s'opposer aux
actions que les Russes pourraient mener
centre l'aiie gauche tie l'armée allemande. »
Le Daily Neios écrit :
« Cetfo recrndeecetice de ia barbsrie inci-
tera l'arairauté a faire nn nouveau balayage
des mers semblable a celui qui a si bien
rcussi contre les sous-inarlus allemands
d'ancien type. II n'y a pas da raison pour
que los nouveaux sous marins puissent re¬
sistor aux methodes employees ó leur
égard. »

EX BELGIQl'E
La Sitwation du Cardinal Mercier
L'oiieuse campagne que mèneat les jour-
naux al 'emamis contre ie cardinal Mercier
paraiï viser uu but déterminé. Presque tous
ies journanx allemands reprodnisent un té-
légramme d ; Bruxelles accusant ie cardinal
d'espionuag >. en iui imputaut de s'être ser-
vi k plusifurs reprises de cooirebandiers
eonr faire passer des lettres en Hoilande
L'autorité midtaira allemande aurait pu
isir quelqoes-unes da ces lettres, doat
une adressée au cerdinal Gasparri.
Les coramnn'CatiQns entre ia cardinal et le
Vatican etant. pro'égées par les autoriiés alle¬
mande?, les journaux suisses qui relatent ces
ignominies disent que le Cirdinil nVvait
r.ui bpsoin de recourir a ce subterfuge. Trés
prohabiement, i! n'y a pas nn mot de vrai
dans toutcs es histoires, qui n'out pour but
que ds com pro me tire le cardinal Mercier,
en vus peut-être de procba'ines mesures de
rigueur contre sa personne.
Suivant les .Dern/ères Nouvelies de Munich,
dos perquisitions ont été effectaécs dans
I'appirtement habile par nn des secrétaires
dn cardinal Mercier, que i'on soupconns de
aire partie d'une association ayant popr
objrt de sousiraire les iettres du cardinal au
controle du gouvernement ailemand. Le
cardinal Mercier a immédiatement protesté
auprès du gouverneur de Beigiqne contre
ces perquisitions, qui portent atieiate a la
libene leligieuse.
Sons ce titre : Une épine dans le flanc de
Alleni«gn->, le New^Yoris Times fait rrssortir
que la colère du general von Bissing contre
Ie card nal Mercier est comprehensible, mais
impuissatite. Le primat de B. Igique persiste
a ecrire et a dire des choses qui vandraient.
tout autre nn emprisonnement, sinon une
exéculion soromaire, mais ie général von
Bissing sa rend compte qn'il ne serait pas
commode ui sage d'incarcórer ou de fusilier
un priuce de i'Eglise.
Le cardinal M-rcier le sait atissi bien one
von B ssing et continue froidement, indiffé¬
rent devant les menaces répatées, de dire
les vérués sur l'invasioa abemande, et ses
déclaratious ont p as de ponk que tons ies
démemii allemands ; mais le cardinal Mer¬
cier martyr serait encore plus dar.gereux
qne libre. Voüè pourqnoi le gouverneur
général menace, mais 11'agit pas.

LA SITUATION EN CHINE

LecorEspordant du Times k Shanghai es-
tim» qu'ea renoncant a la monarchi ,Youan
Chi Kaï ne réossira point ó apaiser les chefs
de la revöhe. La situation dans les provin¬
ces e-t confuse. Les Chinois qui n'ont point
de sympathies pour Youan Chi Kaicraignent
i n mê ne temi s que ceiui qui le remplace-
raitsoit simplemeat un instrument entre ies
mains des Japom is.
Le commandanten chef da Nankin, Feng
K o Ghaf.g, qui tut autrefois ie meillenr
heotenact de Y iuan Chi K.ï, a refusé d'ac- 1
cepter Ie posie de chef ü'éiat-major. L'attitu-
de du e mmand- at en chef du Kouang-
Toung, Lcng Ch- Kouang, est observés avac
unecertaine aux.été. Lung descend d'one
familie du Yunnan et fut officier dans I'ar-
mée de l'ancien vice-roi, J'un des pires en¬
nemis de Youan Chi K;d. Ii a done bien des
raisons pour ne point corcbittre contre Ies
révo utionnaire». D'après la mêrne dépêche,
les troupes du Yuan ui paraissent avoir été
rct'rées du Sza-Tchouen. Toatefois, au-
crn engagement séneux n'aurait encore en
lieu.

Les Pays scandinaves
et FAllemagne

GOyfiERCEOLAuDESTIHDESNEUTBES

Relracéeen one série d'articles et flxée
par l'iinage, l Histoire anecdotique de la
guerre européenne publiée par Le Petit
Havre illuslré conslituer3, par la collec¬
tion des numcros hebdomadaires, un abon-
dant volume qui sera toujours consulté avec
intérêt.
Le numéro de cetie semaine renferme
nolamment plusieurs dessins émouvanls
Cyclistes contre cavaliers, héroïsme du
soldat Laloue ; La prise du cimetière de
Neuviile-Saint-Vaast ; Dans un clocher,
fait d'armes de l'adjudant Boullanger, elc.
De nombreux clichés photographiques
ajoutentè l'intérêt du texte.
Le vif intérêt documentaire joint a la
saisissante expression de la traduction des
faits par l'illustration assure le succes
croissant du Petit Havre illuslré.
Chez tous nos Déposilaires et Dépots
SS Centimes lo Kuméro
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Dans cn notivel article puhiié par notre
confrère The Standard, M. Basil Clarke con¬
tinue è nous remeigBer sur ie commerce
d'importaiion des Pa vs-Scaniii naves, destiné
a i'approvision&emect de ia faméliqne Ger-
m ma.
yoici les chiflres — toot act mol
qui oat été avoués — de la Suède
liallaud.\ Bi m qu'iis soient naturellement
incomplets, lis n'en sont pas moins sigoifi-
caiifs. La première co'onae indiqae ia con
soraraation moyenne en livres anglaises,
calcuiée sur les chiffre-s da 1914 ; la seconde,
le total de i'importat oa en novembre 1915.

Saèdo
Cacao
Caié
Fruits
Lard
Poisson furaé
II die et g ra is se
Hnüe végétale
Fruits oleagineux. . .

315.840
5 987.360
2.811.200
. 150.040

20.100
788.480
5.008
4.515

Moris au Champ d'IIonneur
M.Ch istoph® Datot, domiciiié a Slavic,
roe Franpois-Tonchard,caporal au ...« régi¬
ment d'infanterie, arnputé dn bras ganche a
la suite d'tma grave blessure reyue sous

ins ceux Verdun, est mort le 26 mars courant, è i'hó-
et de ia | Pita' auxiüaire de Forg-s(Seioe-et-Marne).

M.Dutot était décoié de iaCroixde guerre.
M.MarinsMoté, domiciiié aux Ifs, soldat
au ..e d'infanterie, de la 'classe 1913, est
mort le 22 fevrier 1916,dans une ambuiance
du front. II avait été surpris li veille par des
gazasphyxiants.
M.Henri Jules Cocagne,32ans, de Boibec»
soldat au 74«régiment d'infanterie, a été
toé le 28janvier.
M Marcel Caveher,32 aas, entrepreneur
de couverture, 34, rue Panl-Vasseün a Fe¬
camp, marié et vère de deux enfants, soldat
d'infanterie, est mort de ses blessures ie 24
fevrier dernier. Ii a quatre frères et trois
beatix-fières sous les drapeaux.

2.502.080
18.605.440
4.-795.840
257.600
152.320
4.480

2.885
3.355
120
5ïÖ

Cacao.
Café
Fiuiis
Lsrd
Huiie et an i- se. .
Huile vég isle . . .
Frelts oléagineox

llo:iande
... 2.761.760
... 7.734.720
... 2.811.200
... 1.854.720
5 913.600
4.652.480
52.790.080

6.301.120
28.617.600
38.592.960
11.175.360
8.160.320
21.313.609
75.960.640

('itatleas si I'Orilre fis» Jour
De l' Armee :

Le soldat EmUe-MarcelRenanit, domiciiié
a Sanvic, rue de ia Sohdanté, soldat a la 11e
compagnie du 168°régiment d'infanterie, a
eté cité comme suil 4 t'ordre de l'armée :

JL'UT MAROG
Le général Lyautey et sa suite sont arrivés
Ribit.
Le resident génr'rH a été reyu k l'ancknne
medfirsa, nóuveliement restamé®, par M de
Saint-Aulaire, dêiégué général de la resi¬
dence, oar les membres du maknzen et les
no abdités, et il a été chaieoreasement ac-
cumili par la popnlaiion.
Le picha de Babat a seuhaité la bienvenue
au résident g mérat qui a rónondu en re-
n;erciai t a copulation indigène et en exal-
tant Phércï-me d»s troupes marocaines qui
comb.ttent sur le front francais.
M Petit. s<crétaire du Syndicat indus'riel et
commercial, a exprimó au générai la joie de
la population de !e voir de retour après nne
longue absence pendadt laquellele Maroc a
coniitue a travail Ier en paix.
Le ei n ral Lyautey, dans une vibrante
allncucio», a parié de la Fracce dont la
force sf ffirme devant Verdun ; il a dit la
certitude du sticcèi qu'il acqui e k Paris et
sur le kont au milieu des troupes et il a ex-
primé sa corliance absoiue dans la vietOire.
On eoi firme que i'ag tateor Abdel M <lek,
abandom pir son eniourage, a éie vtcUme
d'uae tentative d'a-sassmat.
D as la répion der- Tad ia et des Z--ï sn drs
fractions roumises aüaquées par les Chieuhs
les O H repoussés, leur tuant des hommes et
des ch-.-vaux.

ArrivêedeTroupesaustraliennes

- Eu temps ordinaire, ia S' ède imports
734,720 livres d'articles alimeniairas par
mos. et elle en exporte 11,874,200. Du rant
le mois da novembre eile en a imports
016,960 livres.
La Heiland" dans les mêmes conditions,
importait 1,843,520 livres de oroiuits aiimeo-
taires et en rxportait 11 854,240 ; en r.ovem-
bre son importation s'est éievee k 17,973,760
irvres.
— Le dernkr bulletin de Ia Direction de
l iSati t que de la Nrtion, pubüó récem-
m^iit ü Bueuos-Avres, nous fournit «'■gaie-
ment des chiffres intéresssnis relatifs au
conimeice da ces p-iys avcc I'Argentine.
Les exportations de i'A«gmtine en Dtn®-
mark cn 1914, fnrent évunóes a 8 774 742
or ; elies passèrent en 1915 a 8 i, 539 603 ; ii
y a done nne difference leiative de 98.7 0/0.
La Hollands, en 1914, acheta k I'Argentine
pour S 11,173,077 or da merchandises; en
1915, elk passa è S 18,831,393, en augmenta¬
tion do 68.5 pour cent.
La Norvèg®. dn rant les meutes années
passé de S 1 831.071 4 2,796 881 or, en an«-
mentation d- 52 7 0/0.
E fi t, la Soèd >■ons fournit le plns fort
pourccütage : 199 8 0/0 sealement ! Ea effet,
Pn 1914 ede ach Li a i'Arganiine pour
675,142 or et ca 1915 pour 5,021,285.
II est bon d'ajoater qua sur le 59,8 0/0
d'augmrn atioa de la valour des charse-
raeots expédiés k ordre, le 10 0/0, au mains,
correspond aux p .ys sus-iftdiqués.
Tons css rensesgnemeots proavent que si
Curtains centres sisat fatigoés de la guerre,
c'est qu'iis sont aussi fatigues da s'eurichir.

gtuche de sa section
après «voir organisé un barrage de sacs a rr cu
i er ne.mi a coups de grenades et s'est maintenTa
son posk de combat malgré le bombardement et
Ie feu violent de l'adversaire.

De la Brigade :
Lesoldat AngU8teLéonFloreatinLeB'ond,
du regiment d'infanterie :
A fait prcuve d'un g-and courage en plusieurs
rencontres, et en particulier au combat de ia Ville-
an-Bois, en chargean» a la boonnette ave
ardeur qui enirslnait tous ses canaarades.
M Le Blond, habite rae de la Yallée, 75, k
Gi'iville.

ISörï fi« M. ILui eauetil Ier
fi arrOiifiiKHr Rtrsii

M. Entile LoLel, conseiller d'arrondisgft-
m nt, conseiiler municipal de Moetiviiliers
membre de la Commission administrative
de i Hópital-Hospice de Montiviüiers, est dé-
cédé des suites d'une congestion cérébrale,
a 1age de 70 ans.
M. Etnile Loisel avait été élu membre d»
LOnsetl d arrondissement ie 31 juillet 1904 -
conseilkr municipal de Montiviiiiers ie «
naai 1888 et était membre de la Commbsioa
aomiMistrative de i'Hospice depuis 1895.
M. Loisel n'a cessè depuis ces dates ds
remplir ces divers m-mdats qui lui avaienl
toujours été renouvelés. II était chevaiies
du Mérite agricole.

A la liémoire fie Hf, Ravtgnen
Au milieu de l'affluence qui samedi en-
combrait l'église ae Santé Adresse, notrs
crayou a oaiis de noter : MM Goaoi, mini»,
tre de l'Uruguay prés le roi Affirrt ; le mi.
r istre piénipotentiaire de Foutarce ; de Cor<
deiro et da Lanpa Cordéido, secrétaires de 1»
legation au Portugal ; John Ball Osborne,
consul des Etats Unis d'Amériqae.

A«"Prflt'e«<'sr
msriao nous commu-

Br* Vlcfimrs de
L'Administraüon de la
nlque:
Les families des victlmes de La-Provence ll
résidant au H ivro, sont priées do vonloir
bien so presenter ü ITmcription rsaritimeda
H,vre, k l'effet de recevoir ie secours qas
leur a été aecordé.

AUX IMAMAN8
A l'époque actuelle, oü le reuchérissemeut de Ie
v,e sc tait sérieusernenl seutir, pourquoi ü'avoir ga#
recours pour l'aliir.snlalioii des bébës a la Farine
lactés Nestlé, d'uue haute valeur nutritive, qui la
classe ti és lavorablement au point dc vue dc soi;
coüt, en tenant compte que sa preparation n'exige
que de l'eau. En vente dans toutes les Pharmacies»
Uerboristeries et bonnes Epiceries.

lie C'hnits'nce
Le remorqnenr anglais Challence, qni était
coulé non loin du partnis YétiHart, dans ie
bassin flu vb 1, et qu>, ainsi que nous i'i-vons
dit, vierit d'etre reievé par Pentreprise F 0-
mond, a été amené en caïe «èehe. Ce navire
va être exammé. par des experts qui jnge-
ront si, en r uson de son grond age et des
dommige* que iui a (uit ntbir sou ioag sê-
jour dans l'eau, i! y a lieu do le réparer oa
de !e vendre pour la démolition.

ï,e Foyer du N<>ffini .
Erratum. —Dans Ia 13«list® de sonscrip-
tioii, lire ainsi; Par MmeJ. Roederer ; Mme
Louis Courant, 10irancs.

Four 5a FtsiSiH?» HaiSJarfi
9, rue des Galious
■F Lists
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lavianoemmmargentine
Le Cournier de li Plata signa'e nne hausse
considerable du prix de la viande en A'ger-
tine, hausse due k ia speculation et aussi è
la grande consommation de viande frigo-
rifi-'e qua font les armées das ailiés.
Void ce qn'écat notre coolrère :
« La viande, qui est iadirpenssbla aux
habitants du pays, alteint anjourdhui des
pr x prohibit ils. Ge n'est pas paree qu'eüe
est rare, mak sim element par speculation.
LTütendanc Municipal a antorisé ia vent? de
viande de cheval alia que les classes pauvres
paissent, selon leurs moyens, manger de ia
vtard®. C'est nne bonna mesure. On sait, en
f üèt, que cette viande est anssi nutritive que
céile du hceuf, qn'elle est moins grasse et
que, par conséquent, eMe pmduit one qnan
ülé plus grande de calories. II y a déja loog-
temps qu'on la conso anten France, en An-
gleterreet aux Etais Ums. »

Héroïque Dévouement
d'un Prisonnier fran^is
Ccmbaltre l'ennrmi avec vaillance. redon-
ter d'être prisonnier eti Aliemagne et sauver
ia vie d'un Boche ea perda&t Li s enne, iel
a êié le destin d'un habitant da Touion.
Pieire Ac, zit, ciporal-mitraiileur au 47e
eli -sseurs alpins.
Après avoir é:é gnéri de ses blessures, le
cspor al Pierre Ac zit, ins:itnteur è Saint -
Raph^ë . au moment de la mobilisation,
était reiourné dernierement en Alsace, ani-
rné d'une foi patriotique et d'une ardeur
combative nouvedes.
L'apoel de ses ch'fs Ie troovait tonjoors
au premier rang ; c'est ainsi qu'il alia occu-
per nne tranchée périlleuse, oü tous" les
occupaots vee -tont d être déciraés. Le com¬
bat qui suivit fut scharné. Puis emourés,
les braves furent fails prisooniers. Sa fa¬
milie pouvsit se bercer du doax espoir de
le revoir un jour, après les hostiliiés.
Mtig/ é tout, et en rakon de sa nature im-
piêgnée d'idéi!, il devad mourir comme il
s'étrit conduit, c'est-a-dire eu héro=. Mais
hélas I sur la t--rre etrangère. En effat, cn
jour de tem , ête, il se precipita pour sauver
un homm", nn Boche, mcBacé par une
pont'e. II iéui«it è le sauver, mais sutpris,
il tomba iui même écrasé, victims ds son
dévouem -ut.
Un ciaoarade de capüvité, un sargent du
. ch-sseurs, eegagé de ia ciasse 1917, an-
n&opi la mort couraueuse de son ami. a<i-
qeel de dignes obó=èqnes furent faites. Deux
conronnes, ux cou leurs tricolores, off ertes
par les prisoonim et tears gardaens, figure
rent au conège et attestèrem de !a pirt d" k(
kommaud Uur, ta reconnaissance de i'acte du

fie fluit saa uil <■m rul sagérfrur fie ia
ssjarStte «5>,wia ia /.une fiea amsées
du Sard,
Le Journal Officiel d'hier publis ce rapport
du u inistrede ia marine au président de la
Ilépublique tranpaise :

Monsieur ie Président,
L'activitéconsidérable développée par i'en
nemi ums ia guerre sons-marine, en parti
Culier dans la Manche oriëntale, le Pas-de
Calais e; ia nier du Nord, a oécessité la créa
lion d'importanies flottilles ds defense.
Le plsia rendement de ces fl>lt»lies ne
peut être obtonu qae si eües peuveut uti-
iiser directement tous les organes appart?
naut k ia mcrine (élémc-nts flottants des
fronts da mer. bureaux de renseignements
postesöfeciro?» maphnriqnes, posies de télé
graphie s-ms fil,e'c.),q!ii, anx termes du dë
ret du 18 mars 1913, reièvent directeinent
dn préfot maruia e dn 1" arrondissement.
D'autre part, la proximilé de Ia mer, du
iheatre des opérations lerrestres, conduira 4
des opérations combinées nfce^siiant une
I aison étroite entre nos forces navales et ies
armées qui opèrent dans ies Flandres.
Pour atteindre c »double but, j'ai décidé
Je créer un commandement supérieur de
ia marine dans la zone des armées du Nord,
II eogloberait k Ia fois i«s forcr-s navales af-
fectéös aox opérations dans celte région, et
les élémer.ig maritimes mis a la disposition
des p aces ou des armées pour toute3 lts
operations maritimes.
. Si voos partagez ceite manière de voir,
j'ai l'hooneur de vous prirr do bien vonloir
revêtir de vo're signature le decret ci-joint
destiné 4 rendre exécutoire la création "pro-
posée après entente avec le ministre de la
gnerre.
V'Uillez agréer, Monsienr le préiident,
l'hommage de mon prolönd respeët.

Le ministre de la marine,
Lazazz.

Le décret est ainsi con?u ;
Le Président do !» République fraoi;»ise,
Décrèle :
Art. t« — 11est créó pendant ta darée dea hos¬
tiliiés dsns la partie de la zone des «rroécs du
Nord s'éu ndant jcsqu'Eu cap d'Antifer un com-
lüanikmeni supérieur de la marine,
Art. 2. t.e commandant supérieur dels marine
dans la zoae des armóes du Nord a sous soa au-
toriié :
1 - 11-killes de la Manche orienla'.e et de ia mer
du Nord ;
Cm centres et établissement» a lerre nécessai¬
re- au fiinciionnemeni de ces floltiiles et qui coas-
ti turnt, en fait, kurs bases ;
L'avistion maritime.
Ait 3. — Dms toute la zone oü s'exercs son
eoiDmnndt-ment. il es! cbargó de la surveillacee
du littoral, il exerce la haute direction du service
d'éctairngs et de balisage et il a sous sa haute au¬
torité lo'!S»ks élément» roarilim s énum rés aux
artic es 7 el 8 du décret du 18 mars I9i3. daus ies
conditions d'emploi prévues par ce décret.
Art 4. — P<>urles opérations combinées, il est
adjoint au commandant du co ps d'armèe opérant
dins la région cö' ére, oü se développent les opé¬
rations
Art. 5. — Le directeur de 1'iDscription maritime
de Dunkerqu?. les adminisiralours des quartiers
de Calais, Houlogee. Gravelioes, Saint-Valéry sur-
Somme, Oieppe, Fécarnp, relèveront du comman¬
dant supérieur de la nasi-ine dans la zone d»s ar¬
mee. du Nord pour les questions prêvues aux ali-
néas b. e, f. du parsgraphe ï de Partiele 21 du
decret «lu 18 décembre 19.i9, modiffé le 29 seplem-
bre 1913.
Art. 6. — Les mfnJslres de la guerre et de la
marifie sent enargés de 1'cxécution du présent dé¬
cret.

Total Fr. 83
List03pre. é lentes. 334 72
Ensemble. , . .Fr. 417 7ë

Le* AceJil»K<s
Le jeune Marcel L?L bvra' agé de qcin23
aus, ma; oeuvre ebtz M. Letrous, r atrrpre-
neur da maconnerie, a été ren versé par une
motocycletie de- -rarmée angiaise et trans-
poi té a 1Höpital Pasteur.

51auvaise rencanfre
On a conduit dimdnche sok, a l flospice
Gèeèral, un nommé K-irl Lmlvig Mö Ier, agé
ii » 21 ans, maitre d'höte! 4 bord du navire
Vilja, amarré au g iragede GraviHe.
Let h atiime, alors qn'il passnit vors nenf
heare3 du soir sur le oonrs da la Républi¬
que, fut frappé sirs provocation attcune de
sa part, d'un coup d'aiésoir 4 l'onaopiata
gan< hj, par un individu qu'ii ne oonnait
pas. Blessure légère.

LAWEiLlEÜRFCUISIHEDUHAVRE
Restaurant CAVÉ, 37, qoaide Siuthainpitt

Trotivée tnerfe
Mlla Dsstouches, 81 ans, a été troavéa
morte, dimanclio matin, 4 10 benres, dan*
son demiciir, 108, rue du perrey.
Le dociear Loir fut prévenu pour procédet
aux constatations d'osage.

Ikpss Felst
Mme veuve Charlotte VaKeUe, demon rant
6, rue Beauv8rger, a porté piainte au suje»
d'un vol dont ei ie a été victime.
Ppndint son ab«rnc-\ on a pênétré dan*
;o t domicile a l'aide d'une fansse e-ef, ct on
lui a volé un coffret cou tenant une sorams
de 500 francs.
— Les Algériens Caget Kasi et Redjala Aki!
avaient chargi, samedi, lenr ami 11 kme boa
Dj-ma, d'a ier io-ichcr pour enx au bureau
d s Docks-Entr. póis, oü ils travajilaient ton*
ks trois, le truit de leur travail, soit SÖ
francs.
H kine toncha l'argent; il demands en
outre ks papisrs de Redjaio-Ak'i, qui lui fa-
rent remis, puis dispirut.
Oa suppose qn'il est parti i Paris.
— Zidana-Abd-el Kader-Oald Mohamed,
journalier, demrnrant quai Brostrom, pas-
sait dimanche sr ir dans ia rne Bazau.
Ua Marocain, H-idj Btnch^ïd, se piéeipits
sur lui, le fraopa 4 cor- s de poiag, puis lui
vola une somme de 61 frarics rtufermé»
dans ua porie-monnaie.
Oa recherche le coupable.

K1.1VIOTET .52.r.ds!i3stf»lï.i.ï-Wfit

THÊflTRESè COflGETfTS
f olies -Berg èra

On nous annonce que ks see es de l'Avia-
teur malgré lui et Les fusiliers mor; as d Dix*
mude vout di-paraitie. pour céder h pl.ice k
de< scènes ucuvelics. Avis aux retardutaires,.
Triomphe de la revue patriotique

JCJS9U'AU U91JI
Jeudi 39 mars, matinée a 2 h. 1/2. R?rued
Locatica de il h. 4 midi et de 1 h.1/2 a 5 h„

Ua fort contingent de troupes australien-
Bes ü ó filé dimanche daas tes_ priocipaies ! bravoure accompli par la noble et géahrenx
rres cc Marseille.E.lesout été fiitatai 8C- i victime, dost ie dévoucfiieui jcexite d'etre
:claméispgrlaiptüe». Lcitésa exemple, -

La CrUe fie« Traosgard
Est-ce un premier essai pour uuliser tons
les moyens de transports 4 Ia disposition
du eouvernement afin de débiayer le port
do Harre ?
On nous assure qn'un détachement d'au-
tnmobilistcs, qui virnt de partir poar le
Havre fia d'y jki-ndre 60 t.rae.Eeurs, protite-

Théêlre-Cirque Omnia
Ciuéma Om iHa-Pathé

Anjcnrd'hui niardi, rrlache. Dcm ia mer-
credi, debut du nouveau programme -ie la
semaine avec la composition scire. me ;
Pour la première fois au Havre : JLe fhe»
«ulneau fi Amoiir, grand drame en trois
parties Eu Zé luide, pir.in air. Atailo-iUant no
hoira . plus ie wisky, scène cèmique. Ucs
My»ièrea tic \rn-V nik (Suite) Ven»
d ed> 31 mars, 18» épisode Les Roses Rouges.

r-.u de I'occa-ion pour ramener i )?ari3 du >Le Cadeau de Rigetdin, fct> e comiq.ie. Dar
b-.isensöuü'iaaeesar ies qfwt de uofroi nièra»actuniitésdé U GuerreeiduPilM
granuporu ' ~ " 1



AHez partout
et après vcneg voir

CompagnieNormande
DB NAVIGATION A VAPKUR

breux a notra syaapatli o tt è noira atten¬
tion. Le ci?acièra original qa'il doonera A
son entretien, les vnes partienllè es qn'il
exposera, ('autorité de son com et de son
esnrit trés doctmeBié, la foi patriots one,
er.fin, qui t'era vibrer b»s paroles de ce digne
Alsaeien derneuré malgrétotitprofondeme t
Francais : tout cela sooligoe par avance
['importance do cede conférence.
A son stmt, la Société fait «avoir qae !a
souscripiion annueile de douze traces donoe
droit a trois places par familie. Les adhe¬
rents qui sonscriront avant la conference da
M. Bium nthal restsront sascrits pour la
campagne procbaine.
S'adresper pour les son scrip! ïorss é M. 0.
Seen, président, paiais de la Bourse ; a M,
G. S rrurier, vice-president fondatetir, rue
du Canon, 26 ; a M. Fouilteui, tresorier, roe
da Champ de Foire, S3, ou a M Dabeis, gé¬
rant de i'Höte! des Sociètés, me de Mexico,
11.
Le bureau de location, pour cette confé¬
rence, est ouvert è partir d'aajoard'hui
mardl.

Vous èies prié de bien vruloir sssist^r a In
rn.'sse qui sera cèkbrée Ie jeudl so mos, a
buit beu res du mstin, en l'église Sainte-Anae,
pour le repos de l'érne de :
Monsieur Louis CORNEC
Quartisr-M "t're Ntècanicirn dn Croisew
auxilisire " Pruvsnct-11 "

disp«ru ea mcr le 20 février 1916, daas sa 37»
anaée.
De la p'rl de :
#-• Louis CORNEC.sa veave ; MM.Louis et
Robert CORNEC,ses Sis ; te Cemille et lts Amis*
7, rue La-Pérouse, 7.
Le présent avis tiendra lieu da lettres
d'invitation. (98Cü

M" Ven-s lEBStLUF, nis THOREL,débitante,
13, pDee du Vie'X M-rohé ;
M. et M" Armand THORELet teers Enfantt ;
La Familie et les Amis,
Oat ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per¬
sonae de
IVIadame Veuve THOREL
née Méianie ALEXANDRE

| leur mere, belle-mère et grand'mère, décédé»,
la 28 nnrs 1916. duns »s» 82* aaaée, munie
des sacremenls de l'Bglise,
Et vous prient de bien voulolr assister 4 sos
convoi, service et inhumation, qüi auioot lien
la mercredi 29 courant, a une heure el demie
du soir, en l'église Notre -Dame, sa paroissa.
On se réunira au domicile mortuaire, place
du Vieux-Marcbé, i3.

frissHifitar ItP3JS3seseelael
II ne sera pas en eoyé de. lettres d'iu-
1 vitation le présant avis en tenant lieu

Mars HAVRE

Mardl
Mcrcredl. S3

TROPVIIXH

Mardl

Mercredi. 29

JeuflJC1HÉWAGR3.N0ETAVERNE
14, ruc Edoaard-Larue

Mars HAVRE

Mardl S3 (4 1345 ——
Mererdl. 25 ——
Jeaili 3d 8— 6 43 r— —
En ras de mvavau temps les dènri, penvent 3tr«
sopprlraês

^gmsumtcntiojis$lv§fSi3
Vous êtes oriê de bien vouloir assister aux
convoi, service cl iB&urnatiou de

Madame LE30INE
née Emma LEVASSEÜR

décédée ea sob domicile, 119, rue d'Elrefat,
le 26 mars 19iS « l'4ge ëe 68 aus, munie des
Sacremenls de l'Egüse.
Qui «Kont lieu le mercredi 29 courant, a
nouf beures ire-ate du matin, en l'Abbaye de
Giaviile.
Oa se réunira 4 l'Abbaye de Graville.

PfiïïDissKGisHj?!S«SSI1st1
De la part de :

M.'Alfred LEMOtNE,son époux;
Af.et At" Albert LEMOtNE,ses enfaats ;
La Familie et les Amis.
Su'vanl la volontè de la défunte, on est prié
de n'en otjer que des fleur s na! ure 11s.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion, le présent avis en tenant lieu.

I'nlvèpalté Populaire (86, rue dn Cbsmp-da-
Foire. —Gonitousol l'etude d-s races orientates,
M. Legaogneux psrla samedi soir de « La Rou-
msDte » <t s'efforoa de la mioux faire connaitre a
nos concitoyeps.
Avea besucoup d'habiieté le conférencier a
retracé rtiisiofre de co royaume, le plus impor¬
tant des F.iats Balkaniques, et moniré l'extension
de la race rouns ine.
M. Legangneux après avoir sifr.tiê que les süe-
msnds occupi nt en ce pays la plus grande plice
dans le commerce et rindustrte, a faR connsiire
les aspirsiior.s de ce peupie et montré le we
qu'il pourrait jouer lorsque la cai'ie d'Europe sera
romaniêe,
Le succès du conférencier a élé des plus carac-
têrisés.
Dimanche proehaia 2 avril. conférence-prome¬
nade au Museum, par M. Ie docteur Luir, conser-
vateur.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Saint-Oaraöbi esl arr. a Phiüppevillo
le i9 mars.
Le st. fr Fronsac , ven. du Havre, est arr, i
Newport le 22 mars.
Le st fr. Niagara, ven. du Havre, est arr. 6 I»
PoiBte-8-Pitra le 23 mars, a it h.
Le st. fr. Saint- Bartkèhmy. ven. de Dunkerque,
est arr. a Swansea le 23 mars.
Le st. fr Ville-d'Oran, Ven. de la RèuniOD, etc.,
est arr. a Suez Ie 23 mars.
Le st. fr. Saint Luc, ven. de Brest, es! arr. a Ca»
sablanca le 13 mars.

Londres.. .
Daneacark
Espagne...
Hollande. .
Italië
New-York.
Norvéi-e. .
Portugal. .
Potrograd,
Suède
Suisse Marégr-Hphe du 28 waar»

r,t.r f 4 b. 3 — Hauteur 6 ■ 3SPLEiNEMER j ,7 „ „ ö , 30
o,..»r «r» t li h. 18 — » 2 » 70BfiSSt IBES ) [j _ , SJ
Lever au Solei].. 3 U.3J N.L 2 avrll k 16 i> #,
Coua.da Sotell.. 18 a 13 ?.Q. 10 4 18b 33
Lev.dels Lnae.. 3 b. 15 P.L. (8 — 4 ik 1
Cca.de la Lub».. IS n. — I'.q 24 — 4 23ü 31

TRI3UNAIJX N41SSANCES
Du 37 mars ~ René LELEÜ. ruo Atigusiin-Nor-
msnd. 29 ; G-muló 8A1LLEÜL, ruo Paul-Marion,
18 ; Pil-rre JOSÉl'HAU, place du Vieux-Msrchó, 18 ;
Georges LEVILLAIN, rue Regnsrd, 13 ; Lucien
PRÉVOST, rue Jemmapes, 3.

Vous éïes prié ds bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Emiïe Alphonse LOiSEL
ConseiDer d'Arrondissement
Conseiller Municipal de MontivilUers
'Admimstratni du Bureau de Hiiv(usance
Chevebcr du Mérite AoriCble
Médaille de. 1870-71

décédé Ie lundi 27 mars 1916, 4 sept hrures
du maiin. dsns sa 71»année, muni des Sacre
ments de l'Eglise,
Qui auront lieu le mudi 30 mars conrsnt. h
dix heuros et d«mis du matin, ea l'Eglise de
Montivill ers. sa psroisse.
Ou so reunira au domicile mortuaire, ba-
meau de Réautê, a 9 h 3 4.

MnSingearIerepnism Aei!
De Ia part de :

M. et Jean LOISEL,
M. et At" Charles I.OSFL,
M et Ma' Anthime CRIBELIER,
Ses fréres. 'OBiiret beUes-SOCUFS;
M. ei M" Lêon 0080",
Son neven et sa niéco ;
DesFamiHesLOISEL.VIMBERT.BONNEVILLE.
HOULLEtöARE.PALFRiY.OCRREYFESSOHCHE
VAL'It R. TOUTAIN.J8URDAINADAM,LAVEND,
ROGER.CANEL,BELLET,0U30C.
Ses neveuxet niéces. c manset eonsines ;
Monsieur le Maire et Messieurs les Membres
da Consrit Municipal do ASoiUloiltters;
fr des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
viiatioa, le présent avis en tenant lieu

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurEmiie-Pierre-DésiréGALGDêE
Ingénieur aitx Ch.nv.Usrs et Ateliers
Augustin Mormand
Mêdaitlé du Travail

décédé Ie dim*nche 26 mars, a H heures 1/2
du soir. dans sa t0« année, 'mucl des Sacre¬
menls de 1Egiise,
Qui auront lieu le mercredi 29 mars. 4 neuf
heures du matin, en l'église de Saintc-Adresse,
sa paroissc.
On se réunira au domicile mortuare, 9, me
*u Gvnanase :!erminus du Tramway de
SaiBte-Adfessc-Ignauvai.

FiitiDiaftir !s8ip 63sisisi 1
De Sapar! de :
M" Emits GALODÉE.sa veuve ;
M" DeuceConstant GALOOEE.sa mere ;
Ei»' osuos Edouard PEAU,sn heile-mère :
Ê. et M" GustaceLE MARCHAND,née GALBBEE
el leur FiUe:
M ei M" René VACAVANT,nés SALODEE,st
iears enfr.its :
M. et M"' Charles GALODÉE:
Ai et AS"Hoé!FLEURT,nés GALODÉE;
ffi" Guslars MAREST et son.Dis ;
At. et .♦?*•Edouard PEAUst tears infants ;
St" Victor JANSEN;
M. st Ma' Louis PEAUet tears enfants,
ses steurs, frè'C, belles soeurs, besux-
fréres. nevenx et niéc-'S ;
Dis families PEAU. BELLET, ses tantes, cou¬
sins ei eonsines ;
Desfamilies LEMARCHAND.VACAVANT,VALEN¬
TIN. FLEURTer les amis ;
DeM Augustin AUGUSTINNORMAND. lAdml-
nistratisn. ia Direction et ts Personnel des Chan-
tiers et Ateliers August!n Normand.
Vu les circonstances aetu alias, il nesera
pas envoyé de iettres d'invitation, le
présent a is en tisndra lieu (i9 10,

La ofus Grand Cholx Mars Navires Entréa ven. ds
26 st. fr. BuftêteHn, Josseiin St-Brieac
— s fr Deauvilfr, Abraham Gaen
27 si. ang. Rarlesden Cuba
— st. fr. Haïtt .Colon, etc.
— st. ang. Arakaka, Kiley Demsrara
— st ang. Vera Southsmptoa
— st. noi'w. Tiro Angleterre
— st. fr. La-Dwes, Bloch..... .Caea
Par le Cana! de Tanearvilt®

26 chal. Qi thodromie. Zilateur, julin, n <eer. Utile,
Colbert, Appreuagus, Prium, Reme-des-Anges

Rouea

TiSSANDIER
3, Bd de Strasbourg iléi.SS)
VOITURE8 dec 47 fr
Blcyclettes "Tcuriste' i&ft j
entiirtnient equipees a

□Ê'CFS
Du 37 mars, — Cécile LEVASSEÜR. 28 sus, do-
me-t que, passage Durécu, 7 ; Msrie D10N1S.
épouse L'HOMME, Si acs, sans profession, rue
d'Etrotat, lis ; Louis EHDEi 1NE. 40 ans, facteur
au cbemiii de fer, rue Ernest-Benan, 35; Augus¬
tine GQNDBÉE.veuve THOREL. 6t ans, sans pro¬
fession. rue Chaplai, 6; Msrie ALEXANDRE,veuvo
THOREL. 82 ans, sans profession, place du Vieux-
Marehê, 13 ; Jesn QUINAMANT. 3 ans, qiiai de
SaöRf, 47 ; MAl'POiX morï-né Ifeminim, rue Fran¬
klin, 77 ; llortense LEVASSEÜR,épouse LEMOINE,
67 ans. sans profession, rue d'Etretat, 119; Vic-
loire AVRIL, épouse JAMARD, 82 ass, sans pro¬
fession, rue La-Pérouse, 21.
Lucien BOUGON.27 ans, journslicr, ruo Foate-
nov, 31 ; Louis LEGRAND. 46 ans, douanier, Ga-
ser'se; Céiine BELL'tNGLE épouse HAZARD. 78
ans, ssns profession, Hospice ; Marie CAV.SONT,
veuve SÉNAULT, 73 ans, ssns profession, s Gra-
vihe-SainU'-Honorine ; Louis TARD1F, 52 ans,
employé de commerce, rue Dume-d'ApIomon!, 20 ;
SAID BEN MOHAMED, 33 ans, jotrna ier, rue
Berthelot, 49; G-aston VtLLENEUlE. 49 ans,
journalier, rue Bazan. 45; Claudius KON, 51 ans,
employé de commerce, rue Gnstave-Flaubert, 87 ;
Joanne VERNET. 6 fins, rue d'Iéna, 37 ; Madeleine
RAOUL, i nns, ruo Sully, 4; Francois liGUEN, 69
ans, chaudronnier, ruo Mogador, 13 bis; Marie
LEBOUGHER, veuve DEBAIN, 67 ans, sans pro¬
fession, rue Lefév eville, 1 bis.

MILITAIRES
Heisricb FISCHER, 26 ans, sotdai »0i« iafanle-
rie iroupes altemandes, tiospice Générat ; Harry
WlLLIAMSEN.20 ans, soldat A. S. C., hdpitsl an¬
glais, quai d'Escale.

NOTREPUBL1CITE
L' augmentation des charges qui
pèsent snr nous, par suite notamment
de la hausse considérable du prix da
papier et de toutes les matières pre¬
mières, nous met dans I'obligation
absolue de relever nos tarijs de publi «
cité a partir da 3.<r iSLVJïïLil JTrzsBsve&s&Bsez&ae&EXTtt?-x .—--Ttr--—— — , "nl — -

M. Gérard TASKIN; Is Familie et les Amis,
Renaercient Ips nersonnps qui ont bien voulu
assister aux eonvol et inhumation de
Mademoiselle Joséphine TASKN

uUeiladss Soetétés PETlTES ANNONCES....
Annonces commerclaies,
Réc!ame3
Régionale
Avis d'Assemb'ées Géné
rales des Sociétés
AVIS DE DÉCÈS
Venles Pubiiques
Avis aux Réclamateurs .
Théêtres et Concerts...
Chronique iocaie —

4 francs
0,50 ia ligtit

A d
,f>lenprumart* Ma Jour ml JLXi S3 A 9'MSt «

Vous êtes priés de bien vouioir assister aux
convoi et inhumation de

MonsieurLouis-PracQo's-SrnsatTAEDI?
Employé de Commerce

décédé Ie 23 mars, 4 deux beures irente du
soir, dans sa 32» année, qui auront lieu le
mercredi 29 courant, a une heure et demie
du soir.
On se réunira a i'Hospice Général, rue Gus-
tave-Flaubert.
De la part de :

Pt" TARDIF.née DUHEL, son épouse : /??>>"
Céhne et Suzanne TARDIF; MM. Pi r e et Jesn
TAROIF,ses enfants ; M" V'iuoeAugust! TAR¬
DIF et son Fits ; él. et M—Eugène TARDIFet tears
Enfants ; NI et Charles TARDIF; Ni—Vamo
TAR IF, née CATHERINE,et sa demoiselle;
M. Jecques BUNEL,ses f ères, belle-soenr. ne
vpdx et niéce ; M— Veuos Augusts LEMAR
CHAND, les Families TRAVERT BUNEL, BOU-
TRY,ses cousins, cousines, et les Amis.

Si vous voalei avoir le

Prodoii Par, fnnei«spécialité dö Deull
k L'GRFHELiNE,13 15. rue Thiers
öeiïii compict en i2> benres

Sur écaiaiiiie, uno personaeinitiée au deuil porte i
cüoisir a domicile
TELEPHONE 93 VEHTESPUBLiOUES

M. et M" A HAZARDst tsars Demoiselles ;
H. et M" Henri HAZARDet ieurs Enfa»ts ; Af"'
ostioe DÉSSAREet sa Familie ; M et M—A.
LORAT et leurs Enfanti ; M et Af—LACAILLEet
tears Enfants ; M—Maris H-7.AR0et sa Familie ;
M—sense LFROIJXet son.Fits sur !e front ; M
Maurice LtROUX disnsru sur ie front, et fSa
dame et leur Filh ; les Families HAZARD DÉ-
MARE.LORAT. LACA/LLE,LEROUX. 8ELL0NCLE,
Parents st Amis,
Oot Ia douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils vienneat d'éprouver en
la personae de .
Madams veuve Céiine HAZARD
leur mère, tante et cousine, décédèe Ie 23
mars 191®, 4 7 beures du soir. dans sa 79*
snuée, munie des sacremenls de l'Eglise,
Et vous priest de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation qui auront
lieu le mercredi 29 courant, a buit heures
du matin, en la Chapelle de i'Hosp'ee Général.
On se réunira a I'Hospice Général, rue Gus-
tave-Fiauöert.

Ffit: Dili 111?it ftSii Si288iet.
II na sera pa3 envoyé de lettres d'invi- i
tatjon. le present avis en tenam lieu.

COffliHISSSiRES-PRISEURSOUHAVRE
VEN TE PUBLJQUE DE

50CHEVAUXETWULETSRÉFÖRMÊS
Le Lmidi 3 Avril 1916. 4 9 heines ct 4 t!
heures, devanl i'Hdtel fles Venles. 62 et 64, rue
Victor-Hugo, il sera, par commHsiire priseur,
procédé a la vente publique aux encbèresde :
21 Chenaux tf Juments de gres trail et trait IA
ger, et 15 Malsts.

Argent comntavt
Ordre de la venïe : a 9 h. : 7 chevsnx, 6 jn-

nirnts el 14 muleis.
4 14 li. : 14 ebevaux, Sjn-
ments et ( mn1<t.

Requête de M. le général commandant la Base
anglaise au Havre. »6.j8 30 ta ( y

Conférenceset £ours Graville-Salnfe-Honorino
Allocations aux Families ds mobllisés. — Les al¬
locs ions aux families nécessiteuses, dont i'in-
disnensshle souüen est mobilisé, seront payées,
po-ir Ia période du 14 au 29 mars. le mercredi
29 mars, Salie des Fótes, a sept beures du
matin, dans i'ordre des certificats d'admission,
du numéro l a 2,600, ie matin, et du n« 2,601
a ia tin,lasoir.

Morifivilliers
Accident de eoiture. — Dimsnebe dernier, vers
une heure et cemia de l'après-midi. Mme, Martin,
agricuitrice a Roüeville^ quiltait son exploitation
pottr se readre 4 Mentiviliiers en voiture.en com¬
pagnie de ses deux jennes enf«nts, des bébés de
deux et quatre sns. et de sa soeur.
Le cbeval s'embaila et desendit a fond de trsia
la cöte du ciméïière. La voiture vist heurter et
briser Ie soc e d'un poteau de tramway, puis
passa entre !a voiture motrice el la bailadeuse qui
siationnaient a eet endroit.
Ptu après, les voyngeurs étaient projefés 4
terre, mais heuieusemeat ne furent pas blessés.

lot'Ulé ë'Initlattve d Enseipnnaent
aeienufique p.ir i'A«|ieti
Conférence de M. Blumenthal

On nous prie de rappeler que c'est ven-
Sredi prechain que M Daniel BSnmesUhal,
ancien déput et féoateerd'Alsace-Lorraine,
viee-prefideut dn Comité d'Assistance en
Alsace-Lorraine, -reuvre excnilente, dont
Bons parlerons sous pen, fera une confé¬
rence sur la Francs et Alsace Lorraine.
Tont ce qui vient de nos chères provinces
frapp» directement aujonrd'hui é la porte
de nos coeius. Elles vivent en nous comme
nous vivons — et mouroBs — pour elles.
C'est dirr* le vit' inté>êt qui s'attache
li cette r- chains conférence. La per?on-
B&üté de s n :otenr Ia recomtnande. Noxis
ivocs récemcicnt rappele ses tilres noni-

Vous êtes prié de vouloir bien assister aux
coüvei, service et iBhcmstios de
Madame veuve JASiiARD
Née AVRIL

décédèe ie samedi 25 mars, a l'age de 83 8ns,
Qui suront lieu le mercredi 29 courant, s
trois heures et demie du soir, en l'eglise Ssinte-
Anne, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
La-Péroase, n« 2! .
Ds la part de :

ff. et M" PERROCHON.néeJAHARD;
N. et éf—Ga-ton PtRROCHON;
M. LéonDUFOUR;
La Familie et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lottre
de faire-part. , l?90izl

Nons rappelons è MM. les Actionnaires
que le «8s« «Sivrieivsisle de l'Exer-
cice 191-ë/1915 sera m Is a ^eur disposition
è partir du *•» Avril pr«rhain.

AVIS
Le Syndicat des Bourreliers de Ia Ville da
Havre en rsuniou le dimai-cho 26 mi<rs, a i'bon-
renr de prèveoir sa clienièie que, vu la b»u>se
parsisiante des cuirs, fer et d" loutes les matières
premières, se voit obligè d'augmen'er sou prix
aeluel, sous toutes réserves pour l'aveüir, et s'cn-
gsge 4 ne pas ccntracter de nouveaux abonae-
ments.
Le président, Secrétaire >
L. BCCHAKB. CH. B»a»EVF*.

R 12880Z)

AVISDIVERS
samedi Paprè^-midi, dans le
quart i»*rs»tnt-Léon

Priere de la rapporter, contra recompense, rue
Franeois-Mazelme, i®. 12803x1

Jean Nouail, le nouveau mcunier de I»
Roussière...
— Qui vousa dit cela ?
— Dame,n'est-ce point<rr5eet\ l'inter-
ventionde Monsieurle marquisque Nouail
a pu acquérir le moulinsans avoir besoin
dele payer entièrement complant?... Sf
Monsieurle marquis n'avait point repré-
senté les intéréts du mari d'Etiennettede-
vantmaltreGourgueloup, il est probable
que le moulinserait ericore è vendre, oti
que, tout au möins,il aurait un autre pro-
priétaire queNouail.
— Commentavez-vousapprïs7
— C'est uu bruit qui a couru commetja,
répondit le garde. Monsieur le marquis
doit savoirqu'a la campagne les langues
sont longues,et les ragots vont leur train.
II ya biend'autres cbosesqui se savenll,.,
Maisce n'est peut-êtrepasvrai !. . . Ce ne
sont probablementque des cancans!. . .
— Que voulez-vousdire, LeKern? fait
le marquis d'une voixoü se rnèlaientde la
sévéritéet de l'inquiétude.
— Rien.. . rien... Ce sont des potins
qui ne vous intéressenl pas, Monsieur le
marquis !. . .
— Alors,revenez-enAceque vous YOOr
liez medeinarider,et flnissonsen!
— M'yvoici, dit le garde.
II fait une légère pause, commes'il hé-»
site encoreè parler.
Puis, enfin,>1se décide:
— Monsieurle marquisnese formahsera
pas d'apprendre, j'en suis sür, que depuis
qnelquetemps.. .Mafoi,oai, l'hqmmeri'est
pas fait pourvivre seal... Et puis, je suis
en Age,n'esl-ce pas ?. . . Bref, ie voudrall
memarier.,^' è swvrt)*

— Je n'ai pas attendu a présent pour
apprendre que Monsieur le marquis a la
mémoire des services rendus, il n'hésite
pas a les payergénéreusement.
— Ainsic'est convenu?
— Oui,Monsieurlemarqüis.
—Je peux comptersur vous,et surtout
sur votre discrétion7. . . Que personne,ni
Mmela marquise, ni M.Patrice Gourgue¬
loup, n'ait connaissance de votre surveil¬
lance envers le cornte!...
—Soyeztranquiile,Monsieurle marqurs.
L'entretien étant terminé, M.de Pont-
louvier fitun signe au garde, commepour
le congédier.
Maiscelui-ei,tenant toujourssa casquette
è la main.ne parut pasdisposéè s'éloigner.
— Eh bien, Le Kern, aurais-je oublié
quelquedélail ?. . .
—Non,Monsieurle marquis.Non.. . ce
n'est point cela. . .
— Alors,qu'attendez-vous7
Legardeprendun maintienforthumble.
Et en balbutiant, il répond:
—Labonté, la confiaricedont vient de
m'honorerMonsieur le marqnis,m'encou-
ragent am'adresserè lui... en vnede quel¬
que chose qui me tient au cteur depuis
longtemps.
— Quevoulez-vousdire, LeKern.
—C'est bien difficile... Mais commeje
voisqueMonsieurle marquisest ce matm
bien disposéen ma faveur.. .
—Aliez done,fitM.'dePontlouvieravec
impatience.
—Eh bien, voilé1...
Et se déeidantbrnsquement:
— Monsieurle marquis, fit-»!, toujours
géaércux, a ea réceinmentdes bontéspo«f

lité pour empêcher M.le comtede faire ce
qui Jui plait.
— Je le sais,LeKern. Aussi ne voulais-
je point vous dire de vous opposer aux
actes de mon fils.Et cela d'autant mieux
que je vousdemandele secret. . . Je dési-
rerais seulementque vouspuissiez, è mon
retour, me renseigner exactementet scru-
puleusernentsur les allées et venues du
comte.
— OhI pour cela,Monsieurle marquis
peut comptersur moi.
Quevousmedisiez, par exemple,quelles
maisons et quels amis il fréquente, de
que! eóté ses promenades!e conduisentde
préférence...Et enfin,puisquevouspartiis-
sez ne pascomprendrea demi-mot,s'il n'a
pas quelques liaisons amoureuses iei, è
Pontlouvier,ou a Rennes... Saisissez-vous
maintenant7
— Parfailement,Monsieur!e marquis.
— C'est heureux! Tout cela doit être
fait. je ne saurais trop vous le redire, avec
la plus grandeprudence.
— Pour ce point,MonsieurIe marquis
peutse fiera moi.
— Quantaux mesures è prendre pour
obvier aux désagrements qui pourraient
résalter des actes de mon iis, celame re-
garde... Je ne vousdeinande qu'un rapport
circonstantiel et fidélede ce que vousau-
rez vu, appris...
— En ce cas,je erois que la besogneme
sera facile.
— II va sans dire, Le Kern, que cette
mission,sortantabsolumentdc vosattribu¬
tions ordinaires, vousvaudra de rna part
une gratificationen dehors de yqs gages.,,
si je suis eeuteatde vous1

DEUXIEME P ARTIE
LES



Le Petit Havre —: Mardi28 Maps1916
Monsieur, 34 ans, desire
Maringe avoc dame de
St: a 30 nns, ayant pit it» sl-
tuatian. Ne répondra qu!a

tettr, s signées.
Ecrire 6 M HÉRARD,bureau (3ujournal.

(18867.)

MI
«Voces.■

séricux. instruit. dégngé dn fonle
ohhgxlion militaire, demande
En-.ploi mix écntures. Peut
faire la correspopdance. Rêfé-

Prendr* adresse au bureau da Journal.
(2889)

francni*. écrit et parte
•FtVtfllEi lll.flll.il Ij cmiratimient I'anglais. con¬
ceit service de resiaurnnt. demand© PEACE
dans hotel on Emoloi Kimiiafrc. Ferait au be
soin Itepréaeniadon
Ecrire M. GERALD, bureau da journal.

(2900z)

(8 ans, ayant brevet,
temnnde plaee
Ch wuffeur

'a ut» in ob I to.
Ecrire a M. RQ3ER, bureau du journal.

(2S96Z)

HEHill

IIHE dasSurveillarilsssrieuxréformÊE de la guerre pre¬
ference Référer easier ju-

rii'ciaire, 23, rue du Doefeur-Gibert, de 8 heures 4
9 h. 1/2 et de midi a 2 heures. I29t5z|

HÖSPICrSC1VSLSDEDIEPPE
BOMINFIRMIER ^
demandés tie suite, be présenter,

23 28 (2360)

pour une pjace de
commis aux éeri'u
res, un H04>ME,

Sjjti 11 ID £f EJ dégagé d'obiiga-
lions miiilaires.
S'adresser au bureau du journal.

26.27.28 (2830)

pour une place de chef
de chanti -r, un bamrne
Ires aclif. linage d'aMiga-
tiosis mfiifaires. (Wéren

S'xdresser MINES DE POWELL
9UFFRVN, 24, r. Juies-hceesne, de 13 a 19 h.-ures.

(289 tj

exigees

MARÉCHAL
Ct un Frnppeur
liaison VINCENT, caraion

near, 22, rue LifèvreviUe. 27 28.29 30.31

i mm UNTOURNEUR
S'adresser aux Papeteries deBaten'in.

26.27.28 (2764!

daBoasChstiffeurs
(tour 4 liiduatrie

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2914

HIMIIF""Chau,fcurm PLillSfissL S'adresserrue Joinville,23,
iesLundi,Mereredi,Vendredi,n 13heures.

(2882Z)

I!fir Charretier-Livreursérisux
etForSsFemmsSSÏ,1"™"

S'adresser rue loinvllle, 1 bis.
de rongssia
(2918z

OUVRIER MENUISIER
fit 1/ Uilffrtillfl'i sérienx pour repsrer. mon¬
ter, garder el demonter irstériej de plage an Havre.
Oecimation du to avril an t5 octo're Banna remu¬
neration. — Réfondre a M.A FONTAINE,bureau
du journal, avanl la 2 arril prochain

28.29 <29mz!

un OUVRIERÈBÉNiSTE
avant Iravaillé ch'?; mar
ehand de meub'es.

S'adresser chez Mme DESHAYES,57, rue Emile-
Zola (prés Ie Grand Bazar). (JSSSz

OnBrigadierBoulanger
trés sérieux.

rour f ire trois fournêes,
avec pótris mécfiniqiip. ïtien payé.
Prendre l'adresse au journal. (2908z)

uinu un ton Pompierconnaissant bien Ie tra¬
vail tailleur pour Hommes

et Dawes.
S'adresser au bureau du journal.

28 89.36 (289Oz)

Un Caviate réformé.
Hoasne. lï a
• rlfint antrlxi».

—. -é tie gnerre,
par!antanglais.GfiderRierp!'em!iioi rapporisnt tof .
par jour et tabie le soir.— S'adr. 14, r. Ed.-L»rue.

(1888)

"RP Un Caviate
ijlL Un Jeune IIn

t6 «HS. nsrlsn
'ut Un Mutilé d«

UnJeuneHomme
g]| cti*« fl^uriste et uüe

I ill IAi ï J6JJj Jcuac Filie
pour m»g9sib
j S'&drc*ser au bureau du Journal. (?872z)

ÜNJEUNEHÖMME
de IS a 16 ans, pour les
courses. 90 fr. par mois,

el un pain de deux livres.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2S79z)

IE
JEUNEHOMME
de 16 a 17 ans pour p,--

ikillUUGIi tiles iivraisonset tra-
Yair.de inicguain
S'adresser -9, rue Suffrea. (2887z)

oaj remaivoe mm
•ÏESJjNIE StO.Vt.ME, de

(gjj iS a 18 ans, assure 149 fr.,
til nourri et couché. On demande

pgoiement un exi k» Fcrmelure du midi. Org nt.
S'ad. chez M. FlflMIN, 66, rue Casimir-Delavigne.

(29Hz,

Jeune Hom me
OilULIHinUt *»- «*»»«•pour courses et livraisons
sn Vilte. — S'adresser S (er, rue Joinviile.

(20107.)

TB—ICOHSTIPflTIOH
Ie plus éeonomique I

elconsequences: Migraines,Rougeurs,Boutons,Mauvaisehaleine,
Troublesde VEstomao,BouleursIntestinales, Appendicites

PILULESSOT-PAIL'
I (

UNS LE SOIR
en se couchant
IA BOITE l>E
30 PILULES: 1 fr.

PHARMACIE PRINCIPALE
3», ï'Iaee do l'Hctel-de-Ville

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
GO, Ituo Voltaire

JEBIEFILLE

ONDFHIMIEua Jeune Hnntute, de 14 a--- - 15ans, pour faire les cmirses,
présenté par ses parents. Une Jeune Fitte au
courant de la mercerie, sortant d'appreotissage,
apte a faire la place
S'adresser. aux FABRIQüESRËUNIES, U9, rue
de Normandie. (29J6z)

ÖHDEMANOE»J1 Gommisde 13 a
S adresser au bureau du journal.

an*.
(2891)

COURSBlElilSIB fois pttr ssmnine,commencanl a 7 b.,
conversation lfr. par

„ , , , mois. — Cours ecrits
2 fojs. 5 fr. p^r mois, 12 fr. par irimestre.— An¬
glais commcicial.— Traouetions rendues le méme
jour. — S'inscdre te ma'in, 39, qu»i d'Or é-.ns.
ARIOCX CKHTAl.N. 27.28 (*o3z.M-

S'adresser
CSïUSSt#,

rue

demande
Jotirnées

—. do lavabo
HUatre-G»loinbei, 49, r-v de-

S'Miles — Ecrire
MADELEINE.

Au

demandePension
dans familie honorable,
de préférence cbez dames
bureau du journal : MUe

(292ÏZ)

Corned Beel
Al

#WIM|

81DUURDEüllD!«elle
S'adresser11,rue Bernardin-de-St-Pierre.

(2908)

üngDenieisefIedaMagasia
lnuliie de se présenter sans
de sérieuses référeneos.

Prendre l'adresse au journal. (2928)

"Sv» A tï O «vstü
habitué® au Commerce
est demandée

Crèmerie. Itéférenees ex-qêes.
ereadre l'adresse au bureau du journal. (8907z)

line bonne onvrièrc
Coutorière et kmc sip
prentie. payee da suite
— S'adresser M" Margue¬

rite LEGOGE,41. rue Joinvile, premier ét.-ge
(29ltz)

S'sdrester

ut» t.E74(«iïC»»ïi:
fsisaat le nf+if
et le raecr-aas-edage
et tine Lavouse

66, rue Viclor-Mugo, le matis.
(2878Z)

li mmUne Laveuseré une
FïlitB Ouoriira Repasssast.

Travail assuré.
S'adresser 34, rue de Bordeaux. (29!3zl

suré.-

G© salie cbez Dégo-
iiSBt ofrs une F»rt»
Fc-jsssmo paar Iravaux
de msgasin. Travail as-

Ecrire LEROY, bureau du journal.
tlSj 2778)

line BONNE
k tout faire, sachsnt
faire la cuisine. R>fórtui-

ces exigées. — S'adresser au bureau du journal.
(2870)

IïO\,\ t£ A TOUT FAIRE
séricuse et propre, au cou-
ro s t d'u» iotérieur, ssch mt
cuisiRer Ni lavage nl repas

sage. Bons ga.. os. Se présenter de 9 h a 3 heures
Prendre l'adresse au bureau du journal. (29ü-2z

DEiit
UNE PETITE BONNE
de i4 a 15 ans Irés pro-
pre. présontóe par ses pa¬
rents. p"ur s'occuper d'un

enfant de 2 ans et f ire les courses. — S'sdr&sser
cbez M. BOU1LLY,47, ruo Armral Courbet. (2923zi

HMTl^MAMDPuneJsune Bonne
Uél JJ&illitldJJib' pour méoge deux per-
sonnes. Se preseuier avec référeoces.
Ptendre l'adresse au bureau du journal. (292iz

6 IJ nril I linr P,tr Rdguesca Sal-t JnnnI HÉM^gement
ds S a 3 ptcs. Environs de la D uane ou Rocd-
Point. — liciire AN'DRET,bureau du journal.

onDfsiRHiutsrwas.ssisonnnéeeniiè e
uae ChIshe»© 5e deux pieces, fu
bord de >amer et piacéo tie preférence dans Ie bas
de la seme Alphonse-Karr. a S dote- Adj-asse. —
Faire offres au bureau du jaurnal : JIGAY 13.

(2996)

OU 4 pïèees. —
LEMAIRE 1897.

Mdéslro I.OI! rit
Appartement
co i' irtablement meublé :
Ecrire bureau du jeuroal

(291m

PFI8TEIITA. T <ouer
4 plèces et cbambro
d» b -nne Ma' on mo¬

derne. Eau, g*z élcctri"ité W«t- r-clsset dans l'ap-
pmtemen,. s'adresser 69, rue Casimir-Delavisme.

(391ÖZ|

A ÏjOTJER

IrIsBELLECHAMBRE
»iei:ti2ï.ée

Centre de la Ntlte - Éleetrlcité
S'adresser130,rue de Paris,au i« étage.

|289iz)

dsns rasDon moderne f»ce
re^r, Appartesaeat meu¬
blé. 2 p aces, cuisine, \v. c ,

— — - — — cb more de bonce. Eau, gaz,
élecirieité. — S'adresser bureau du journsl

(S893z)

LWII
1lllllli BellaChambreconfartabfaeau. éiecTicite, wsier closet,

convierdraii a Monsieur seuï.
Prendre l'adresse au bureau du journal 29i7zi

1L6KICHAMBEEMeubléaconf rlnilo, électricité. Mslson
tranquilie.Quartier Héte! de Ville.

Preudre l'adresse au bureau du Journal. (29ï0zi

if php'éhp Appartement vide do S ou 6 pieces7B cud, Glit, centre de ïa vilie.
lp ctiiq srMfinr ''',,ne Chambrée et Salto A
iU!i) abilblBJI Masger - Eeriro avec d taU
el prix a Uaunce DELAROGtlE, bureau du

lifliflz)

iflTflii! ÊLEGTRSQUE
Hjif I f II H méoie a Louer. »»«» n-:CJI*
as3 J S <,Ull de 3 a 4 cbevaux. courant con-
ï*.nu. Neuf <iu d'oocasion. —BEPiilEGK, impasse
de la Martinique. S. Hang. (Ï9l7zi

a ACHETBR ci'occasion
Bicyclette

_ bonne m-rque en bon état.
S'adresser au ureau du journal. (3S77zj

LESHLUÉS"
Viandedeconservecuileel désossée

cn
VENTE AU DÉTAIL
diestonsiesBouchers

Pendant I'Hiver
I^exY.ip>la,c©z 1'H-u.il© de IFoie de IMZoi-vjio

INDIGESTE, fiAUSÉABDNDEet RÉPUGNANTE
PAR

DU
D0CTF.ÜR

qmcontienttonslesprincipesactifsdel'HuiledeFoiedeMorue
est un Reraèdescienlifiqne,adoplé par lesConseiij
Superieurs de Santé après enquêtes favorabies.

est itn TRÉSOR DE SANTÉ pour no3
CISERS il cnri-

cint le sang-, le régénère et cicatrise les lesions pulinouaires
dans la TUBERCULOSE.

L'IOLINE du D- ROI
L'IOUN E DIJ DR b"ü'ij- s

L'IOLINEdu t.nRO! vaut une Saison a Nice, une Cure dcSoleil et de Plein Air h la Alaison.
YohsobiicndrezdesrésulialsmeneiHeuxdansl'Anémie,la Coavalescence,laNeurasthénie.
VosEnfants deviendrontGRANDSet FORTSen faisant usage

MERVFJLLEUXPRODU/T

MARGARINE" la
Exqotso poor la tablo

riscollviite poor la ©uisiae
ffotns char qua le Beurre

EstYsndsiedensteasIesfjiiertiersduHavre
DEPOT CEVTRAL

©@, i-xi© J»ies-LeccEne. ©©
BMaj— » (4764)

de ce

AUT0-EC0LE
Brsvct r\ loss en qurlques journ.
Lcjvoa tbéoriqueH et pra£i<(ises nor
v«i me noderue !'r x A forbiit et par
tenons. P!«-« da 50Ö référeuce* «e-
pnia la garrrc

4 rue du Haore. Saints- Adressa 1
(vu fss«?o I*0©t«-oi) IGarageBEfUS

Le flacon : -3- fr. SO ;
Les six flaoons pour une cure : 25 francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE •

AUPILOND'OR
30, Ptacc <1© 1'ïBö tel-rto

KT T0ÜÏZS PiURMACIES
■Vilïe, «O

MaiiiÉSAITlMlBOAU
Ouveel e ft to»s Ic« Médecius
Si.ilndit's aigaSs — Accouchemeiils
3. rue Michel Yvon, li -vre. Té! prion e 1557

14.41 28ai 4 1la I2203z!

tia.V D. -

Henri ArCII/IPT
Propriétairs Viticuiteur en Touraino
AflïFTÏÏU do BAJtttiQUES

Lot AuntilCiUu vut ©» Bordeitises de
2i* Hires, en b ua é -t bLnches ou rouges).
Ecri.é : H. AUGHAPT. 19. place de i llófel de-
Ville. Havre. - Telephone 1368. (288*»

PORTE URS
DE

USfSleüentent n<*g;o©S»8?les. Les persoanes dcHrart nég'icier 'eurs li'res et coupons
set i rite* eè s'adresser aujnurfl'hui Mardi seulement, a M. PEOT. veiiiisier, Hót-il Moderne
au Havre, de 10 heures a midi pt de 2 heures a 6 heures, qui fera oflre et doane Argent
«s© éiuito.

mBtSWB—nfc

R7ÉRFSde FAMILl
Si vous avr-z des J&se/aitaas jjitttfita-
tiqgués ayant une croissp.nce difficile,
d'une saute délicate, on predisposes a la
gourme ou a I'engorgement dss ganglions
Donnez-leur Qlprt gj B Pf
avant tout du ö!nUr L.& UUU
Toniqne, Fortifi mt, DAonrstif <tes F,of,nts

(A base d'extrait lodo Tannique. d'extrait da
Quinquina jaune 6t Glycerophosphate de chauxi

Le SIROP LE DUC est le MEILLEUR de tons Ies Strops
des enfants. car il augmente leur appént, fortifie /eurs muscles
et /eurs nerfs, tout en agissant comrr.e un dépuratif trés actif. II
aide puissamment a la formation du système osseux.
PRIX : le litre, "4 fr S« ; le 1/2 litre, 'i fr. S®

dbtots" :

PHARMACIEPRINCIPALE
28.piac-'de rilotel-deViile
2, Rue Jules-Lcc<sne— LEHAVRE
^GrandePharnuciedesHalles-CenlralfS

56, RueVoltaire,56
ct rueBernardinde St-I'ierre.6 - LEHAVRE

,« ondu'ei natural
<a J.r Choix

CKTTli COlFFLIit;
En Cheoeuxontfinss.
depots 35 fr
En ChuDeux dónid-
lures qui nous sunt
connes, Fsqon. 15fr.

Poslich
Cadresmédaillons nulievsux
Traitemsnt effic >ce
contre la chute de3 che-
voux par (e m3s,«g - et
1'/dials Lotion Le flacon :
3. 25.6 75 9.—.
Massage facial Manucure
Oadulations

Srhwtpooing st Teinfures
Pt' fu rierie — (is ors
simples et de sflrpte.
Gidettc, Au o, Strop Ap>l!o
On achate I s dimê u as

rnH.THIEULLEN
55, boat, do Strasbourg
HAVRE

HiSCBiSBJSES&CATALOGS
en-oyés sur de-mande

öi\ BËIA^IËSalonnisrcaPosticlieuss

S'adresser 1>\ ne
chez M.LIÏFl!AN'COiS.

UN PALAN
<)i!ïérca(iei

dp «Oionncs. presque neuf.
Louis-Philippe, au Havre,

(2S73Z) •

. ,,Mo n :ui«
ra 8 I? £1 i» I'i «Wtnthirthur» l i cüevaux,
J# « sJiBl/aasj avec p ec»5Sde recbange, a
1piat do neuf. — Pour ié iseigcemeats, écrire a
SEL'RRET,55, rue Jacques-Louer. i292öz)

J'ACHETETOUT
Mobiliers, Matelas, Lits de plume, Vête-
ments et Débarras de tou.es sortes.

M. VASSAL.
13.T , rue do JVEotJz, SÏT

(t89sz)

DeuxBrccellss
la .f yi Affll JRl fir l rj| partant 3 tannes
" ''fcvlllfc Kvii« 1 Lil (I,- pré4 rp*cu
Toutes alielffs — Faire oUrc Ghez PHILIPPE fre-
res, 60,fue Pamovvl'üfville. i288iz.

OCCASIONS
PlJRNOGR XPSIE '40 cytindrpst. fr. 45
i gran i .IT, feret cutvre, avecSommier. 90
I LTSt(*»e -.tg «ca ou 259
4 holle ©UIVDULB garantist ,t 35
I AISMOi«H N»>r«nande iChéne 89
1 MONTHE Or garantiê) 35

.RUEDE
(prés cie la C» iR«e d'Epargne)

Atelier Spécial cie Bons

33 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES

de tïS o/o pendant la «inrée
de ia cue, re. - Appirsli d partir da 5 fr la dent
som DE LA BQUCE3ET DES DEJ7TS

HaVD (IÖ62)

LA PALETTE D'OiT

i-a s ei q $(;
1%, l'tace des Halles-Centrales
G'

COULEURS-VERNIS
Produits Chimiques

ALCCOL A
SAVON

CARBURE BE

BRUL.ER
fVlOU
CALCIUM

VERRES A VITRES
Mastie
Têlép hone 5.20

2^S, irt-o.s
LOCATION

d.'EJitx-e.ta.t
DE LiTERI -

lïS93z)

- EAUPURGATIVEFRANCHISE—

"ESüislaBOM"
La Reine des eaux purgatives
Entrepót génêral:

Pharls-Drogrie du PILON D'OR
Détail : Toutss Fbarooacies

MENFAiTSparU.
MOTET. 0EM1ISTE

S2. ras as te Baarss. 17. ruo Sarta-Thiraoa
ItolaltlesDEMTIERSGASSESenmalfallsifüsurs
Reparations pü 3 oetires el Deus.lfirf» haat ei

bas lirréK en 5 b cures
Beats S I f. 88- Ofints de 14d 5f.- Benders dep.
38f 0»ntSs.i>shsatet bssde 140o'90f..de9ftOD' 100'.
Maniasteavaax.(teiülarssaosplapanicrochets
lowrnisspflr «<• ('UNION KOONOSIIOUE
ïalays or ct porrelaine.Bests-Pivots. CottronnesetBridges
Extractiongritaifspourteasiesyiiitalres

MaVD

SPÉCIALITÉ de

LITE R I E
L. VASSAL
Rue
(prés VHótelde Ville)Litsfsret ciiivre avec sommier, male

wmmm.-
COMMERCIALCOMPTOIR

L.LEGRAVEREND
I *4IS, ris© Clmilea - I.niritto,

(Pres la Gare d'arrivée)
Uo Havre

Le pias ancien Cabinet pour la Vents des Fonds de
Commerce

Gession de Fonds
Par sete s. s. p„ Mme venve VANDEVY-
VERB a veruii! Aune lUNjuér dénommép la
fo -.d- de Café Débit Restaurant, rha~bres m°.ubSok
qu ••He éxpioite rue Saioi-Juiiftt, •• Is, nu Havre
rV2vi-s- Elfct;un domicile au dit Cabicet, icler-
médiaire des parties.

las.traversin. 2oreillers |QQ |»
piitme, complet pour 2 personnes 1ÖJ Ha
I ito för 11ne pei'sonne, avec
LU5 Sul sommier
Iloföho latne, pour lit 2 per-
lïlölBlaö sonnes... .
I Ua dc milieu, 1/2 Louis XV.
LHtJ VP.mis mi nhAnp. plain pi r6 145fr,

35fr,
45fr.
noyer

vernis ou chêae ciair, ciré,
avec sommier

firndcïpfixdeMTSferelniivre
L1TS-CAGE - LITS D ENFANTS
La Maison rachèto en échange

les anciens lits cn bois on cn for

LOCATION de LITERIE
SUCCURSALE :

3®, fïaie el© Normandie
S8S®HSBIHfei

iï876zl

AVISAUXMILITAIRES
LEfQNSSPEGiALESDourBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modéréa
1-es brevets ss passent les Vardis et Vendredis

de chaque semaine.

üconsParfiCBlfèras8^s^e SS
bdadt'iiP. — ForniaiitéH «ralsiiics.
Locationd'Auios,- BellesVoHures.- PrixModèrés
€li»uffoiiF8 Sérieux

STOGK DUNLOP
GASASSCAPLETF, I E DICOUEH4RE

MaVD 80186,

OGG.A.SIOTSTS
BïIIr P.hamtira ' 0"i!>x ' avéc «rmoire » glaresUEIiö uiiailil/iö hj«eau i por:ea. "nlièrement de-
rnonlnble, sommier, lavabo, coiff use, rhaisps,
fauteuils, glacés, mat las laine biaucbe a bourrc-
let, couvre-iit soie. sellette.

Chêne massif 2 personnes, avrc som¬
mier ; 2 Lets-Cage neufs.

ggjjg q MqnffBr s'.yJe Renaissance, chaises cuir,

Cession de Fonds
. Pdr acte s. s p., tï, élAUGtS Alfred a vends
a un aequórrur y dénomme le fonds rtr Café dibit-
Restaurant chnmpêtre. a la Ferme de Soqwenca
Situé -ou<e Nationale, a GraviTe-Sainle-llonQrine
2' avis Eleciioa de domicile au dit Cabinet, inter¬
médiaire des parties.

Gession de Fonds
Par acte s. s. p., si Jutes thëual a vendu
è vin arquAreur y deiiomioe le fonds do Cafi-
Z7^x?//silué rue dos Drapiers, 63, au Havre. 2*«vis.
Election da domicile au dit cabinet, intermédiair»
des parties.

Cession de Fonds
Par acte s. s. p., M. LAVIEC a vendu a 111
acquéreur y dénommé le fmds de Café-Débll
silue place des H»fes-Centrales, n» 12, au Havre
Eleclion de domicile au dit cabine!, 1" avis, in¬
termédiaire des parties. '

OCCASIONS
CAFÉ

4 PROFITER! 1

ÉPICER1E-BRASSBRIE

Ryataiirant, l'haniEu'ca meii-
htéeH, benefices nets a placer par moiï

1,0^0 francs, a ceder avec 5,(00 fr. Mobilisali-n.
Liquides,

— Affaires, tOü.oOO
fr., maison sent», environs du Havre, trés beau
logement, loyer 800 fr. Prix dennndé iO.üOOfr.
Mobilisation.

TABACS-LIQIÜBESbt%"e™V"S
pour 8,0ii0 fr. — üeces.

Choixdo Foudo do comsasrosea tous gs'rss
S^dressor a si. ï-l-l graverend,
qui pei.t donner les meilieufes icférences.
Rien it payer. Renseignements gratuits

m

A jjvi'f»»' ttei ie 4 riff 1

BsaiiLil
3 MüilsW glacés, gsrni u^es de eheminée.

Lc tout Al'élal parfait d« neuf. Aprofiler (rês bas Prir
Cours de ia Répub.ique, Si, rez de-S'aoresser

chaussée.

A VENDRE
O fr. les ICO kilos

S'adresser au bureau du Prote, 3i>,ru«
Fontenelle.

Biensa Louer
ALOUERDESUITE'
GrandAppartemont
3»«étage, rne Thiers 48, «pres la
Banque de F anc t.oyer .»4o'i fr.
S'adresser a M. VIOLETTE, bou¬
levard (le Strasbourg. 144.

28 3.U,20av.(2871)
BBaraeoCT|

BUJ^I^HlTINr des H3LA. 3L.3L.S3SJ

CDMMKNSS DATBS
TLES

Sac* i Prix (Uuu I liiui
I

MocnvUlton...
Sl-Romauj
Botbcc
UUebor.ns. ...
GosiaeviUe....
Godervfile
fêcamcr
Yvetot
Canafb -en-Gsux. 25
Fanvfijo 2',
Velmoal 22
Cany 20
Yarvifig 2(
Doodas-lUe 25
Bacanevilla 22
PavfUjr 23
!>ienp« —
Dncair.... 21
Rotien ?4
Nenfcbltet 25

87,mars
25 —
$0 -
23 -
22 —
21 —
25 —
22 —

66
IS
F4
Pa
274

151
50
— i 1 » —

29 7S
€■' .'.0
354J
30 S
30 23

30 20
60 37

30 (i
59 75
30 ia

8 30 -
» — I

PAIN

lus tdllllll

SSiGLB

B« iPrlx

ORGK

ua iPrix

AVOINS

ua Prix 8
f t. 0 44
6 * 3 S5
3 » I 47
6 » 2 35
6 » l 35
6 » 2 35
6 * 1 45
4 i» 0 40
6 » 1 35
0 » 2 35
6 » * 35
r ■ » 39
6 » t 35
6 » t 35
6 # 1 35
4 » 0 40
n * » —
4 » 0 40»»*>—

3 45 -

ii

— I 6 • 2 0 !—

I
2550

j" j

4 64 -

37-

3375

90
26
24
I]
31
3D

30
20
39

I
25 »r»
306i
2450
3262
Ve50
2415.

31'40'

23- I

ïi 2450

48 2550

2850

3350;

2 61
5 '5i
2 45I
2 70|
2 50 .
2 0 .
2 50i
?«5 — (
2 40;
2 50j
5- I
4 ?0
2 <0 |
4 80
2 45*—
5 -
5 40
4 33

t5J
10-
I »!
I 40
1 58
( 50
f 05
1 (5
i 15
f 35
1 f.0
I '0
< 40
I 30
i 5(1
1 40

t 80
1550
1050

NOTA.— les snx dn Rlê s^nter.aent par ««
Godervliie. Yvèto», Ysrélki. Doudevfiic. OacqnevlUe,

eand»he^ T.v V, want !n; v-,
00 Kilos él AtontlvUUers, Samt-Romaln. LtileConne. Gonvsvllls
Pavlily Dcclalr : par 200 ilio» : Boibec, Crianatot Péramp

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre. 35. rue Fontenelle.
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