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kBueppcI iütrinos
La Conférence des Aliiés qui settent 4
Paris suscite un intérêt considerable, aussi
bien cliez les belligérants que chez les
aeutres. M. Briand en avait précisé la por-
tée en disant qu'il s'agissait d'établir
l'union militaire, navale et économique des
Alliés. C'est done un événement capital
dans l'Histoire du monde et qui assurera le
triomphe du droit et de Ia civilisation
contre la barbarie.
Nous ne saurons ricn des discussions en-
gagées au sein de cette assemblée, et scs
décisions seront tenues secrètes. Mais il
est évident que des négociations préalables
entre les divers gouvernements ont déja
fixé tous les principaux points de cette en
tente définitive, et que la réunion des re
présentants des puissances ne fera que
consacrer cette unité d'action, grace 4 la-
quelle notre victoire sera plus éclatante et
plus prochaine.
Nos ennemis les plus clairvoyants ne s'y
sont pas trompés; ils ont dit au Reichstag
leurs appréhensions et leurs craintes. Mais
ils n'ont pas été entendus, et voici que le
parti calbolique bavarois, réuni en «Congrès
de guerre », a adopté une résolution con¬
forme aux idees exprimées naguère par son
souverain et réclamant des annexions terri¬
toriales. Tout en même temps, i! s'est pro-
noncé « contre toute espèce de sentimenta-
lité dans la conduite de Ia guerre » — et i!
a exigé, de même que le parti radical et que
Ie parti progressiste du Reichstag, la conti¬
nuation de la guerre sous-marine dans toute
sa rigueur.
Contre ces actes d'ignoble piraterie ■
dont le plus récent est le torpillage du
Sussex — nous'espérons bien que d energi
qües mesures vont être prises. Elles sont
prises déja, et elles seront, nous en som
mes persuadés, aütrement effieaces que les
notes périodiques de M. Wilson dent les
nationaux, bien que neutfes, ont payé un
si lourdtribut a la barbarie germanique.
Mais au point oit nous en sommes, sprès
tant de sacrifices consentis, après tant d'iié-
roïsme prodigué, après tant de garanties
qui nous sont désormais assurées d'un pro-
shain avenir victorieux, nous ne pouvons
que nous féliciter de celle attitude inexo¬
rable de la trés grande majorité des partis
politiques allemands.Une finprématurée de
(a guerre, en laissant subsister une grande
partie des forces économiqües de l'AUe-
magne, et sa féodalité, et son militarisme,
pe ferait que rendre inévitabie, dans un
dé! ai rapprocbé.une nouvelle conflagration
aussi terrible que ia présente guerre mon¬
diale.
Or, il fauten frnir. Sans se laisser im-
pressionner ou distraire par les manoeu¬
vres obliques et dissolvantes de la chan-
cellerie de Berlin, les représentants des
puissances, après avoir arrêté les plans
d'une commune offensive, auront a envisa-
ger des précautions sévères contre une
Allemagne qui, si elle retrouvait sa pré-
pondérance industrielle et commerciaie,
redeviendrait bientót une puissance mili¬
taire des plus menafantes pour la paix du
monde.
Mais a cliaquc jour suffit sa peine. R'au-
tres réunions des représentants des puis¬
sances alliées auront lieu ailleurs qu'ü
Paris. 11ne faut pas vendre Ia peau de Tours
avant qu'il ait été mis par terre. Et c'est
pourquoi, a l'heure actuelle, la préoecu-
pation dominante, immédiate de !a Confé¬
rence de Paris sera certainemcnt ['organi¬
sation de la guerre a outrance...

Th. Yallée.

LE PARLEMENT
Impressions de Sêanoe
(ES NOTKKCOïtRESPONDAKIPARTICULIER)

Paris, 28mars.
A titro de coriosité, il est ben de signaler
projêt de ioi qui vient d'etre distrümé
anx députés et dont le but est de faire face
anx frais de réception et de séjouren Franca
da prince régent de Serbie.
La dépense est éva!uée4 30,000 francs poor
doavrir les frais de voyage, d'hótsl et « tou-
tes autres dépenses inhérentes anx récep-
tions ne ceite nature ».
L'exposé des motifs ajoute qua cette sora-
sae permettra da reeevoir le prince Alexan¬
dre avec tons les égards dus a sa personne
et 4 son pays.
On ne pent s'enapêcher de tronver qne ce
crédit soilicité par le gouvernement bien que
précenté com me « extraordinaire » n'est pts
trés élevé. La Serbia méritait mieux. II 'est
vrai qne nons saurons prouver notre estinae
Et noire affection pour ce people héroïjue
beaucoop mieux qu'avec de i'argent.
Les premières propositions a l'ordre dn
tour de la séance d'aujourd'hui éxaisnt celles
ïttribuaüt les bureaux de tubac et les recet¬
tes baraiisies aux miiitaires blessés et sux
reeves ou orphe'ins de miiitaires tués k l'en-
Ciemi.
Le vote ns devait avoir iieo one sons ré¬
serve qu'ii n'y aurait pas de débat. M. le pré¬
sident constaiant qu'il y avait nne opposi¬
tion (!), la discussion a été renvoyêe a une
séance uttérieure.
On a repris ensuite le projet de loi snr la
jnise en caitnre des terres abandonnées et
^organisation du travail agricole pendant la
foerre.
M. Méiine, ministre de J'agricntture, a la
■psro'e et expose i'économie du projet. De-
puis le commencement de ia gue.re, Ges
quanthés conndérabies de terre ne sont
pas caltivées, il faut donner au p'ays ia fa-
calté de pouvoir iaire culUver "an cer¬

tain nombre d'elles dans l'intérêt de la na¬
tion.
M. Bfizon, d'un ton de reproche : — On sa
peat k la iois faire la guerre et caltiver la
terre.
M. Méiine reconnalt la jnstesse de cette
reflexion digne de M. de ia Palisse et dit que
c'est préciséinent a cause de ia situation
créés par les hostilüés que Ton doit pren¬
dre des mesures exceptionnelies.
Du reste, cette reflexion du terrible dépn-
té socialise de l'A'lier n'est pas la seule et,
com tne ii continue a interrompre te minis¬
tro de t'agricultnre, i! est invité par le pré¬
sident k se réserver pour use réponse 4 ia
tribune. Geia caime un pen H. Brizon.
M. Méiine expiique que le projet présenté
par le gOEvernement no s'appbqne pas k
toutes les terres non cuttivées, mais k ceiies
abandonnées par suite do ia disparition «Je
leurs propriétaires . C'est une mesura d'ntili-
té publiqüe, da precaution et non de persé-
cution.
Le système qu'ii précooise n'est pas celui
de M. Compère-Morel dont i! mostre les
diffienttés et qui est trop générai.
En résumé, dans son discours la ministre
dit que c'est un problème trés complexe,
mais qu'il ne faut pas résoudra la question
d'nna facon trop rigida ni trop absoiue.
M. Thevenay, député de l'Anbe, déclare
que, comma payssn, il estime que ia ioi
préparêe par les bureaux ne servira k rien.
Sa cosclnsioa est qu'il taudrait donner de !a
main d'ceuvrs et des engrais ; c'est cela qui
est le pius difficile.
M. Emile Laurent (Nièvre) troave ta loi
justifiée, mais des modifications sont d^sïra-
oies. II les acceptara si elles déterminent un
accroissement de la qnanti é de produits a i-
mentaires on s'ils s'en suivront sine diminu¬
tion de la cherté de la vie et, pour notre pa-
trie, !a sécarité da lendemain.
Divers oraienrs parient encore, notara-
ment M. Aristide Jobert qui n'a pas compris
si te ministre est favorable ou hostile au
projet et qni a encore nn contre-projef sur
cette question, comma 3ar toutes cetie3 que
peutdi cater la Cinmbre. M. Jobqrt est pcu
écouté, selon l'habitnde.
M. Pacaud croit qua la main-d'ceuvre ne
manqnerait pas si Ton rappeiait a ia terre
les R. A. T. ou les auxiiiairês inutiiisés dans
les dépó'.s.
MM.Delahave et Paisant combattent ta loi
qui ne servira que pour ies paresscux et
a'aura aucune uiilité.
M. Compère-Morel proteste de son base.
M. Méiine se iève ct fait observer qua la
commune refusera de cuiiivtr ies terres des
paresseux.
Oa procédé an vote pour savoir si Tod pas¬
sera k ia discussion des articles. Ap/ès deux
épreuves douteases, la Chambre raaniftstant
une indécision compréhensible, la président
fait procéder au scrutin. Le passage k h dis—
ccsticn est décide p;r 261 vois contre 203.
Eu fin da séance, après lecture k la tribu¬
ne du rapport de M Raoul Péret, la Chambre
adopte ia projet iendint bu psiement iramé-
diat des dearées réquisnionnées, autres qne
les bié3 et las farines, destinées k Talimenta-
iion, au chauffage et k l'éclairage.
Séance jeudi.

Th. •Henry.

LesMinistresItaliansa.Paris
Le correspendant du Petit Puristen, lulégraphie
da Rome a ia date du 27aaars :
La récaption grandiose que Paiis a faite
aux deux nsinistres itaiiens causa ici la pies
vive satisfaction. Oa ne s'attendait pas a un
accueil aussi enthousiaste, et i'opinioa pu-
biique ifalienne 3'en montre extrêm- ment
flattée. Qaaat aux toasts échangév enire
MM.Btiatad et Satandra, ils sont sisflbam-
roeat éloquents par eox-mêmes et n'oat nas
besoin da loags commentaires. Je dois faire
observer tonteiois que le toast da M. Briand,
si vibrant, si expansif, et qui est tout un
hymne è ta iostsoge da i'Italie, a trouvó ici
un écho profocd. Les psro'es si chalenreuses
ei si cordialés du président cu Consed sont
aliées droit au coeur de tons ies Itaiiens.
Toute i'attentioa est aujonrd'hoi coccsu-
trée sur ies travaox de la Conférence. La
conviction est ici uDanime qns. ies eni.re-
vues do Paris la ressarrant, i'uoité d'actioa
entrp ies pays aiiiês marquera une période
nouvelle et nne phase décisiva dr-ns ia
guerre mondiale.**■-—
Uns Visite de Parleiseataires francais

EN ANGLETERBE

Un certain nombre de séoateur3 et dépn¬
tés franqais rendront, vers ie milieu da mois
prochain, aux par'ensentaires britanniqnes,
fa visite que ceux-ei ont récemment faite a
Paris. II sa rendront è Londres et dans pln-
sieurs grandes villes de province. II est vrai-
sembiabie que le programme comportera
une visite de la flotte britaanique.

K

LANEUTRALITYDEL'ESPAGKE
Dans la réunion du parti iibéral, cü Ton a
proclainé la candidature du ccmte Roma-
noaès aax élections générales, tb président
du Consei! a déclare que l'Espagna gardera
la neutralité jusqa'au bout, car te dêsir de
tous est fa paix.

L'EMPRUNT ESPAGNOL
L'enaprunt de cent millions, en obliga¬
tions du Trasor, a été couvert.

'll.l.UIBII I I ■! ■ ■ II I II I I IIIIIIMI lig

LAGÉNÊROSITÉBRITAMQÜE
L'amiral lord Charles Baresford, président
du Comité britannique des ambulances, ac-
cempagné du marquis de Chasseloop-Lau-
bat, est aiié Jundi k midi aux bureaux du
Lloyd, a Londres, remercier cette corapagi>ie
de son intention do doter l'armée franqaise
d'un convoi de voilures d'ambutances anto-
mobilcs, alia de manifester sa sympathie,
son respect et son affection k l'égard de la
nation fraccaise, qnj a résisté victoriense-
ment, maigré des difficBltés inimaginables,
au cours de son héroïque, gtoneuse et im¬
mortelle défense da Verdun.
Des discours remarquabies par leur cor¬
dis lité ont été échaugés.
Un triple ban >'t des applandissements
nourris ont termine ceite entievue.

Otts'Bhonnaegaiement,SAh'SFPUS, dant tens les Bureauxde BestsVj Franse

LA GUERRE
GOa.» JOXJ-RWHtS

COMMUNIQUÉSOFFÏCIELS
Paris, SS mars, 15 heitres.

Nuit calnao a l'Est de Ia Meuse.
Assez grande activifé des deux ar¬
tilleries a l'Ouast da Ia Meusa, dans
Ia région de Malanconrt, afnsi qu'en
Wcëvre, dans Ie sacteur au pied des
Cótes de Mouse.
En Lorraine, dans Ia forêt do Par-
roy, nous a voos exécuté un coup de
main sur un ouvrage ennemi dont les
occupants ont été tués ou faits prison-
niers. Nous avons fait sauter I'ou-
vraga en nous retirant.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur Ia reste du front.

Paris, S3 heures.
En Argonne, notre artillerie a con¬
tinué a se montrer active contre les
organisation® ennemies au Nord de
Kouyette, dans le stcteur de Ia Fon-
taine-aux- Charmes, en Haufce-Che-
vauchée, ainsi qu'en Argonne oriën¬
tale.
Uji tir d'rigé sur une batlerie en-
nemie dans le faois de Montfaucon a
provoqué une violente explosion.
A l'Ouest de la Meuse, le bomhar-
demont a repris avec violence au
cours de la journée sur nos positions
depuia A vccourt jfesqu'a Bethincourt,
Vors quinz-a heures, les Allemands
ont déclanché une forte attaque sur
notre front de Haucourt Malancourt.
Les vagues successives d'assaut ont
teutes été repoussées avec de fortes
pertes par nos tirs de barrage et nos
feiFfc ö'infantsriè.
Bombardoiwent de nos deuxiènsss
lignes a l'Est de la Msuse.
En Wcevre, notre artillerie a exe¬
cute des concentrations de feux sur
des points sesxsibles du front ennemi.
Dans les Vosgas, lui. te d'artillerie
assez vive daas les régions de Stoss-
wibr, Muhlbach, de rHartmannswil-
lerkouf.

lïirnilAIlüBPïflnamT

losAlliésbritannlquasontenfamó
lesaillantdeSaiat-Elöi
lis cut fait 170 Prisonniers

Loadres, 27msrs.
Hi?r scire' aujourd'hui, grande acüvité de
combats è Is wine.
Nous ?■' , avec saccè», fait exotoser des
mines Boissslie, au Sad deNeaville-
Saiat-\ si. et prés ce la redoute Itohaczol-
ie' n. Les combats dans les entonnuirs noas
ont permis d'afii dkt notre supériori'é.
En face da Hnllneh. Tennenn. la nuit d»r-
niè^e, a fait exple-ser des niines qui ont
endemnagé nos tranchées ft nous ent
'■aasé qaeiqces pertes. Nous nans sommes
fix 's dans un emonnoir forme par i'exp o-
sion.
C« matin, après avoir fait explosar des
mines, les fosiLers du Tinfanterie du North-
umb rland (-t les fusiliersroyanx ontattaqné
avecsnccès te saillant aliemaüddeS mt-E oi,
s'emparanf. d9 la première et de la deuxième
lignp d?s trauchees aiiemandes s»r un front
de 600 mètres.
L'ennemi a subi de tourdes pertes. Nous
avons fait 170 prisonniers, dont 2 officiers.

BritishOfficialEeports
March

Successful mine explosions at Boisseüe,
Nénville-Saint Vaast and Ihe Hoheazoitern
redoubt ; vre occupied tba craters.
Near HuDoch the Germans exploded some
mines which dam ged our trenches and cau¬
sed es some losses ; however we occupied
the excavations. *
A: SnntEk-i we took the trenches on a
front of 600 yards and made 170 prisoners.

COMMUNIQUÉBUGS
Rien de particulier sur le front de i'armée
beige.

COMMUNIQUEITALIEN
UsSuccesHullendansieTisniln

Rome, 27mars.
Dans ia journée dn 23 mars on signals un
rsouveaö auel d'arüilerie dans la zone de Ro-
vereto et sur le Hant Astico.des naoavemema
de troupes ennemies a la (ê;e de la valiee de
i'Astico et i'arrivée de trains k la gare de
Caldonazzo ; ceile-ci a été pinsieurs fois ca-
uonnée nar notre artillerie.
Dans le haut B ïte, après une intense pré-
rriration d'artillerie, T^nnenoi a attaqué en
j lorces nos positions sur Palptccolo cl a léusn
1 a y oceuper une tianchee.

Une violente contre-sUaqne pronorcêe
sur tont Ie front de Mmtecroce k Pci-
erandea fait tomber en noire possession de
forts retranehemsnts eanemis a Seiletta,
Frèikofel et au pas du Cavaüo. Noas avons
fait 63 prisonniers dont 3 officiers.
Sur Patpiccolo, on combat acharné a duré
pendant trente heures. Après six furienses
attaques, noire infanterie a fait irruption 4
ia bïï nnetto sar ia position pe dae et Ta
reconquise entièrement. D?s centaines de
cadavres ennemis sant restés sur le terrain.
Sur le reste du front, on signals un duet
d'arüllerie particuiièrement violent sur les
hactenrs an Nord-Ouest de Gorizia.
(La région Cu Ilaut-Boïle, oü s'est porté Teffori
aviiricbiöD,est situê a la froutièro Nord-Estdu
Treaiia )

Tro"*3Avkis autricbieas abattas
Dcns la roatinée d'aujourd'hui, des gron-
pes d'ivions ennemis ont voié au dassus de
(a plaine entre ITsobzo ei la Piare, dans le
but de frapner nos communications 4 bar¬
rière et d'ee dom mager nas ponts.
C»'raid a ét'houé complèiemant.
Forcés de resier 4 de grsndes hauteurs par
!e iir de notre artillerie, les avions ennemis
ont tancó nn a-sez graad nombre de bom¬
bs;, sans faire ni victimex, ni dégats.
Das saives précises de nos canons ont
abatta na avion prés d'Ajelto, nn hydravion
dans la lagune de Grudo; nn troisième avion
a été abatta par ie tir de notre infanterie
prés da pont de Priula (Pirve).
Des six aviatenrs ennemis qui étaient 4
bord des avions, un major, chet d'escadrille,
a été tué ; les cinq autres ont été faits pri¬
sonniers.

COMMUNIQUERUSSE
sscMalgré(mam risulanoilesHe

maiqusntdammmiprsgrès
Peiro -r.id, 'tl msrs.

Ureor,* Occidental
Le combat a i'ouest et an snd d'Augnsii-
nr.ff. sur ie front da ia région da Jacobstadt,
coatinne.
On signaie des vols plus f.'éqn?n!s d'avions
aSiems>-ds snr tont Is front de ia Dvina.
A Dviask, l'enneaii a tascé ving! bambes.
Dans la région, au nor i-ouest da P^jstavi.
«03 troupes se soot emparérs, après ene
lotte acharnée, de deux ligats de tranchées
ennemies.
L'otïensive de nos »r/-,«n,?s, dans la région
entre 183Sacs de N.^ ch et de Vischnevs-
koye, a rencoii'i'é ure resistance obuinée.
L'eananii a iancé des bcinbes sur les ga -
res oé Stolbzi et de Kaidanovo, au sud-onest
de Mint,k.
Sur ie reste du Iront, ies hostiüiés se dé-
veioppent.

IMTei» ïVoiro
Un de nos sm rins, sons te feu des
batteries de Zougonndalk, a coulé un vageur
remorqaant des barques chargdes de ciiar-
bou qui ont abordó k la rive.
Froat du Cauoaoe

Dans Ia région du littoral, nos tronpes ent
deiogó des T tos qui traversaient la rive
gauclie du Baiiadji-Déressi cui torn he dan»
(a mer Noire prés du villagn de BrMadji.
Dans Ie reste du sscteur notre progression
continue.

IHotü

La Conférence économique
Londres, 28mars.

A Ia Chambre des Communes, M Borar-
law a deciaré qu'il espère p,»si»o»rassi-ter a
ta conférence économique q > p ris en com¬
pagnie du président du Board of Trade.

M. ASQÜITH^EN ITALIË
Rome, 28mars.

L'agence Stef -ni
arrivera a Rome
inats.

annonce que M. Asquith
dans i'après-nsidi da 31

A LAFRONTIËREÉGYPTIENNE
Suez, 23mars.

S!x avions ont effectné, hier, un raid snr
Ia base turqne de Bir el Hvssanah, 4 cent
willes du canal ; le eamp turc a été grave-
ment eedommagé, des rassemblemems de
troupes ent e»e disperses.
Les avions sont ind "jines.
(Nota: Les csrtes iadiquent EI Hassanvh 4 60
m il-s seuiement du e-mal ; la disttlfeoode 100
mitles se rapporierait done au voyaga'aïler et re¬
tour.)

Promotions miiitaires
Pari», 28 mars.

Fiat- Mr-for générai. — Le géncral de bri-
gaae Micheler est promn géneral de division
a litre teisporaire.
Le coioael Lebonc, de l'artillerie, est pro-
mu general de brigade a titre temporatre.

La piraterieallemande
Londres, 28 mars.

Les journaux snnoncent qu* d-*ux ameri-
ca ns qui se trouvaient a bnrddu Manchrstrr-
Fngiri' Tont déposé devant !« consul d*s
Ktu 8-Unuset dótfiaré que le sous-mann aile-
mrad torpüia ie ca vite sans areriisseinent.

li
DISCOURSDEM.SALANORA
L'altenfion des Parisians se porte pour Ie
moment sur Seroiaistère des affaires étran-
gères, oü se tient ia conférence des repré¬
sentants des puissances alliées. Aussi dès
nenf heures mardi matin, un public norn-
brenx se massait 4 la grille da quai d'Orsay
et 4 ta porte d3 la rue de Constantine pour
acclamer 4 leur passage les dólégnés et gé-
néracx qui sont versus prendre part 4 la dé-
libératioa.
Au far et 4 mesure que les rainistres des¬
cendent de vutnre ce sont des cris de « Vive
i'Italie ! » « Vive TAogleterre ! » « Vive la*
Rcssie i » a Vive ta Serbie t » « Vive la Bs!-
giqce ! »
A 9 h. 30, les autqraobilfs commencent 4
défiler. L'omiral Lacaz? arrive le prem;er.
Tuis, successivement, l'ambissacisnr dn Ja¬
pon. M. Matsui, sir Edward Grey, M. Jules
Cambon. i:s ne tardent pas 4 ètrê rtjeints, 4
9 h. 40, par M. Aristide Briand et peu après
par M. Albïi't Thomas.
M.Tittoni, ambassadeur d'Italie, Ie générai
Pelló (es suivent de pres. A 10 h. 50, parait
le générai Joffre, trés acciamé, pui; corp
ur coup M. Vesaitch, Ie générai de Csstel-
nsa, ovat'onné 4 son passage, le générai Ro-
ques, M. Paciaitch, ie general Rachitch, M.
Isvo!sky, ambasstdenr de Rnssie, MM. de
Broqaeville, !« baron Beyens, Is générai Vil-
mans, l.éon Bourgeois ; lord Kitchener, ie
géïïéral Robertson, tons deux a pied ; MM.
Sïlaudra et Srnnino, chaieureusetEent ac-
c amés ; Iv générai Giiin ky, ie générai Datl'-
Oilio et Ie générai Cadorna.
Uoe réunion de commission avait rénni
un certain nombre de delégnés dès 9 h. 1/2.
A oKze heurei, tons les délegués étaient
présents, une réunion piénière a immtdia-
tr-ment ea fieu. Eiie s'est proiongée jusqu'a
midi.
On salt quo te secret de ces délibérations
est absolu.
Tons ies potins qn'on ponrrait rrcueillir
sur ies travaox des détégués n'ont done au¬
cune valeer et nous nous abstenoas de les
mentloacer ici.

Dejeuner rt l'Elysêï
A !'( ce-ision de !a conférence diplomati¬
que ei militaire qni sa lient en co moment,
la présid <ot de Ia Répssblique a offert raarai
matin un d'-jnuner auqual assistaif-nt los
pré-idins da Coasail et les ministres des
affaires étrangères présents a Paris, ainsi
que los ..mbasaadenrs et los ministres des
pays aUiés et ies piéniwtwniaires miiitaires.
Étaient égiiemeat invités, M. Briand, prési-
dent da Conseii, les membres du cabinet,
ies anciens mieistres des affaires étrangères,
les présideats des Commissions ' ''irmés,
de la marine, des sffa'res et rangé es, des
finances et ies rapporteurs genéraux du
budget.
Mm» Poirtcaré, sooffrante et alitéc. n'a pu
prendre part aa déjetiaer.

La Réception a l'Hö-el de Ville
La ronnicipaüté parisirnre a recti, den;
Psprés-rtvdi, los membres da la dt-b grtion
itauenne : MM.Salandra, pr*sidont du Con-
set! des ministres d'Iialie ; Soanino, minis¬
tre des sffiires étrangères, et la géaéralissime
as i'armfe d'Italie Cadorna. La facade .de
Tllötel de Vdle avait été décorée, 4 cstie oc-
fi sion, de irophées de drapeaux itaiiens et
francais.
Nos höfes, qui sont accomp?gnés de M.
Arxtïiie Brimd, présidsntdu Consvil, minis¬
tre de; affaires étrangère?, et de M. Tittoni,
amh-sjadetir a'Italie a Paris, sont recus par
M. MdhotRtrd, président du Consei! munici¬
pal, entonró de la plupart des cosseiilers
municipaux.
Après ies sonhaits de bisnvsnue, M; Mi-
thoaard conduit fi»srepréstntant; de i'Italie
d<rss son cabinet, oü ces dsrniers apparent
leurs «igeatttres snr le livre d or de ia Ville
ds Paris.
Toutes les personnalités officietles se ren-
deet ensuite dans !a salie des séances da
Coaseii municipal, décorée de plantes vertes
Des discours sont prononcés par MM. Mi-
ihouard, présiicat da Conseii municipal ;
Deuonney, prérit de ia Seine ; Laurent, pré-
fetde police; Paris, président du Conseil
genera! de Ia Seine, et Saiandra.

Discours ds M. Saiandra
Voici Ie discours prononcé par M. Saian¬
dra :
« Monsieur Ie président da Conseii muni¬
cipal, jp voos r"m®rcie poor les paroles que
voos véz bien vouiu m'adrcsser, au norn de
TAssemblée commnnale de Paris. Mon pays
aopren tra avec émotion et reconnaissance
Taccueil si chaleureux que nous a fait ia ca-
pitale de la France, et dont noas garderons
un souvenir inouhliable.
» Vous venez d'associer, dans nn même
sentiment, les noms des deux villes glorieu¬
ss; : Paris et Rome. EKes se coraplétèrent
matuetlement dans le cours fatal de leur
histoire ; elies réstsment en ellei mêraes
toute la valour, toute la haute signification
de la civi isaiion latins.
» Ce fut 4 Rome an'échut la lachede crérr
la droit des gens, qui trouva dans !e monde
son dévelo'ipement a travers le labeur péDi-
bia des s èc'es, 4 travers l'obstac'e des pirea
ins'iocts déchoinés par ies passions hutnai-
nes, 4 travers les alternatives da progrès et
de la barb-rie. Les principes du droit des
gens svaient pemriantobienu ee cesderniers
temps TaffirmaiioH roiennelle du conspnte-
mvnt des nations civilhées, mais, soudain.
une vague de destruction est venue s'abittra
sur cette noble conquète de l'esprit humain,
et les nations attendent roaintenaaf, dans
une anxiété poignanta, de savoir si ie droit
des geus sera restauré et maintenu en ' vi-
gueur dans un monde meiiieur, on bien s'il
est voué 4 la destruction par ia force bru¬
tale.
» C'est 4 i'Italie qu'appartenait naturelle-
ment la glcire derailumer dans le monde le
flimbeau d; la culture antique. C'est 4 la
Fiance que Ia destines réserva de jater les
bases de i'ordra social dans la civilisation
moderne. La proclamation des Droits de
l'Homme éleva Thoraanité d'un grand élan
dms la voie du progrès et de ta justice so¬
ciale.
» En on mot, en pronoccant les noms fa-
tidiques de Borne et de P,iris. notie pensée
expritne l'idée de toute la justice et de tout
ie d oit, du droit des nations et du droit des
indis'idus.
» Monsieur Ie président dn Conseii rnuni-
| cipal,
j » Lcissez-moi voos expriraer également
1 ma reconnaissance pour ia parole gracieus»

que vous venez de dire 4 I'adresse do moa
Souverain et la Mason de Srvoie.en qni mon
pays voit le symbols de son unité et do son
avenir. Je me (erai un devoir dVn informer
Sa Majesté lo Roi, an camp, oü il vit parmi
ses soldats, dont il partsge ies fatigues et
qu'il animo do son augnste presence.
» En ces moments dócisifs de notre exis-
tonce et de notre histoire, nos coenrs, Mes¬
sieurs, sont eonstamment tournés vers nos
frontiè es, anx champs de batailles, oü nos
vaillants soldat?, sang de noire sang, los sol¬
dats de France et d'Kaiie, unis daas una
nouveile fraternité d'armes, ont grave des
pages ineiricabies d'iiéroïsme et de saci lice.
Que nos vceux ardents les accompagocnt,
que notre conüance inébraniable les sou-
tienne. »
Aprè; les discours, nn innch est servi dam
la saile DetailIe.
La musiqoe de la garde répablicaine prêt»
son concours 4 cetta cérémooie et joue no«
tamment les liymnes francais et itahen.
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LaClóturedela Conférenca
Paris, 28 msrs.

La Conférence des AUiés s'est réunie nr,«
dernière fois dans Taprès-midt, 4 dix-sepl
heures.
A ia cloture, M. Briand a remercié les dé-
légnés de leur préciense rollzboration et a
ersvové, aa com de i'Assemblèe, ua tribui
d'admiration atix soldata alliés combattant
héreï (nernent pour ie triomphe de ia Liberté
et du Droit.
M. Briand, se féiicitant da Ia rapide et fa¬
cile solution des questions sonmiscs 4 la
Conférence, drclara que si de nouvelles
questions nécessitent une délibération com¬
mune des Alliés, la meillenre fa?on de Ie»
réglsr sera d3 réanir a nouveau la Conlé-
reoce.
La Conférence a approavé unanimement
M. Briand.
M. Titonni remercia le gouvernement d'a-
voir pris l'initistive de la Conference et a
reraercié M. Briand poor son action person-
neile et ('autorité avec laqnelie il dirigea les
travanx.
M. B iand répondit psr l'éloge da l'esprit,
élevé avec ieqnel ir-s dólégnés étodièrent et
résolurent les questions soumises 4 leur ap*
probation.

LaSölldariféabsolyadasAlliés
Paris, 23 mars.

Avant sa séparatioa, U conférence des
alliés a adopté a Tuuanimitó des résolatioas
affirmant i'entièra coramonante de vues d«s
alliés, coafirn3ant toutes ies mesures prises*
pour realiser Tanité d'action sur Tunité da
tront.
Les gouvernements alliés ont decidó ea
outre ia réunion prochaiae 4 Pari; d'nna
conférenca économique chargóo do leur
propo.vr des mesnres propres 4 réaliser la
soiidiritêéconorniqao et la constitution d'un
Comité permanent 4 Paris en vue d'irstan si-
fier i'acsiou contre ie ravitailioment de l'en¬
nemi.
La conférence a décidé da rcchercher le3
moyeas pour répartir équitablement eatra
les aliiés les charges des transports mariti-
mes et enrayer la hausse des frets.

AUT0URDEVERDUN
Les pertes allamandes

Les journaux allemands pnblient une pra-
a.ière iiste rflicielle des pert03snbie; par le»
Allemands devant Verdun.
ü'après ces donn.'es officie! Ie°, le 52e régi-
m-'-ni d'infanterie (3»eer ;) aurait perdn de-
vaut Vrrdun 170 tués. 941 nles-é», 181 pri-
sonniers on disparu;. Ca qui parait praeea-
trr 40 a 45 0/0 de l'effectif. -
II est possible que les listen snivantes aug-
mentent encore cette proportion, qui est
déjA impressionnsnte.
Onmande d'Arasterdsm4 Trgence Hsvss :
Suivant les dires d'un officier aLemand di-
cae de foi, les Aiiemacds auraient eu 150,00(1
tués devant Verdun.
Onmande de Genève :
Suivant les Bader Nachri-ïUn, environ
1,500soldats allemacd; vcasni du front da
Verdun sont arrivés ces jours dernier.; 4
ILo.'zheim, prés de Huningue, afin d'y pren¬
dre qaelque repos après ies grandes fati¬
gues qu'ils ont endn'rées. Us out été irgój
dan; ies baraquements construits 4 leur in¬
tention.
La semaine dernière, provennnt aussi dt
Verdun rt transportant uniijuement des
grands blessés, un train est arrivé 4 Loen»
rach.
On mande de Colognesu Tijd :
La masse terrible de blessés qni arrives!
derechef dan; les pri oeipales cares d'Aile-»
magna ,et dont le nombre rappelle les pirei
joarnées de cette guerre fait ressentir a del
mtlliers de families la dureté du conflit.
Peraorme ne dissimule que le double ob«
jet de i'Allemagne 4 Verdun est : I» d'empè-
cher les puissances de 1Entente de preudr»
l'imtiative de Toff'ensive an printemps ; 2«
da s'emparer de Verdun, qui est le pivot da
front tranpiis, afin de marcher sur Pari3.
L'ofiicier alttmond Schubart écrit dans Ia Va.a.
cher AttgememeBundschcu:
Nous prendroos certainemenf Verdun,
maia cela demandera beancoup de temps,
de peine et de sang ; de pins, la chuta U<
Verdun ne sera qne la fin d'un chapitre,
mais non la victoire finale.
Mais Verdun tombera, cela est certain, e!
la route de Paris sera onverte, mais il noui
faut de ia patience et attendre des années
qui suivront ce que 1'annéa 1910 ne peui
pas encore nous donner.

américain
a Verdun

M.William; Phllipp Simms, eorrespondaot d|
1'United Prrss Association,qui revient de Verdun,
vi»ni de télégrapbier en Arnéiiqueles impressiont
suivantes :
Les Allemands qni ont échoué troi3 foil
dans leurs efforts pour pénétrer dan3 Ver¬
dun, sembieut vouloir aujonrd'hui détruira
la ville eile-même : tons les jours des obus
incendiaires de gres calibres tornbent drn3
les quartiers de commerce ou d'habiiation
oü j'ai vu plusieurs ineendies, Mais militair
rement piriant, !e camp retranchó de Ver¬
dun re»m intact ot n'a absolument rien
werdu de sa vaipur détcn v . f,i pojiula'ion
civile a tie évacué» U v u uiusiscr's semuiaai
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et les incendiea sont eombaUos par des sol-
dals. Trois cent «inquante obus mcendiairea
torn bent par ^wr sar la ville, qui «enable
vouée an sart de Rebus, d'Arras et (TYpres.
Dös roon arrivée a Verdnn, an moment da
la sonnerie du caté matrnal, je demandai an
fénéral commandant la place si 1'on poavait
penser an bombardement habitael.
— Naturel lament, répcadit-il en sonriant,
la ration de Verdun est dt trois cent cia-
quante obas : il les aura.
II prononcait a peine ess mots qne le bom¬
bardement recommencalt.
Pius l'on va prés dn front, pins confiants
l'on tronve les roldats. Pendant Ie bombar¬
dement, j'ecs Cauterisation de pénétrer dans
le* couloirs souterrains de la citadelle. Nobs
vimes 14 quelques-uns des défenseers do
VerdBn an repos. Assis sar des bancs et des
caisses de conserves, on groape d'hommes
était absorbé dans Pandition d'un jeune vio-
loniste soldat qui joaait avec nn talent pea
common 1e-Cygne, de Saiat-Saëns.
De nonvellas attaques contre Verdnn ne
srrprendror.t pas ie commandement. Les
officiers sourient quand on ienr en parle et
declarant qn'il Ienr convient parfaitement
qua Pennemi renouvelle des assauts an
cours desqnels ses pertes seront encore pins
considérahies qne dans les précédents.
J'ai reeueiili cine nouvelle version assez
vraisembiahlo et frappante des raisens qai
out pu in^pirgr la ruée allemande swr Ver¬
dun. I.es Aliemafids caanaissaient Ie projet
d'une conference diplomatique et militaire
des aliiés. lis sentaieotqo'nne action concer-
tée et one mi»e eu oenvre pins efficace des
ressources ctwmnnes en vue d'obtenir un
maximum d'effet de l'offensive alliée résnl-
ifciaient decette conférence. Un grand coup
moral com me !a chute roadaine de Verdnn
aurait, peiisairnl-ils, fait ajoarner indéfi-
nirnent ou même abandonner la. confé¬
rence.
Aujonrd'hui Verdun semble certainement
imprenable sans une perte incalculable
d'hommes du cóté ailemand. Le secteur est
com me une foarmilière géante. II y a un
mouvement incessant d'hommes et de
transports, jour et nuit ; ce mouvement est
méthodiqne, saus confusion, sans agitation,
sans précipitation. Les munitions sunt em-
pilées comme dn bois sur les points conve-
nables. Le nombra des canons semble iili-
mité ausii bien que ies réserves de tootes
sorters. Apparerament le matériel ne man¬
que pour aucune éventeaiité.
Les soldats francais ont plus d'entrain que
jamais. La defense de Yerdnn Ies exalte, et
cette dèfente fora époque dans PHistoire.

DANSLESBALKANS
LA GRECE

VicFètedesAliiésa Carlea
Le général Mondésir, 4 Is veille da d$p4rt
das troupes serbes, a en Pheurense idéé de
réunir dans one réeeption exclusive ment
militaire les officiers francais, serbes, anglais,
italiens et grecs de Cm*feu.
Le casino, siège de la mission militaire,
avait été décoré par les marins des croisenrs
en rade, de pavilions, de Beurs et de pano¬
plies. La mcsique serbe,composée en grande
partie de prisonnlers autricbiens, jsua les
airs pepclaires ssrbes si souvent chantés
aux soirs de la retraite si dure. La fanfare
du bataillon a-pin joua les mèmes marches
one pendant les gtcrieuses journées des
Vosges.
La population corfiote, massée devant le
casino, acclama les aliiés.

Surlafroatièregréce-scrbe
ön rornde de Salonique 4 I».Nea Hellas qne
la Ligue nationale et le Club des libéranx
ent décidó d'adrerser un appel au roi Cons-
tantis lui demandant de «'oppose? 4 i'enlree
fics Bulgsres en terrifeire grec.
L? Patris apprend de Salonique qn'il n'y a
ficiuel lemen t aueun Allemand sur le terri-
loire grec. Cependant les Germano-Bulgares
«pèreut des reconnaissances dans le seetenr
de Xanthi. Leurs patrouilles sent arrivées
Ijusqu'a Okcilar. La Patrss ajewte que les Ger-
jnano-Batgires sont obiigés de se retirer sur
dies positions mieux fortifiées en territoire
Jierbe sfin de ss reorganise?.
Par contre, Ia Nea Himera, quf reqoH de3
fcenseignemsnts de source allemande, dit que
|es patrouilles allemanies péaètrent eu ter¬
ritoire grec. qiPelies se sont approchées de
ia station d'Aki'hali et orrt opérë des reeon-
jtaUsance*. La journal ajoute qua les AUe-
jnands oot occupe les hauteurs ca d?pi de
Guergli? i et tie piusieurs villages dans la
gone ueuire,

LA SERBIE
la pprséoaliendesGrecscaSerbie
Soivant de." informations officielies de Fio¬
rina, les comitadjis et les autorités civiles et
wilitaires bulgares se livrent 4 une persécu-
tion systéniatiqne de la population grecque
de Monastir et des environs.
Des comitadjis et des soidats bulgares font
Ia ronde des villages et obligent les Grecs,
avec les pires traitements, 4 déclarer qn'ils
acihèrent au schisme bulgare. Le prètra Pa-
pazissi ayant refusé de signer une pareille
céc'aration a éte flagelié. PlHsieurs notables
deNicopoüs ont été jetés dans les prisons
peur ie mêma motif.
Tüus les Grecs qui avaient soutenn la
cause grecque Heraut les gcerres balkani-
ques, en ravitaiilant les corps volontaires
grecs, ont été pris et emmenés ; la plupart
auraient été assassinés depuis.
A Kroussovo, tous ies Grecs agés de plus
de 19 ans auraiect été cotitrainLsde déclarer
qu'ils reconnaissaient l'autorité buigare et
qn'ils accepiaient d'etre mobiiisés dans i'ar-
mée bolgare.
La famine régnerait 4 Monastir. Le? vivres
Bur.aient atteint des prix inabordables^ le
maïs, qui forme la base de i'alimsniatioa
populaire, coüterait 3 drachmes l'ocque.

—ö-

Sur Se Front Turc
La SituationenTuranle

Voïci remt; ut, de scarce roumaine, on
r . !-s»nta la sünatioa en Turqoie :
i.os Teres se tronvent en lutte avec deux
irsarmontahles difficultés : le manque d'ali-
ïuents et la büblesse militaire.
Tout simplsmeat, la famine s'instaile
dans certaines provinces, et les autorités
seat lmpuissantes 4 y remédier. Militaire-
.juent, les Torcs ont eté tellement surptis
*par la marche eu avant vertigineuss des
Busses, qu'ils ne savent plus oü dunner de
ia tête.
Les Torcs sont obligésde garder des fcrcc-s
4 Gallipoli, de peur que les aliiés, qui ont
laars réserves dans les iles, n'entreprennent
une nouveilo desceate, qui, cette tois-ci
pocmit tout emporter. Les Tares sont éga-
I?ment obliges de tenir nUe torte garnisoa 4
Coostantifiople et dans les environs, en vue
d'uno descente rasse. Le reste de leurs trou¬
pes étant partagé pntre la Syrië, a destina-
tic i de l'Egypte, la Mésopotcmie, l'Arménie
et la.frontière de ia P^rse, fond ra ou tom-
bera aux mains des Rosses. Les armées de
M-sopotarnie et d? Syrië se tronvent a una
énorme distance I uue de i'aoire, il n'est pas
pri oi.li'.e qti'e ;es i is?'-n:. - Joon r la m n
avuiu que ies Rushes suit ut de.c autlus de Bu¬

lls vers le Sad et aient coupé leur unique
ligne do communication éventuelle.
Le correspondent du Daily News a Rome
dit tenir de soarce diplomatique neutre 4
Constantinople, qne les officiers d'état-majer
■Remands organisentactoellement une ligne
de déftnsa enire Angora et Konia, oil tous
les renforts disponibles sont envoyés et dé-
péchés ensnite vers l'Est dans le but de re-
jointlre l'arraée d'Artaénie qui bat en re¬
traite. Cette de.rnière détrnit les ponts, dé-
forme ies routes et brüle les villes et les
villages. Les habitants fuient en masse vers
l'Asie Mineure. Le voyage d'Enver pacba en
Syrië a en poer objet d'organiscr les défen-
ses cótières exposées aux attaques des allies.
II a distribné des decorations et de l'argent
aux chefs arabes dont il s'est efforcé d'avoir
la ccooéralion.
Le saltan, qui compte entièrement snr
Enver, insiste sor sa nomination corome
commandant des troupes dan3 i'Analolie
oriëntale, mais les Alletnands attribnent les
snccès rnsses en Arménie aux errenrs com-
mises par les généranx tures, qui ont négli¬
gé de suivre les plans de l'état-major géné-
ral allemaftd. Les AHc-mands s'opposent far-
tement as départ d'Eaver pacha de CoesSan-
tinople. I's considèrent sa présence indis¬
pensable pour leur pvopre protection coufre
le sentiment antigermanique qui règnedans
cette vilio.

SufleFrontSritaasique
L'Aveu

Le commnniqné ailemand avous un écfiee
prés ds Saint-E!oi, a ia suite d'an rffort
étendu des Anglais.

Sur ie Front Rasse
LaVigueardesAttaqn?grussss
Le commauiqué allemand avoue que fes
Alleraands ont été attaqués au Xord Oaest
de Jacobstadt avec una quantitë d'hommes
et une abondance de munitions telles qa'il
n'en avait jamais été employé sur le front
oriental.
Dans l'ensemble, fes atiaques des Russes
sent décjites comma ayant une violence
particniière.

SUR MER
La bafailleenire i'« Aicsntsra»

et ie « Greif »
Uu rescapé de Alcantara a fait an cor-.
respoadant du Petit Pansien un récit de eet
engagement naval dont nous extrayons ce
passage :
« Le capitalne de 1'Alcantara, qui avait or-
douDéktoat l'équipage de gagner l'eatre-
pouf, sauf les casonciers, fit oavrir le feu.
La lutte, da part et d'aatra, fut acfearnée ;
mais, bien que nou3 fussions handicspés
par la courte distance qui nous séparait de
uotre adversaire, e'est nous qui l'emporfa-
mes. Notre premier obas frappa le post da
Greif, faisant voier la dunette en morceaux.
Cela promeüait. En quelques minutes, nous
tirames de 180 4 200 coups qui, tons, portè-
renf. et blentót le pirate ennemi commenca
a brüb-r. Les flammes soriaient de Sou3 Ie3
cótés. Nous n'en continuames p?s moins 4
Ie cribier de projectiles. Ghaque départ
d'obos était saiué par 163 cris de joia de
notre équipage.
» Bisntöt, nous vioaes le Greif comracn-
cer 4 s'enfor.cer, mais nous nous apereümes
en même temps que I'Alcantara coulait
égaieraeat. Comrae rennemi, il avait son
eompte. Le chef nous ordonna de msüre
ncs ceintcres d8 sauvotsgc et de prendre
place dans des canots.Nous y éiioaa a peine
que noire bateau disparat iè preaiier. II y
avail quarante minutes quo le combat du-
rait. Qaelques instants après.une formidable
exp osion rstentissait et le Gre>fdisparaissait
4 son toar.
» C'etait un vapsur d'environ 11,000
tonnes. »
L'engogement navs! angie-aüemand

du 25 mars
Le vapeur suédois Cimbria a assi3té 4 la
première phase de I'engagement survenu sa-
medi entrc une flottille allemande et la flot-
tiile anglaise uui accompagnait Ies hydra-
vions aliant proaoncer une attaqoe sur un
hangar de dirigeables dn Sieiwig-Ffoistein.
Le commanaaat da vaponr suédois a dé-
claré qne se trouvant, vers midi, au large de
la cóte occidentale de Jutland, il rencontra
nne flottille de torpilleurs allemaads se diri-
geant 4 toute vitesse vers le Sud, a iaquelle
vinrent se joindre deux chalutiers allemaads
armés.
Feu après, one escadre de dix torpilleurs
anglais apparut 4 sou tour qui, immédiate-
nient, aftaqua ies chalutiers.
Er>quelques instants, grace 4 la jnstesse
dn fir des navires anglais, ies chalutiers
ét3ient en flammes et fuyaient vers I'iie de
Sylt. Les torpilleurs anglais ne parent ies
poursuivre. car des forts allemands ouvri-
rent aussilöt Ie feu sur enx. Tootefois, Ies
chalutiers ne parent pas atieinare le port et
coulerent 4 l'entrés de Sylt.
Le commandant du Cimbria vit anssi lss
hydravions anglais prendre leur vol dans la
direction de ia cole allemande.

La Torpiüe du « Tubanfla » porta !a
ma; que d'une Usine de Berlin
D'après l'Aljemeneene Handelsblad, on con-
firme que les morceaux de bronze trouvés
Ïu'ès do i'épave du Tubantia, examinés par
es experts officiels, proviennent d'uae tor¬
piüe tabriquée aux nsines de Schwarzkopf,
de Be"lin.
SeuL's les marines allemande, hoüan-
daise et japonaise empioient des torpiites d3
bronze.
Le journal demande au gouvernement
néerlandais de ne pas ralentir son action, et
de se joindr8 au gouvernement américain
pour prendre des mesures afin de défendre
la navigation nentre.
Le Te qraaf reproche violemmsrtt au gon-
vernem nt soa ioaciirité au sujet dn Tuban¬
tia. La question du Palcmbang a'est pas en¬
core éelaircie. Les rescapés re a trés ia semai-
ne deraière en Hallande ne sont pas autori-
sés a faire des déciarations 4 la presse avant
la fia de l'enqaête oflicielie.
La Piraferle allemande

Le vaosur Fenay-Griige est dispara 4 la
snüe d'un torpidagR. L'Amirauté assure
qu'il était déponrvu d'armcs.
Le vapeur Manchester-Engineer a coulé.
L'équipage est sauré..
»■ ' ■■ 111l ■ '■ 1■ 1 11 I ■ II 'I ■■■ irv
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Une alerte è Amlens
Dan* Ia nuit de sameöi 4 dimanche, vers
10 h. 20, trois zeppelins ayant éte signaiés
venant de la region de Péronne et se dirigeant
vers i'Ouest, l'obscurité fut immedmtement
faite et Amiens sc trouva plougé dans les té-
nèbres.
A II h. 40, sjor te le Piogrès de la Snmme,
tout danger ayant disparu, l'éclairage fut ró-
tabli.
j L'alsrte av«it iaré uue heme a peine.

EN BEEGIQDE
M. Léon Theodor

M. Léon Thcodor, député de Bruxdles et
b4ionnier de l'ordre des avocats, arrêlé par
les Aüemands et intc-rné en Allemagao de-
pnis le mois d'aout J91S, a été mis en hberté
et condnit en Snisse.
En arrivant a Bale, Inndi matin, M. Thee-
dor a adre?sé le télégramme soivant 4 M.
Carton de Wiart, saimstre de la justice de
Béigiqoe :
Le hétooBler lihéré sdresse a M.le ministre ie
Ia justice Thommagede sob pairiotique dévoue-
meat.

Léon Thf.odor.

M. Carton de Wiart a répendu immédiste-
meni par le télégramme suivant :
Au doel du gouverBement et en mos «sm per-
sonEel, je vous prie de croire a noire admiration
et a noire graliiude, pour la digniié avec laquelle
vous avcz défeedu la cause du droit et souffcrt
pour elle. Par voire belle conduite, vous avez
coniribuê a grandir le prestige que uotre Cher
pays a cocquis par sa ioyaulé, ses saerifices et
sa vaillance.

Cxbton de Wiart,
ministre de is justice.

On ignore encore si M. Theodor a du s'en-
gager a demenrer en Snirsc jusqn'a la fiu de
la guerre, ou s'il est libra de résider oü bon
lui sembie. Dans ce demer cas, ii viendrait
probablement se fixer en France.

L'Australiëpeut lever
500,000nouvellesreerues

On téiêgraphie de Melbourne 4 l'agence
Renter que M. Pearce, minisire de la Defense
nationale en Australië, a déplaré, dans un
récent discours, que l'Anstralie ponvait raet-
tre sur pied, dresser et équiper, 500,000 sol¬
dats de plus et les envoyer au treat pour
contribuer 4 la victoire des aliiés.

INFORMATIONS
Un Attentat a A gen

Une bombs a éelaté dimaiBche soir, vers
mimsit, dans une maison située 4 i'&ngls
des rues des Arènes et ds l'Abreavoir, oü se
tronve installé le restaurant-har Plana.
Les cloiaons du rez-dë-chanssée et du pre¬
mier étage ont été démoiic-s et les vitres ont
volé en éclat. Les dégats matériels sont im¬
portants.
Une femme a été légèrement blessée 4 un
bras.
11est hors de deote qne l'on se tronve en
présence d'un attentat : la preuve résulte de
ce fait qu'oa a recueilli sur les lieax les dé-
bris d'un tuyan en fonte de dix centimèlres
de diamètre'environ et nne série de reèches
consumées semblables a celles dont se scr-
veat les carriers pour faire saaier les bloes
de pierre.
Quel est le but ds eet attentat ? Qai vi-
sait-on 1

Morts au Champ d'Honneur
L'administration deJ'iuscription maritime
4 Fécamp'a recu da ministère de la marine
nn télégramme l'avisant de la mort da ma-
rin Joseph lleori Argentic, 29 aas, de Senne-
vil!e-sur-Fécamp, inscrit maritime au qu»r-
tier de Fecamp sous Je n» 4055, matelot
chauffaur, mobilise sur le chalutier Gineile,
armé en guerre. II est disparu en mer Is 20
mars.
M. Pierre Gnyonnet, sergast aa 2«zouaves,
dont la familie habite 73, rue Théagène-Bou-
fart, 4 Fecamp, a été toé ie 7 sovembre 1914
ea Artois.
L? Mairie de Beuzevilielts a été etficieile-
mr-rst ioformée du décès dn soldat Ovide Da-
roeillers, tué ie 22 fóvrier 4 Méharicourt
(Sorniue).

CitaéS®» & lërlre i*i< jaar
Du Régiment:

Le scns-!ienfenant Félix Berné, du 129eré¬
giment d'infanterie :
Dsns la nmt du ?8au 29janvier *916, sons ua
bornbardensent (ies plus violents, a pu grace a
son sang froid et a son énergie, grouper et sau-
ver sans aucune perte les voiiures et te matériel
du régimeht.
M. Bsrné habits rue Michelet, 82, an
Havre.

Daus 1'Alsace reeonquise
L'(Buvre du Comité dfs.wst once en Alsace-

Lorraine
La coafSresee one visndra felrs vendredi
prechainM. Daniel Blnmenthal, Ie défonseRr
vigilant de l'idée franqaise, dont le role cam-
me ma ire de Cetanar, commedépnté et séna-
teur d'Alsacc-Lorraine ne saarait être ou¬
blié. éveille natBreüement dans la pensée le
sotivenir do ees vaillantes popnlaiions de
aotre cbère Alsace. Eiles attendee t, avec
nne foi ctofiante, I'henre de la justice qai
les rsttachera a jamais 4 la mére-patrie.
Déj4, des morceaux dn pays alsseien ont
été arrachés anx griffss {«ntosnes par la
fersvonre de nos troupes. II y avait 14bisa
des pkies 4 panser, bien des misères 4 sou¬
lager, an joii geste 4 f3ire pour affirmer la
grande fraternité patriotique. Une oeuvre
s'est créée qui a précisémest posr tacbe de
porter seconra 4 ces détrtssss. Et paisque
l'occasicn se présente de citer ici le Comité
d'asristauce en Alsace-Lorraine, disens quel¬
ques mots de sa bienfaisar.te action.
L'oeuvre.qoi a a sa tète.comme présidente
d'hoaoeur, kme Cöarras, la diatiaguée pré¬
sidente da- Comité des Dames de i'Associa-
tion générale d'Aisace-Lorraine, MM.Mau¬
rice iiarrès, Louis Bartbou, Léon Bourgeois,
Ernest Lavisse, et comme présidente. Mms
Jules Siegfried, I'oenvre, disens nous, a re¬
cueilli prés de 600 enfacts alsaciens cbassés
de cbez enx par le bombardement incessant.
A Nrë', eüe a envevé des paquets 4 prés
de 3 000 enfant*, u« grand aombre de dons
en nature et 3,0öOpiècos da vètements pour
des families entières.
Le Comité n'onblie pas les écoles réonver-
tes dans noire chère Alsace. II laur ersvoiö
des iivres en quantité, des cartes et des four-
nitures de bureau, etc.
En ouire, il alimente les orpbslinats res-
tés la-bas et pratique avac boaheur l'Union
sacrés, car des rceurs do cliarité, de vieux
curés, des libres-pen3eu?s, tons, queiles que
soieut leurs opinions, soat 9ecoarns par la
Scciété, dont le but est de doener aux par¬
ses reconquises da l'Alsace-Lorraina des té-
moignages iGcessaut3 ds !a sollicitude et de
l'affeciioa franchises.
Uue oeuvre anssi vaste, aussi compléte,
doit évidemment supporter des charges;
elles sont leurdes et ie bien 4 faire n'a pa3
de limites. Parlout il soliicita les geaéro-
sités.
Le Comité d'assistance en Alsace-Lorraine
a sa permanence 4 Paris, 23, rue d'Artois.
QEuvre et a iresse soul 4 retenir. Les dons y
sost rrfos avec une vive gratitude. Leur em-
ploi est assuré» suivant nn esprit judicieax
qui conrait bien l'intérêt des seconrs a
porter et qui s'y emplole avec un dévoue-
ment soavent èprouvé.— A.-H.

R® Citlortal Tt*o.»»>»*sif*a
Notre distingué confrère Georges Montor-
gueil, consacre les ügnes snivaotes au cc o
uei Thomassin, qui a péri dan3 la catastro¬
phe de La-Provence.
Le colonel Thomassin se rattachait, par
son mariage, 4 une honorable familie ha-
vraise :
« II était le fi's dn grand soMat qui, dsns
les plus hauts emplois miiitaires, a coatri
bué a forger l'outil de notre défense natio¬
nale. II n'anrail tenu qu'a d^s hommes tels
que le général Thomassiu, qui était tome
science et toute conscience, que eet ontii lüt
encore plus parfait. Tons leurs instants, tous
ieurs aetrs, tomes leurs p^nsées, n'ébiant
oriantés que vers un hut : fait e la France
forte.
» Le général Thomassin avait aussi, 4 la
France, donné, daas sou fils, un aotre soldat
qui devait iecontiaaer. Ce briiiant officier,
après sa rude campagne de Salonique, était
venu passer qoelfjues jours auprès des
siens. II regsgnait sóa poste, et se. trouvait
ainti sur La-Provence.
» Cenx qui Ie connaissaient nous disent
qu'il était vigonrenx, excellent uageur et
plein de sang-froid. II aurait pu échapper aa
naufrage. It ne i'a pas tents.

» Le devoir, pottr nu officier, était auprès
da ses camarades qui, par leurs ordres et
leur attitude, a llaient obtenir qae la fin da
beau navirs fut uue page d'épopée. Le colo¬
nel Thomassin, qui poavait échappsr a ia
mort, qui en était soilicité, qui peuvait se
coafierattx barques et même aux Hots, alia
se placer a cö é du commandant, sur la pas¬
serelle. En choisissant sa tache, il avah fait
son sacrifice. II est tombé au poste que l'hoa-
neur lui avait as?igné.
» Cette tres belle mort, accorap'ie par nn
sentiment si éleré du devoir, mêle sa'fierté 4
la profoade douleur des siens. »

Expééltisas « destination
du Keheu u k*. X/. M.

Eu vue de la constitution de trains sup-
plementaires a destination du réseau P.L.M.,
la Delegation executive de la Commission de
Port da Havre prie MM.les commercants qui
ont des marchandhes 4 expédier a destina¬
tion de ce résehu, de bien vonloir lui taire
connaitre ie ulus 'tót possible la nature, le
poide, ('emplacement des marchsndises
ainsi que le nom du transitaire et la desti¬
nation.
Envoyer les renseienements a Ia Diléga-
tiou exëcntive de la CeV.tmscion de Port du
Havre, hotel des Poats et Chaassées, quai
Lamuudé, Le Harre.

Servicta Mwuloipaisx cïe Ia VHIo
du SSavr®

Commission de repartition des secours aux
blesses militatres, miiitaires sur le front,
prisonnlers de guerre.
Le montant total des ressources dont ont
disposé, depuis le commencement des hos-
tiiités josqn'4 ce jour, les Services manici-
paux da la viüe du Havre (employés, police
et sapeurs-pompiers) eu faveur de nos b!es-
sés mii'iaires, miiitaires sur le front et prï-
soaniera de gaerre, s'élève 4 plus de 43,000
francs.
Sur ('ensemble de ces ressources, les ver-
sements ci après ont été faits 4 diverses oeu-
vres de guerre :
« Pour nos Soldats », 12 000 francs ; Mi
nistère de la gaerre beige (Soldats beiges
sur le front), 4,000 francs; Pnsooniers de
guerre : Amicale da la Seine-Inférieure au
camp de Friadrichsfeld, 100 francs ; Société
havraise de secours aux prisonuiers de
gnerre, 600 francs; Mulilés de Ia guerre,
400 francs ; Orphelinat des A"rr>ées, 400
francs ; Orphelins de ia guerre, 400 francs ;
Comité municipal des réfugié3, 250 francs ;
Comité municipal des réfugiés (Explosion ds
Graviile), 100 francs ; Léga'ion royale da
Serbie (Soldats blessés et réfugiés serbes),
700 francs ; Permiss-onnaires des pay* en-
vahis, 150 francs; OBivre du « Foyer du
Soldat », 100 francs ; Pottr ies soldats monté-
négrins, 100 francs.
En dehors da ces versements et de cenx
qui ont été faits pour les employés enx-inê-
mes, une grande quantité de matérie! a été
distribuée dans les höpitanx do la ville du
Havre, comportant des appareils et objeis de
toutes soHes (arceaux, chaises percées, chas¬
sis, dossiers-pliants, paraveats, plancheites,
sacs, tables de nait, tablettes 4 écrire, etc.)
qui ónt, permis de venir en aide aux blessés
miiitaires ea traitemeut dans ces höpitanx.
Les membres déiégués des Services muni-
cipanx continuent de rép-rtir, comme par
Je passé, les sommes versées par leurs coi'ë-
gues au inieux des intérê.s de nos braves
soldats.

Paur ks Ejweuvés fie Ia Gnvsre
On noes prie da publier cette note :
L'Atelier des Eprouvës de la Guerre, organs
da scoürs par ia travail, fondé a Paris, par
M. Becret, conseiiler municipal et conseilier
général d8 la Seine, sollicite !a bienveiilaoce
de !a population havraise et des aientours et
la prie d'accueillir fayorablcment Ies
« éprouvés » qui se présenteroat a domicile
afin de vendre le produit dn travaü <fnn
grand norabre de3 leurs, groupés 4 Paris
119,rue da Faubourg Saint-Martin.
Ces vendeur» seront munis d'un certificat
en règle et des statut» de l'oeuvre, Iesquel3
so ut déposés a la prefecture de police de la
Seine sous le n° 157,042et dont chacon peut
réc'amer un exempl ire grata tement.
lis ne doiven"- accepter aucun doo, sous
peine de renvoi imméuiat, ni pour i'ceuvre,
ni a leur. profit personnel, attendu que cin¬
que objet veudu et muni d'uae bande ds
garantie portant son prix net, se trouva être
ainsi ie controle de la somme recue qui,
psr ce moyea, ne peat ètre détonrnée de
son bat et va entière au groopemeut.
M. G. Schepers, Dromoteur-organisateur a
Paris, au 1" aoü fc1914, d'uu corps de voion
taires be'ges au service do ia Frauc?, et délé
guédc l OBuvrepour le Havre, se tient a la
disposiiioa da public, 102, rue d'Etrctat,
pour le placement graiuit des éprouvés de
la guerre oarmi lesquels une trentaiue, fem-
mes, enfant*, vieillards, seront choisis pour
ia rente 4 domicile ici anaoacée.

Vallèité élr * Rillct* d'«U*r vt retsur
& Teecaiisn tien Vataaces tie Fa<
quf*
Les billets d'aller et retour ordinaire*
Grandes Hgses) émis par les gares du Ré-
sean de l'Etat. bénéficwont cette anoee,
comme les années précédentes, d'uae vali¬
dity prolongée 4 l'occasion des Vacances de
P4qses.
C'est ainsi qne Ies billets délivrés 4 partir
du jendi 13 avril, seront valables an retour
;«squ'an jeadi 4 tnai. Les billets de bains de
nier de troi* on qnatre joors délivrés, sen-
leseent, sur les lignes da Normandie et de
Bretagne, bénéficieront égaiement de la
même prolongation.

Belève tlrn B. S. T, jtère* de

Le ministre a décidê do remplacer, dacs
les établissement* Iravaiiiant pour la dé¬
fense nationale, les manoeuvres et hommes
de professions diverscs qui appartieBnent 4
l'active, 4 Ia réserve it a ia territoriale par
des réservistes territoriaux pères de families
nombrenses.
Afin de perraettre de réalisc-r cette relève
dans chaqne corps, formation indépendante
on service, Ie général commandant en chef
a décidé que les réservistes territoriaux pères
de 5 enfanls vivants ou venfs pères d" 4 en-
fanis vivants, a l'excsptioa de* sous-officiers
et des specialistes indispcnsabies, seront en¬
voyés sur leurs dépots, en coramen<?ant par
les classes ies plus anciennes : un quart da
26 aa 31 mars; un quart du 5 au 10 avril ;
nn quart du 15 an 20 avril ; nn quart du 25
au 30 avril.
Les deux premières séries cartiront stric-
tement aux dates fixées ci-dessas, mais la
troisième serie ne partira pas avant que les
renforts correspondants ne soient arrivés.
Les dates de départ indiqnées plus hsnt
pour les tr-islème ft quatrième séries pour-
roat done êire modtfiécs eu consequence.

Ii® FranM
On annonca que le navire francais Fort-de-
France, da la Société l'Uoiou des Chargeurs
Coloniaux, de notre port, a été rencontré Ie
22 mars par 43° 56' de latitude nord et 11° 6'
de longitude ouest.
Cette nouveilo sera certcinsment accueil-
!ie avec satisfaction par les families des ma-
rins qui constituent l'équipage, des broils
tachenx et nullement fondés ayant circulé
récemment dans notre ville au sujet do ce
navire.

5.» frlee sli; Papier
Un de nos confrères parisiens publie la note
suivante :
Ua gamin d'nne donzaino d'snnées eatre
dans une hoocherie et demande « une eöte-
iette de moaton de 8 sous ». Au silence gla¬
cial des ménagères présentes, 4 i'énergique :
« Veux-tu me f. .. lo camp » dn boucher,
l'enfant comprend qu'il virnt de faire une
gafie énorme et il se sauve en courant. Jas-
tsment, le patron est occnpê 4 ssrvir nné
cötelette. II pose nn morceau de journal
sur la balance, un morceau de papier jaune,
puis nn os avec nn pen de viands autour. II
anronce : « 80 centines ».
Tont compte fait, C4 met le papier 4
3 fr. 50 ia livre.
Cet abus dans l'emploi dn gros papier pour
les péséh3 cffectaées par les bonchers n'ess
d'aillenrs pas spécial 4 Paris.
It y a quelques jours nous avons ree*55 ce
sujet, «'an de nos concitoyeus, nne lettre
do doiéances, qne nous n'a vous pas era
devoir publier paree que l'auteur nous a
fourni une adresse inexacte.
Notre concitoyen nous envoyait en même
temps une feuille de papier jaune qui
avait servi 4 peser une livralson de viaade
de i tr. 50.
Nous avons eu ia cnriosité de peser ce pa¬
pier. Soa poids était de 30 grammes. Co qui
au prix moyea de 3 fr. 80 pir kilo de viande,
remet ia feuille de papier a prè3 de 12 cen-
timss. C'est un pen cher.

ïellnrs *hani!on»ée
Une voiture 4 bras peinte en blapc et por¬
tant le N° 18, a é!é abandonnée. M. Jacque-
lin, qui la trouva, l'a placée cbez M. Du-
breuiHe, place du Vieux-Marché, 36, 4 la dis¬
position ds son propriétaire.

les p«binets «ïes Suals
On nous sir,na!e Ie manvais état d'entrs-
tien des cabinets d'aisanco instailés sur les
qsais.
II est grandement 4 désirer qus des mesu¬
res soient prises pour que leur nettoyage
soit eifectué réguiièrement.

XsCB«ï®«ax Alidallah
AbSallah Ban Mohamed, 25 ans, jourfia-
lier, 2, rue Paul-Marion, entrait au débit de
Lbsc situé 4 i'angle du boulevard Amiral-
Mouchez et de la rue Saint Nicolas, lorsqu'il
rencoatra sou homonyme 4gé de 18 an*, qui
lui «mveut do porie? fe même noin que lui.
AMadah 18 ans, planta sou couteau dans
l'épanie gauche de Abdaliah 25 ans. Le
biessé se fit soiguer dans une pharmacie.
Le coupabie sera poursuivi.

Lnndi- sprès-rnidi, M. Alexandre Gilles, Agé
de 44 ans, gardien de tente, demeurant roe
Jules Lecesne, 3, se trouvait an débarcadèra
du bateau de Caen, lersqn'il fut pris 4 partie
par lo nom mé Gustavo Menon, agé de 33
uds, chauffeur, rus des Galioas, n° 4, ieque!
lui porta Ra violent coup de psing qoi ie
terrassa, M. Giües étant nnijambiste. Cette
chute lui occasionna une grave blessure a Ja
tête.
Menon arrêté adéclaré que M. Gd!es avait
frappé son fils agé de 4 ans. Procés-verbal
lui a été dressé.

ArcUent
AHben Absallah, 25 ans, jonrnalier, en
travai lant hier matin sur le qaai de? Tran*-
atlanti jues, a reeu sur le corps nne éliuguée
de sacs de grain.
Atteint da contusions 4 la cnisse droito et
nu bassin, il a été trausporté a l'IIöpital
Pasteur.

M.MOTET1KBT1STE.5I.r.islaittra1U.S-Ttbfi

hou Val*
M. Antoine Iagénito, 4gé de 44 ans, cor-
éonniar, demeurant boulevard Aruirai Mon-
chez, avait mis un gilet et unvesion 4 sécher
dans sa cour. II prenait son repas de midi
lorsqu'il vit un individu s'emparer de ses
vètements et prendre la fnite. II le poursui-
vit et Ie re joignit dans nn debit voisin.
C'élait nn nom u>é Mohamed*ben Lire, ago
da 27 ans, journalier des quais. sujet Maro-
caiu, uemeuiaiU 13, me ü'Arcole. II a éié
mis 4 ia disposition du commissaire du quar
tier.

Le douanier Giard et l'agent Etieune ont
surpris nn oavrier, agé de 23 ans, demeu¬
rant üans ie quartier Notrr-Dame, qui, lundi
soir, a dix heures. déroba un biriüet de ma
dère de 15 litres au prejudice de ta Compa
gaie Normande, quai de Sonthamp on. Le-
duc a été mis 4 la disposition au parquet.

;
Au cours de la nuit deramedï 4 dimfiuehe,
M. Engèae Coi ard, oavrier gux Tréfi!»r:es,
demeurant rue Amand-Agas?e,45, a Gravi l .-
S- inte-Honorine, a été volé d'une montre tn
argent marquée C F et provenant de Thorlo-
gerie Malétras, a Liltebonne.
M. Collar*! a porté plaiate. On croit con
naitre ie voieur.

ijmïuumaei

Tj3ÊflTHES_^GONGERTS
Grand-Thé&tre

ReprAxentutlonv d'Opéra
La declaration de guerre nous a surpris an)
moment eü la vie théatrale havraise sa pré-
parait 4 reprendre son coars.
Du nouveau directeur de notre première
scèae venait d ètre nommé. M. Masson avait
déj4 composé sa troupe ; ses projets étaient
vastes et beaux. La mobilbaiion a dispersé
comédiens et chanteurs ; et le Theatre a termé
ses portes.
Des mois ont passé, lourds d'angoisse et
da deuils, ii en passe encore, sombres et tra-
giques : lo Théatre a eatre-b4ille se3 portes,
puis il les a jargement ouvertss. Par nn re¬
tour des choses assez paradoxal, imprévu et
troablant, sur Ieque! on ponrrait aisserter,
il arrive qne jamais le Théaire da Havre n'a
vu des saiies aussi remplies que depnis la
guerre.
C'est anjourd'hni la direction de M. Mas«
son qui organise une série de representa¬
tions lyriques. II y a apporté, nous le sa-
vous, nn soin attentif et un soaci d'art qui
doivent èlre signaiés.
Les p-emiers spectacles présentent nn vit
inférêt tant par leur programme que par la
nom des artistes principaux qui y fignrent.
Pour sanledi, on annonce Carmen, aveo
Mile Bailac, de i'Opéra Comiqne, qui a déjé.
fait apprécier sur notre scène sa jolie iutor-
urëtation dn rêie de la Carmenciia. M. Sul¬
livan, de I'Opéra, que son origir.c britan-
niqne recom wande, par avance, 4 la sym¬
pathie de ses compatriotes, nombrenx ea
notre ville, cbaniera Dou José.
Diraanche, en malinée.Xa Tosca, ie vigon-
reu x dram e lyriquede Puccioi, anra pont!
priacipaux interprètres Mile Suzanne Ces¬
bron, M. Ghasne, baryioo, et un ténor dontj
on dit grand bien, M~.Deaizot, du Grand-;
Théatra de Bordeaux.
Eu soirée, Faust . Le röle de Margnerilal
sera chanté par Mile Bngg, qui le lient ac*;
tuellement 4 i'Opéra ; celui de Faust par M.1
Girod, que les Havrais amateurs de théatre
lyrique n'ont pas oublié ; celui de Méphisto,
par M. Marchisio, da Grand-Thcaire de.
Bordeaux.
Pour ces trois représentitions, Ia location
ouvrira demain jendi 4 dix heurea da
matin.
II y a lieu de prévoir qn'un intérêt syra<
pathique et sontenu s'attachera 4 cette nou?
veile initiative artistique. Ella résumé nn
loyal effo't qui mérite de rencontrer ls
plein succès. —A.-II.

13' Concert Leaa Asliwell
C'est demain jeudi qu'a ora beu au Grand-
Théatre, sous les ausoicss de l'Y. M. C. A. et
sous !o patronage de S. A. la princesse Vic¬
toria, le I3« concert donné par les artiste*
de Mile Lena Ashwell.
Ce3 concerts, bien connus du public ha¬
vrais, ont toojonrs eu un trés grand succès
et celui-ei ne fera certainement pas excep¬
tion. Donnés Drincipalement en vue de tlis—
traire cos « Tommies » loin de leur boras,
ces concerts se sont vus 'beauconp apprécier
par i'éiémeot civil de notra ville, l'raaciis,
beige et anglais.
Prix de3 places : Officiers et civil*, 3 fr. ;
soBS-ofiiciers et civi's, 1 fr. 50 et 2 fr. ; sol¬
dats, 1 fr. et 0 fr. 50.
Bureaux 4 6 h. 30. Ridsau 4 7 hcures.
Les billets peuvent s'obtenir au siège dat
l'Y. M. C. A., 75, boulevard da Strasbourg.

te Feu cu damp
Vers une beure ün malm, taardi, !e feu a
éc'atê üans uucnmu nngiais situé boulevard
d'Harflenr. Par la violence du vent, le feu
prit rapidement une certaine intensité. Six
Oaraques ccnstruites en bois ont été entière-
ment consumées. Le sinisire tot combaitu
par les soldats dn camp et les pompiers du
Havre accounts sur les iieux süus les ordres
du sergeut- major Loriot.
Pas d'accident de personae.

OSSÉQUES DE SOLDAT

L*s obsèqnes du soldat Jean Capitaine, du
I«r régitaed de fusilier* raarias, agé de 21
aar, -lomicilié aKsrmen-eu-Ne'*ez (b uistere),
stiront lieu le vendredi 3t roars 1910, a l'Hö-
, pi'h! de p'^ce forte A et B, rue Massiüon, 4
i 7 beures i/2 du matin.

Folies -Bergère
Ce ïoir4 8h. 1/2, grand Gala.
JliKQU'AU BOUT, Révue

Scène3 nouvelles : 1° Les Professions de nn
Femme ; 2° La FemmeCt.chère; 3° La Femme
Agent ; 4° La Femme Facteur ; 5« Le Thédtre'
frare,ais au front ; 6° Hennani d-ws la tran-
cfcre/par MM.Smoel, Abel Arit. üesir, Suevac.
Demain jeudi malinée 4 2 h. 1/2, avco;
les scènes nouvelles. J
Location de il h. a midi et de 1h.1/2 4 5 h.,j■
ThêMre-Cirque Omnia
Cfnénsa Ömnla-Pathé

Aojourd'hi i mercredi, en matinéa 4 deux!
henres et demie, en soirée 4 huit beures,
débnt du nouveau programme de la se-?
mains avec la composition sumnte :
Pour la première fois an Havre : Ue Ch®-<
rnsneari d i asouv, grand drame en troiï'
nariirs. EnZé lande, plein air. Mentoultant ne
bnira plus de wisky, scène comiqne. !>■

öe New-Ï«rt (Suite) Ven-.
dredi 31 mars, I8e épisode Les Po s Rouges.,
Le Cadeau de Rigadin, scène comiij -t.
Bureau* de location ouvert de 10heares ii
midi et de 1 h. 1/2 4 5 h.

Allez par to ut
et après venez voir1

§ams asz §amélias
OI.Y MPIA

ClHÉM4 GHANDETAVERNE
1',, rue Edouard-Larue

-♦

§ullstin ies Sports
Cros* Country

Patronage Idiqui Havrais. — Chr.mpioïinatitf,
P L II. —Dimanche dernier, Ic P L If « fa t dls-
putfr son cliampionnat anniu I se Bols d*s üal-
ntes. Cetie épreuve, qui a clö' iré la salson d'hi-
ver, fut gsgnée par É. Osmost, qai couvrit lo ,
parcours d'environ 12 kiiomètres ea i7 m. 6, bat-i
tar.t Boudier a t mèlre. ,r
Les arrivées se firent comme suil :
I" Osraont,en 47m 6 ; 2'. Bandier. A l mè-
tre ; 3«,E. I aury, en 48m. 30 ; 4*.H.Risl.-nbuh-
Br. 19m. 15; K', A. Laury ; 6', Tbmiroude; 7V'
Verdiére ; 8«,Villette; 9', D»schas-*e*ux.
Les prix destines a réconipf-mer los vamqueurx;
seront dislribués a la prccbaine réunion.

Havre Rugby Club: - Le « Pr'x de Oldtu's »«
qui devait se courir d^manebederder, n'a pas eu.
licu ; csite épreuve est remise au dimanche a
«vril.
Ce soir, a 8 h. l/>, a Ia Grande Taverae, réd»
nion de la Commission.Ordre du jour : Question*
diverses ; orgarisAtion du « Prix de Clolurq»i,
tracage de la piste, etc.

FontbaU Assoclatlen
HavreAthletic Club. — Domiin, sur le terra!*;
(Je Sanvic, entratnement de l'équipe des « Es-?
Soat convequés : Vaiet, Lenohle,d'Ozouville^
Le Du, üueshng. Baly, Beasult. Thieuüenr,,
Strauss, Vsn Vinckel, Trockiert, Gardye, ainsA
que tous les joueurs duHACfibres demain après-
midi.

POURVOSD2AMAMTS
VCYEZLECH0IXETlesPBIK
CHEZGALiBERT,l'Hótel-de
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Conférencesst gears
Cours gratuit de Photographic. — Le
jours pre vil pour cette semaine n'aura pas lieu,
fu l'absence de etichés couieurs. II est remis a
iuitaine.
Ie toca! sera ouvert ee soir, de 8 h. l/ï a
)b. t/2.

ggmmasitesttestsglrsrsss
8!»ïn d'oenvre agrico'e. — L'Offics nstiosal
Ie la main d'oeuvre agricole, 78, rue de Vorenne,
i Paris, fait connaitre que, daas lesdeaianfles qui
iii sor.t adressées direct(m«nt psr les intéresses,
a pent procurer aux cuitivateurs des ouvriers
jchömeurs ou réfugiés), sux conditions ordinsires
Ie ia region, raais pour une période assez toague.

§ulielin des Ssciêtés
Soeiété «Btaelle de Prèvcysp.ce des Em-
bloyés de €0331öerce, su «lége aocist, 8, rue
laiigttv. — Telephonen' 22S.
Cours Techniques commerciaus:
Cours du Mercrodi

Diioii COMMEncut,(Prof. M. Eude, avocst an
karresu nu Havre). — 1" année, de 8 h, 1/4 a

Espagnol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'Ita-
jej, _ rf anaée), de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
' la Soeiélè se charge de procurer A
ïlants, Banqsij&r*et Gourtifes; jes ew
lent lts auraient Jsesoin mm Jewre tu
Le chef da servies se Sest teas les teuts, 8 la
ourse. de uiid) 4 midi et demi. é !a dispositie®
a soeictatres uus emslol.

Les Eclaireurs de France. — Yendredi
11 raars réunion générale, presence indispensa-
ftle, au local, 32, rue J -B -Eyriès, tt f9 h. 30.
Diinanche 2 avril, sortie. Réunion sa local a 8
Jieures du matin.

mms

G1R1SII0
Sanvic

Splenciicl'Ginéma
Films - GAUM O N T - Appareils
Sella ilos Féies, 28, ras Victor-Hugo, Senate
Jendi, Mi-Caréme, matinee.» 3 h., soirée a 8 h.,
| dernières représenialions dn mervoilieux pro-
grsmme avec Le Grand Souffle, drsme petrioli-
ue, «vee accompagnement du chant, i.a Mar¬
seillaise, interpréié par M. et Mme Dregde, du
Tbéaire du Bois Sacrê de Braxelles.
Saruedi 1" avril, changement de programme.

Saint-Rotmin-de-Co'bosc
Conférence. — La Sociéié d'éducation populaire
du earion de Saist-ïtemain-de-Colhosc, qui, comme
laat d'autres Socièlés, n'avait pas dor.né signe de
vie depuis la guerre, a conviè M. Larocque, ie
nouveau directeur de i'Eecie Pensionnat de Saint-
Bomain-de-Colbosc, 4 causer sur les événements
actuels. La conférence a eu lieu dimanche 26
naars, a qualre heures et nemie dn soir. daas la
Salie dos Fêtes, devsnt un auditoire attentif.
Ea ('absence de M. Fidel, empêché, M. Biondel
Vice président de la section caatonale de l'OEuvre
dos Pupilles de l'enseignement public, a présenté
Ie conférencier et a annoncé, au milieu de i'heu-
'reuse emotion générale, que le sous-üeutenant
René llenoist, vice-présidont de la Sociéié d Edu¬
cation populaire et déléguè cantonal, disparu le
12 oclobre S91S.a l'assaut de la butte de Tshure,
a fait i'ohjet d une briltaate ciiaiion a l'ordre du
corps d'arméo et que sa famiile et ses smis ont
des raisons sériensas de croire qu'i! a été ra-
cueil'i dsns use ambulance allemande el qu'ii est
prison nier en t* 'ito; re envsbi.
M Larocque ! rit ensuite ia psrole ef, en une
conférence s la porlée de teus, 11défisit eo ter-
Kes briiiants, qui lui or.t vaiu les appiaudisse-
saenls fréquents de l'assemblée, les leqons de la
guerre acinelle. Sod entretien a été écouté avec
le plus vif intérêt.
A la suite de la conférence, une quête au profil
le l'eeuvra cantonale de3 Orphelins de la Guerre
> produit !a belle sounme de 83 fr. 7ö
La cérémonie était sgrémeatée de musiqse
«ppropriée par un orehostre de violoas eirigé
avec tales! par M. Henri Buffsrd, Iequel s'est dis-
tisgué dans un brillant solo.
Le piano étsit tenu avec distinction par M. Hi-
laire Pruvost fits.
La réunion s'est terrainêa par les chants catio-
Bsux des alliés exécatés par les enfants des éco-
les L'bvmBe arglsis a été chsnlé par ie eergent
Aubourg, en trailement a 1'hópitaU
Les enfavts étsieot masses sur la scène et qua-
tre jeunes filles, ccstunsées en Alsaciennes et e»
Lorraines, tenaieBt Ins drspcaux des Alliés du
Droit. L'ensembie était grscieux.

Fécamp
tiert d'un ConseiHermunicipal. —Qa annonce la
Kort de M. Georges Machtfer, esirepreïiciur de
charpeai^-i. t-, rue Msupss, vice-présiden; du Syn¬
dici dU bdüment. conseiller municipal, direct; ur
adjoint de ls Cnisse d'eptrgne, décedé diro-mebe
soir dsns sa cinquante einquième asnèe. II éiait
entré au Conseil municipal es tête de lisle au
scroti;* de ballottage du 12 mai 1912 et avail été
candidat aux éleclions du Genseil d'arrondisse-
Btest en aoüt 1913.
Echeuemsnt — Le dun dee Iniigenéanl, de Fé-
tamp, armateur M. Edeuard Levasseur père, s'est
écho ué en rade do Dala lAngleterre). Plusicurs
iroies d'eau snt été cosststées II a environ huit
fieds d'eau dans la caie. 11a été examiné a marée
asse ; sa cargaison «st en mauvalse condition.

Rouen
UnDissspirS. — Lundi «nstio, vers sepi heures
let deraie. aiors qu'ii péeétrait dans le couloir du
rez (le-chaussée de l'immeubla situé rue des
Bons-Enfants, 121, M. Albert Milsa, bonrrelier.do-
■icitié rue Csuchoise, 64, aperput un homme
«lont la tète se trouvait serrée entre la partie su-
Rérii ure d'une port» el uce barre de bsis fixée
psraüèlemest a 18 centimetres au-dessus de cette
porte.
M. Milsa s'éfant alors approché. constata que Ie
eorps étsit rigide. II alla prévenir M. Porraz, pro-
priétsire de ia maison, qui avertit A so» tour le
pommissarial central.
Ii sjpgit d'un habitant de la rue Coienebert,
II. Aotien-ErBest Augnequi était mobilise comme
soldat de l'armée auxiliaire dans une usine du
llsvre.
M. Auger souffrait depuis lengtemps d'un mal
lou'ourcux. C'est é cette cause qui! convient
S'at'rihuer sna suicide. 11était igé de 23 ans. naa-
rié et père d'un enfant.
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MARCHE DES CHANGES
Lendres
Daaemsrk
Espagne
Hollande
Italic
New-York
Norvêgo
Portugal
Peirogrsd
Suède
Suisse

58 42 1/3
I 69 »/»
8 73 »/»
3 53 »/»
88 »/»
8 93 1/2
1 69 1/2 d
4 08 »/» a
1 84 «/• a
169 1/2 a
113 »/» a

28 47 1/2
1 73 »/»
6 79 »/»
J 87 »/»
90 »/»
S 99 1/2
1 73 1/3
4 23 »/»
1 91 »,/»
173 1/2
118 »/»

Une Gnérison
qui ne tire pas en longueur
Si Sfme Marguerite More!, notre corraspondante
de c« jour, a trsiné anemique, altant cbaque joar
en s'affiibtissant davantage pendant cinq tosgs
rrois, cite rcconnaït et !e certific que du jour oü
elle a pris les Pilules Pink, sa guérison n'a pas
tiré en longueur.

CI Pierre Petti

Mme Marguerite Morel n'avsit pas été pendant
ces cinq longs mois, passés a souffrir et a consta-
ter chsque jour les ravages faits par le mal, sans
se soigaer. Elle i'avait fait, au contraire, trés assi-
düment, trés eonsciencieusement, mais il en est
de cela comme de tout, il y a remède et remède,
et vous pc-nsez bien que si l'on parle parlout des
Pilules Piak, c'est qu'on leur regonnalt une eer-
tsine supériorité, n'est-ee pas f Eile n'avait pas
encore pris le bon remède.
Toujours est-il que, iesse de souffrir, eile se
plaignit un jour de 1'iButilité de ses efforts, é Ia
consultstion de la Muluatité Materneile de Ciichy,
car Mme Morel babite dans cette ville, 95, boule¬
vard Victor-Hugo. La on vit trés bien que ce qu'i!
fatlait é cette pauvre snémique, c'était une bonne
cure des Pilules Pink. On fit mieux que do ies
lot conseiller, on les lui donna. Queiques semai-
nes après, non pas eomme par enchanternent,
cari! n'y a la rien que de trés hnmain, mais avec
une rapidité qui »e laisss pas que d'étonaer ceux
qui avsient vü Mme Morel si malade, les Pil«ies
Pink avaient fait leur oeuvre. Mme Merel, qui
n'avait plus de sang, était de nouveau dotée d'ua
sasg ricfee et pur, source de forces et d'énergie
« Vos Pilnies Pink, qur m'ont été données a ia
Consultation de ia Mutuality Materneile de Clicfcy,
m'ont fait énormément de bian, êcrit Mme Morel.
La belle guérison que j'ai obtenue me fait ub
devoir d'aider a la propagation de voire remède
si effieaee ei je vous autorise done a publier mon
attestation. »
Les Piiules Pink sont souverainos eontre i'ané-
mie, Ia faiblesse générale, les maux d'-estomac, ia
chlorose, l'épuisemest nerveux, la eeurasihénie.
EHes sont eu vente dans touies les phnrmaeies et
au dépot : Phsrmacie Gabiin, 23, rue Ballu, Paris.
3 fr.50 la bolle, 17 fr. 50 ies six bolles, franco.

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NtisttNcra

Su SS m,ïts. — Jeaa DEUFF, rue du Ghav,p.de-
Foire, 2! ; Marcelle FERRY, rue Josepb-Morlent,
57 ; Feraande VARIN,rue Michelet, 84 ; Rayraon-
de 11ÉVIN, rue Denis-Papin, 8 ; Raymoade PIL-
LON,ruo Vesienat, 23 ; Giiberi'e DARBELET,cours
de ia République, 103 ; Odette QUIESSE, rue Was¬
hington, 27.

Le plus Grand Choix

TISSSN01EB
3, Bd de Strasbourg (téi. 9öj
VeiTUBES dep. «7 fr.
Bicyclettes "Tourtste"- SEfSf
enlitrrment équipies a ««ut»

Rtess
Su SS mars. — Jean ALAIN, 72 ans, tapissier,
rue Gusïave-Gazavan, 40; Marie DEZEURE, épouse
CR01ZÉ, 49 ans, saus . professioa, place Saint-Vin-
cent-de-Paul, 17 ; Georges GODTEÜX, 2 mois, rue
d'Iéna, 19; Gaétm LAINÉ, 39 ans, employé au
chemiB de fer, ruo de Metz, 17; Joseph LE MOAN,
41 aas, ajnstcur, rue Augusün-Normand, 12 ; Ju¬
les ÜISSON.3 ans, rue de Ia Haüe, 68 ; Eugênle
BISSON,59 ans, sans profossion, quai Videcoq, 28!
Gbariotte FRÉftOT, 1 an, rue des Viviers, 9 ; Do-
eile DESTOUGHES,81 ans, sans profession, rue
du Perrey, 108 ; öeeise POLVER, 2 ans, rue Fré-
dérik-Lemaiire, 56; Jean HEPPÉft, 12 jours, rue
Augusiin-Normand, 69 ; Louise RÉNAT, éponse
LEDUG,7# ans, sans profession, rus d'Etretal, 113;
Louise LESUEUR, 9 mois, rue Vauquelin, 3 ;
Edouard HERGLAT, 57 ans, marchsnd, rue de la
Crique, 32 ; Lueien PICARD, 3 ans, rus Franpois-
Mazrline, 56 ; Lonis LAMOUREUX, 39 ans, em¬
ployé, rue des Remparts, 19 ; MarieVIZ1F.N,veuve
STÈFANT, 93 ans, sans profession, rue du Général-
Faidherbe, 3; Jean LEBAIL, 86 an*, jonrn aller, rue
Roubesu, 10; Augusline NËEL, épouse BILLION,
24 ans, sans professisn, rue Ernest-Resaa, 57.

KU.ITAIRES
Jean KONNINCK,20 ans, sergent 4s de ligae
beige, hdolta! x>*8 : Jean CAPITA.INE, 2! ans, sol¬
dat 1" régiment fnsiiiers marins, domicilie a Ker-
mes-en-Nevez iFinistére)/ hópiial A, et B. ; Sa-
mus! ORR, 22 ans, lanee eaporal 121 Td cov„ bê-
pilal anglais quai d'Escale ; Charles ELLIS, 26 an3,
solflirt 8* notts et derbys, böpital anglais quai
d'Escala ; A. STOWE, 36 ans, S. sergent 34 div.
train, hónital acgiais, quai d'Escale,

Spéclxllté «i® Deutl
A L'ORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
•«all complet ea 11 heareg

Sar é&maode,ano personae(tütiéöau deuü parte 4
'OicKiri\ domtóla
TELBPHONE S3

^ iiRBoumarw «SnJcvrnsJ && SS A WSStiB
% %. Se® rMnBui, 8
J LETTRES de DÉCÉÜS
j ibipfja S ér*»»-a 4a Sags

#"» Almée DESVtAUX,sa mère ; ét, et
LEGALL,ses beau frère et soeur, et teurs En¬
tente-, Ei. Gustaoi 0ESYE4UX.sen f ère; #«•
Cécile BF.SVEAUX,sa soeur; la Familie DES-
VEAUXParents et Amis,
Oni ia donlenr de vous faire part de la perte
cruell qn'iia viee' ebt d'épTouvc-r en la per¬
sonae do
fêousieur Juiien DE3VEAÜX
Mr,Ure a'hótel a bord du crciseur auxiliaire

« Provence-II »
d'soaru en nier le 26 février 1916, dans sa 25'
anuée.
Et vons rriant de bien ron'oir a?sister au
service relig eux qui sera eéiénré pour ie re-
ros de sou ama, ie jetidi 80 conrast, a huit
heures du matin, en l'ég'ise Notre Dame, sa
paroisso.
Le Hivre, "2, rue de Ia Halte.
Priez Biea pear le repos de ses km !

II iis sera pas eavoyó de lettres d'invi-
tation, la présent avis en tenant lieu.

Sociéié « LA FLOTTE »
Messieurs les membres de Ia Sociêté sont
inforraès qu'un Service sera cétébré ie jeudi
.Timsrs. a huit heures du rnstin, en i'èglise
Notre-Dise, é la méaoire de
Monsieur Juiien DESVEAUX
Maitre-d'Hótel sur Provence
Membre participant

(2972) Le prislienAiX) . vfrn.

ti" Pam GILlOT. sa venve ; MS. Maxime.
Soger, Albert GILLOT,«es fils ; B'u Ha/monde
9ILLÖT, s ï 011e; tu Familie et /es Amis,
Ont la douleur de vous faire part de ia perle
cruelle qu'iis vienncct d'eprsuver en la per¬
sonae de
EVSonsieurPaul-Albert GILLOT
( Matelot ehtf boutenger
du troiseur auxiliaire « Provenu-U »
dispara en mer le 26 février 1916, dans sa
42*année.

17, rue Franeois-Hsize, Sanvic.
Un service sera calébré ultérieurement.

29 3z;

Sociéié " LA PLOTTE »
MM. les Membres de la Soeiété sont infor-
raés on'un Service sera cêlébré demain
jeudi 30 mars, a huit heures du rnatin,
en l'égiisa Sainte-Anne, a la mémoire de
Monsieur Louis CORNEC

Quartier-maUre Mécanicien sw « Provence »
Membre Participant
Ls président : ad. vébs».

(2445;

Vous êtes prió de vouioir bien assister ayx
coavoi, service et inhumation de

Monsieur Char'es-Auguste DREZET
Brigadier de Gendarmerie en retraite
Infirmier U--jor a l'Sorpice General
Bccové de la Mêdniüe Militaire et ie la

Médaille de 1870
décédé !e 25 mars 1816, è l'ige de 79 ans,
Qui auront lieu Ie jeudi 39 mars, è dix
heures, es la Cbapelle de l'Hospice Géaéral.
De ia part de :

ti Emtio D8EZET, son fiis, aetuellemeBt
sergent au 24» territoria!, sur le front: IS"
E/nizeBF!EZET, sa belle-flils ; X. André DFtEZET,
soa petït-fils ;
• M. Hippotyte OREZET, capitsiae en rel'raite,
chevalier üe Ia Légion dbomseur, M<"ORE-
ZET, et tears Enfanis ; &. et Af" Alpbense ORE-
ZET et leur Fits : f,'. et M" BRUCH0Net tears En-
far.ts ; les Families GRA1HE,LH0X0RÊ et MAR-
CADEY, ses frères, soeur, beau-frère, helles-
stfiurs, neveux et cousins ;
L'Admtnistretien et te Personnel dos HSpitaux ;
Messieurs les Presidents et Membres do la So-
etèté des Cembntta/ifs és Graoe lotto st cle I87G
Jt et its In Soeiété des Anciens Gendarmes ;
Et des:Amis.
Ou se rénnira a l'Hospice Générsl, rae Gus-
tave-Flaubert.
Le Havre, 13, rue Ancelot.
II ne sera pas envoys de lettres d'iavita-
tion.

;295ij)

Vous étes prié de bien vouioir assisler aux
| convoi, service et inhumation de
MonsieurEmüs-Pierre-DéslréGALODÉE
Ingénieur avx Chsntiers et Ateliers
August in Normand
Médaille du Travail

décédé le dimanche 28 mars. a 11 heures 1/2
du soir. dans sa 50*année, muni des Sacre-
ments de i'Eglise,
Qui auront lieu le mercredi 29 mars, S neaf
heures du matin, en i'èglise de Sainte-Adresse,
sa paroisse.
Ou se rêunira an domicile raortualre, 9, rne
du Gymnase iterminus du Tramway de
Sainte-Ad; esse-Igusuvfll.

FritzBisipir lst^s SisisLml
De la psr! de :
K" Fmils GALCBÊE,sa venve ,
Af"' ceuoe Constant GALCBEE,sa mère ;
fit" oeuoe Edouard PEAU,sa belle-mère ;
&. et M-' GustaosLE MARCHAUD,nés GAIOOÊE
st Isur Fills '
M. et M"' Rent VACAVANT,nêe GALBBÈE,et
teurs enfa its :
0. et M" Cherles GALODÉE;
M st ff" Hoé! FLEURT,nés GALODÉE;
ff" Gusfaee MARESTet son fits ;
ff. et At" Edouard PEAUei tears enfants ;
ff" VictorJAHSEN;
ff. et M" Louis PEAUet tears enfents, '
ses sceurs, frère, beiles-sceurs, beaux-
frères. neveux et nièces ;
Des families PEAU, BELLET, ses tantes, cou¬
sins et cousines ;
Bes families LEffARCHANO,VACAVANT,VALEH
TIK, FLEURTet les amis ;
De ft. Augvsttn AUGUSTIHHORSfAHO.CAdmi¬
nistration, ia Direction et le Psrsonnsl 'dss Chan-
tisrs et Aielisrs Augustin-Hermsnd.
Vu les cïrconstancos aotu elles.il nesera
pos envoyé da iettres d'inviiation, le
présent a vis en tisndra lieu . (i910;

ff" F UGUEN,sa venve ff. Paul FPcffYot
Madams, r.ée USUEH, et leur Fiils ; AS.P.onè
FRÊffY, pïisonnier de guerre a Musster, et
Madams, nèe UGUEN,et iour File ; les Families
MOREL,LACHÈVRE,CAMPIONat ies Amis,
Oat la douleur de vous faire part de la perfe
crueüe qu'iis vienatBi d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Frangois SJGUEW
Mèduillé de 1870-1871

décédé Ie 27 msrs, dsns sa 69' année, muni
des sacreinents de 1Egiise.
Et vous prieht de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu Ie jeudi 36 courant, a une hsure et demie
du soir, ea i'èglise SaiMt-Vincent-de-Paul, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaïre, rue
Mogsdor, 13.
I! ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation. le présent avis ea tenant lieu.

(.2374)

Associalioudes GardesMobilesdu 2e Balaillon de
la Seine-Inférieure

Les Membres de ('Association des Gardes
Mobiles du 2d»Balaillon de la Seine-Inférieure,
sont priés d'assisler aux obsèques du camarade
Emile-Alphonse LOiSEL
Conseill'.r d'arrendisseme.nt

Conseiller Municipal ie Mentivilliers
Administrateur du Bureau de Bi nfaisaiice
Chevalier du Mérite Agricole
Médaille ie 1870-1871

qui auront lieu Ie jeudi 30 mars courant, è
d*x heures et demie du matin, en I'èglise de
Moqtiviiilers, sa paroisse.
Réunion au domicile mortuaire, harness de
P.éiuté, 4 neuf heures trois quarts.

Le Président, g. ciialot.
Le Secritaire-adjoint : h. saikt-martiiv.
Priè.-e de se munir de l'lnsigne et de la mé¬
daille. (2947zj

At" Veu e FONTANELLAZ; ff. st ff" Maurice
FDNTANELLAZ; la Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous fiire part de ls perte
crueile qu'iis vieaccnt d'éprouver ea la per¬
sonaede
Madame Veuve STÉFANT
Née Marie VIZIEN

leur mère, grand'roère, taste et parente, décê-
dée ie 27 raars 1916, a huit heures du matin,
dars sa 93" année,
Et vous prifnt de bien vouioir assister 4 ses
convoi, service e» iiibumalion qui auront iieu
le 30 mars cou«*Pt, a une heure et demie du
soir, en i'èglise Saint-Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
du Générai-Faidherbe, 2,

Fritzli» hu Itre;uSasu lis I
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
j tat ion. !e present avis en tenant lieu.

Vous étes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service el inhumation de
Madame Henri CR0IZÉ
Née Marie-Lucie DEZEURE

décédée lo 27 mars 1916 a I'Sge de 49 ans, mu-
nie des Sacremeais de I'Eglise,
Qui euront lieu le jeudi 30 c^ursBt, a neuf
heures du rnstin, en l'égiise Saint-Vincent-de-
Psul, sa paroisse.
On se réunira au domicile morlu6ire, 17, place
SaiBt-Vincecl-de-Paul.

Ftia8i;ifurükjszü zala I
De la part de :

M H. CROtZÉ,son épanx ;
ff"' Claire CRBIZÉ,sa fille ;
ff" Alfred CR0IZÉ; des Families SR0IZE,
DEZEURE,TILLIE,TELLIERet dss Amis.
II ne sera pas envoyé da lettres d'ia-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
A I'issue de ia cérémonie rel-gieuse, le corps
sera conduit en fourgon d la gare pour él. c
transpjrté a Rouen, oü euro, lieu rinkumalion.

Vous fites prié de b;en vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Léon LEDUC
née BÉNAT

décédée !e 27 mars, a i'dge de 70 ans, munie
des sacfements de I'Eglise,
Qui auront iisu ie jeudi 37 courant, è hult
heures du matin, a l'Hospice Géaéral, rue Gus-
tave-Flaubert.
Ou se réunira a ia Chapeüe de 1Hospice.
De la part de :

ff. Léon LEDUC,son épnux ; ff" oeuoe LE¬
DUC.sa belie-iiiie ; M. léon et ff"' Germnine
LEDUC, ses petits-enfants ; ff— oeuoe MAYEUR,
nés BENAT, ft ses enfants ; ff" oeaoe OACHER,
nés BÉNAT. 'et ses enfants : 8, BÉNATet ses en-
: fonts ; Ai"' LEO'JC; ff" PERAULT et ses en-
j farts, ses cousins et cousiaes, et tos amis.
L,e présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.
Rue d'Etretal, 113.

ff. Henrl 8ARBÉ;
ff Marcel B.4BBÉ:
ff. et ff" Paul BBCASNE;
ff. et ff" NoéBARBÉ;
ff" oeuoe CHARDIN;
ff et ff" ffaresl BARBÉet leurs Enfants ;
ff. at ff" A CHAROIN';
La Familie et les Amis,
Ofit la douieur de vous faire part de Ia perte
cruello qu'iis vieunent d'éprouver en la per-
sonne de
Msdame Henri BARBE
Née Adrienne DOCAGNE

décédée le 26 mars 1916, a 6 heures 1/2 do
seir, a i'age de 52 ans.
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi et service, qui aurost Ie jeudi
30 courant, a neuf heures du matin, en l'Egiise
do Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domieiie mortuaire, rue
Aimjble-Lebiond, 12.

Priez Diea paar le repos de son Ams !
A Tissue de la cérémonie religieuste, le tor s
sera pris oar fourgon peur êire conduit a la
gare et, transports d Caen oü aura lieu /'inhu¬
mation.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
| tion la présent avis en. tenant lieu.

(2973j

ff Henri HOEFKENS,Consul de Beigique au
Havre, son époux ;
ff. et ff" Hugo SCHNEIDER,ses gendre et
Lille;
M. Max SCHNEIBtH,
IS"' Huguetis SCHNEIDER,ses pelils-enfanis ;
M" VeuosHEHDERiX.ss rnère ;
M. et At" J. SPREFNWENSEFiG-HEHDERIX, ses
beau-frère et sceur :
Les Families HOEFKENS,JANSSENS,DORISet
Ies Amis,
Bemercient Ies cersonnes qui out bien voula
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Henri HOEFKENS
née Louise HENTJERIX

Les Families LOUISE,C0UDER,GIGUET,DUR-
YILLE.DUVEY,REHOU,THÉBAULT.ef le Person-
net de la Compagnie Gér.ércle TransutlanUque,
Remereic-nt les porsonnes qui out bien
vouiu assister a la messa célébrée pour le
repos da i'dme da
Monsieur Daniel LOUiSE

Engage volontaire, Elévc mecanicien du croiseur
« Provence-II »

ff" oeuoe LECR0Q.ses Enfants ; ta Familie et
les Amis, reuaercieut les personues qui ont bien
voulu assister au service reiigieux célébré en
la mémoire de
Monsieur Gearges-Gabrle! LECROQ

Cemmercant
Soldat au 329' Rig ment d'lnfanterie

M" Louis EUOFLiHEet ses Enfants ; ff. et ff'
Chorias EUDELIHEet ieurs Fits ; ff. ei ff" Alfred
HEBERTet leur Fits; ta Familie et les Amis,
Remercient les personoes qui out bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Louls-Aifred EUDELtNE

ff" fftFUSEMENTet sss Enfants ; la Famitte
et les Amis,
Remercient Ie3 nersonces qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
MonsieurHeori-HansréMIEUSEMENT

ff. Aihsrt QUETEL;
M Emit»QUETEL;
ff"' Augustine QUÉTEL;
Af. et ff" Jules QUÉTELet teurs enfents ;
ff" PARISat ses enfants ;
les families BUH8T, CGRDA, OUVRAY, et tas
amis,
Remercient les personnes qni ent bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Charles QUÉTEL

ff. Louis FACKLERet sen Fits ; la Familie et
les Amis, remercient les personises qui oni
bien vouiu assister a l'infcuaatien de
Msdame TA0KLER, née TINEL

ff. et ff" Eugéne LEJAffBLE.née JIBAULÏ et
tears Infants ; ff. er ff" Charles LEIAffELE,
r.ée HAffELIN ; ff" Yeuoi Eustace ffÊTAUT et
ses Entants ; ff. et Af""Victor ffÉTAUTet tears
Enfants : ff" VenueFLEURY, nie FOPGIN: les
Families LEJAffGLE,ffÊTAUT,JiBAULT,F0R6/N.
VALLÉE,BtNETTE, touts la Familie et les Amis,
Remercient Iespersonnes qui ont bic* voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madams Veuve Luclen LEJAMBLE

née MÉTAUT
IHHMMBHMaÉBHÉi Éi*ÊÈti^ÊÊÊitBlÈÊÊÊÊÊÊÊtÉÊÊÊÊUÊÊtÊmÊÊmm

Les Families LEVASSEUR.LAINÉ. 'gRUHENT,
CHLVAUER; ff. et ff" ARffBRUSygR,
Remercient les pers»a.>s qUj 0at bien voulu
assister aux convc^ service et inhu manor de
MademoiseWaOécU«-LetóaeLEVASSJUB

m

L'angeisse, l'inqniétode, la tristesse pré-
disposent aux id*;es noires, üt la méiaocolie.
Cet état raoral infloe snr l'organisme et snr-
tout snr l'estooaac qoi, pea a peu, se refnse
A prendre la moindre ncnrritnre. Dans ces
crises pénibles, Ie seal aliment que l'eslc-
mac ccnaecte a digérer, c'est lo Phoscao, ce
merveiüenx régulateur d^s fonctiocs diges¬
tives, ce pmssant recoastituant. aa geüt dé-
licieax.
Lo Phoscao — spécialité fran?ai3e — régé-
nère le sang et fot tifie les nerfs. C'est ponr-
qnoi les médecins en conseil lent l'nsage anx
anémiéf, aux aflaibiis, anx coavalescents et
aax vieillards.
Bolle échantillon gratis. Eer ire :

PHOSCAO
9, rae FrédéricBastiaf,Paris.
En vente: pharmacieset épiceries.

POUR
Timbres Poste

REGEVREZ
f00domicileO,'50

une pochette échantillon

SGBfKSJfiLS
pour trois semainestrailement
laxatif, dépuratif.

64, Boulevard Port-Royal, APARIS

Un Remède souverain
Toute-pdissante poar guérir l'asthme, Ie ca-
tsrrhe, I'oppres^ion, la toux spasmedique, la Poa-
dre Louis Legras n'est pas möins recommandabie
pour prévenir et esrayer les com plications qui
proviennent de la br«Rch\te. La toux opiniitre et
l'expectoration exagée qui en résultenl sont gné-
ries rapidrment par l'eropioi de ce remède si <ffi-
cacé et si peu coüteux. Une boite est expédiée
contre msniiat de s fr. 10 adressé a Louis Legras,
139, boulevard Magenta, a Paris.

lailjiew Wüif 'JWjé»

SoeiétéfenonjmaduJournalLEHAVRE
Nous rappelons A MM. les Actionnaires
que le ««Ids- tS*a dividende de l'Exer-
cice 1914/1S15 sera mi: a lour disposition
a partir du 4,r Awx'iS ]sr»sU»tn.

CompagnieITorcaando
DE NAVIGATION A VAPHUR

Mars

Mcrcredl. . 29
Jsudi 30
Vendredi.. 31

Mars

Mercredi. . 2S

Jeudi 30

vendredi.. 31

7 15
7 30
7 30

HAVRE

16 -
17 -

HOIVFLEII*

8 30
9 45
10 30

17 30
IS 15

Mars

Merer,dl . 29
Jeudi 30
Vendredi.. 3i

6 15

7 30

7 30

HAVKft

16—

17 -

TROL'VILLK

7 45 1730

9 30 IS 15

1030

HAVRE

6 45

CAEN

6 45
7 —

Kb ess de nasavats temps ies départs pssvent itre
snpprlmns

NOÜVELLES MAHITIMBS
Le st. fr. Caroline, ven. de New-York, est err. a
Pauillac, le 27 mars, a 10 h.
Le st. fr. Pessac, ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppe, le 27 msrs.
Le at. fr. La-Navarre, veil, de Si-Nazaire, est
arr. a Vera-Cruz, le 25 mars.
Le st. fr. Honduras, ven. du Havre, est passé a
Saint-Michel 'Azores), le 25 mars.
Le st. fr. Si-Jean, ven. de Touion, est arr. a
Barry, ie 24 mars.
Le st. fr. St-Louis, ven. de Bordeaux, est arr. i
Swansea, le 24 mars.
Le nav. fr. Marie-Molinos, ven. d'iquique, est
arr. a|Nantes, le 24 mars.

ÊVÉDWEMEIVTrSt Ö23 MER

CANTEXAC(s).— Grimsby, 26 mars : Le* st. fr.
Cantenac, arr. iei ven. de Dieppe, avalt été en
collision, le 24 courant, avec les st. ang. Struin
et Presto. Le Cantenac a eu son éirave et des
plaques de sa joue de tribord endommagées.

Marégrnpbe du SO ,Uar«

PLEÜiEMER i
BASSEHER }
Levsr du SoleSl..
Goes,du sctati. .
Lav.de la Lnne..
Con.da la Luns..

5 h. 48 —
18 b. 25 —
oh. li —
12 h. 59 —
5 Ö.37
18 8 15
3 h. 43
13 h. 23

N.L.
p.g.
P.L.
D.Q

Hauteur 6-60
6 > 65
2 » 65
2 » 30
i IS h St
& 14h 35
i 5 6.7
4 22b 38

»
»
»
2 avril
18 -
18 -
24 —

Fort cl Mavre

Mars IVavlres Entrés
27 st. norw. Fri, Hausen
28 st. ang. Florence
— st. aeg. Eiswick
— St. asig. Normannis. Holt
— st. fr. Polkerris. Neoret
— sloop fr. Ste-Suzaane, Morio
— st. fr. La-Hève, Vanypre

ven. de
Cardiff
Londres
Londres

.South--,mpton
Newcastle
Caen
Hoüflear

Par le Canal de Tancar ville
27 St. fr. Quest Roues
— Chsl. Raomor-de, Adige. Amers, Orêan, Pavoust,
Cervus, Niger, Hudson, Roanne, Remorquer,
Adelaides, Magdahnn, Amazone, Sl-Riquier,
Alvhonse-Francis, Arion, Eure, Exzress-4,
Utisse Rouen

MARCHES AUX BESTIAUX
• VILTiH T>U HAVRE
Harché avx Best ia vx dv Luxdi

'il Mars 1916

CSPSCES

Rotafi......a..........
Vaebes
Yaur«*ax
Vmox

•n■s*
vRHr.'üs Mil H SUM.

11

§
s»
"*E3 a? BwtlMttllI!»l.%- 1 O*" SI gvui.it u

1" *
so 67 13 i 90 2 70 2 40
76 65 to 2 S0 1 59 2 30
14 12 %2 60 2 4» 2 20» •■»— *-
~17Ö 144 25

Pari 5XÏRÉMIS

Totau:....
Peeu's ..... ....F».
Veanx
M'hSugs

3— i 2 20
» — B —»— •—

PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur le marchi du Havre de ce -eur
Bmcrs

Aleyan 3 60
CÊte* fines, Queues,
NQix.Hs.ebe........ 3 25
Bas-eiles. boaole».. . 2 95
Con./ «Urine,Ventre,
Jambes..... 2 60

• —
Cbktal (sans ot)

FUet -
Beeftseek j J~
Le reete » -
Le Moire, morcan»,

NOTREPUBLICITY
L'augmentation des eharges qui
pèsent sur nous, par suite notamment
de la hausse eonsidérable du prix du
papier et de toutes les matières pre¬
mières, nous met dans I'obligation
absolue de relever nos tari/s de publi-
cité a partir du J." A.VI6IC1
prochaiu.

VoicinotreNouveauTatif:
PETITES ANNONCES 4 francs
Annonces commerclales.. O.EO laligm
Réolames 1._ »
Régionale 1.50 »
Avis d'Assembiées Géné- ) „
rales des Sociótés j »
AVISDE DÉCÈS 1.— „
Venfes Publlques 1.— »
Avis aux Réclamafeurs . . 1.— >
Théèlres et Concerts.... 1.— »
Chronique locale 3.-— »

VENTESPUBLIQUES
Etude de M' GUERARD, huissier de la Ronqut
de France, 9, rue du Champ-dc-Foire, au Havre

VENTE JUDIGIAIRE
DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
Au Havre, boulevard Albert l", «♦ 50 bis
Demaia Jeudi 3O Mars 1916, a d'X heuret
ott matin, il sera procédé a Is venie publique psr
ministère de commissaire-priseur, de : fourneau
et ustensiles de cuisine, vaisseile, chaises el
tabies de cuisine, de salio a manger et de saioa,
satamaodre, bnffet-éfagére, glacés, rideaux, tapis
de rable, poufs, canapé, pliasts, tableaux, secré¬
taire, hts en bois et en fer, sommiers, matetas.
«raps, couvertures, eosamsdes- toilette, armoire i
glacé, guéridons, garniture de cheminée, press®
s copier, piano, ealorifère, machine a coudre,
banc et table de jardin, tréleaux et onjets diver*3

Au comptant 10 O/O en sus
(2955)

SPjUBBBJg!11'.IwunM'sv*

AVISDIVERS
Etude de M• Fèlix VIVIER, ancien principal clem
de notaire , 64, rue de Saint Quentin , Havr%

Gession de Fonds
2' AX IS

Suivant acle s. s. p. qui sera enregistré ei
temps de droit. M. SEMEL. tenant fonds AFpie*
rie ffsroerie, Bois et Charsor.e, a Ssnvic, 159, rus
Gsmhetla, a vendu tcdit foaós a »1"«riéiuenc®
POLLET, eommeresnie a Graviile-Sainte-Hono-
rice, 141, route Nationale.
Prise de possession le 10 avril procha'n, Paye-
ment comptant.
Domieiie est élu ehcz 31*Félix VIVIER, ot
les oppositions serout regues s'il v a liou.

Requis i'insert.ioa :
21.29(2183) FÉLSXViVIER.

iiteÈïilliil
A l lmprimerie de 1ü Bourse

(2S61Z)

IL'ïirdes Ouvriers
iKiil ayant l'hsbitude de
'«Ui casser des caitlonx.

S'adresser 27, rue du Docteur Gibert. (237Sz)wmm=B.
vant entrepreodre peiit service de iivraisoE»
queiques heures par semaine.
S'adresser au bureau du journal. (295!z)

AY 14FH IX'lkn OtöVRIKR «E:\M81ER.
Wil UuIRAIiUm sérieux pour réparer, moo¬
ier. garaer et dé/riouter matériel de plage au Havre.
Occupation du (0 avril au 15 octo' re Btnm remu¬
neration. — Répondre i M. A FONTAINE,bureau
du journal, avant le 2 avril prochain

28.29 (29ISZ)

oneiniiTO MARÉCKAEet un Fcappeuif
Maison VINCENT, c.naioa*

neur, 22, rue Lefèvreviile. 27.28.29.30.31-—■»
... _ (Ie Suite un01DMUDlBM
S'adresser chez M. CONSEIL,63, n/e de l'Egtistk

29 30 (Ï985z)

un bonPompiei
connaissant hien le .tra¬
vail tailleur pour Hommot

et Dames.
S'adresser au bureau du journal.

38 29.ee (28S0Z)aiittfirpetit"gommis
. .. jfcislalllC pour bureau
S'adresser au bureau du journal. (2970z)

s 10 fols por semuin»,
commr/icant a 7 b.,
conversaiion 1 fr. par
mois. — Cours ferits

2 fois, 5 fr. par mois, 12 fr. par trirnestre.— An¬
glais commercial. —Traductions rendues te mème
jour. — S'inscrire le matin, 39, qu»i d'Oriéans,
M" ARIOUX CERTAIN. 29.30 (2733ZI

EJEUNE FILLEde 16 i 18 ans, présenlée
par ses parents, pour tenir

caisse. —Prendre l'adresse au 'bureau du journal
il93lzt

It E SUITE
mm des Öuvrières

Monteuses en Courouuet
MAISONAUXJOYAUX, aux ateliers, 67, ruo dt.
Normandie. 19.30mta H976z)

61DEHIRDEPORTEÜSEDEPAIN
S'adresser 110,cours de la Répuhtiquo. (2968z)

oiMiiiE™MrirsGE
Sanvic. — Se présenter après 10 heures. (2966zj

Bour Maison hourgeoise
ne Femme d®chauibr®
ou l'ne ÜMuiie a tout
faire ««ehast la cuisine.

Prendre l'adresse bureau du journal. (29i8z)
01DEMlilOE

FEMME^MÉNABB
teute la Jeurnie.

S'adresser 8, rue des Gabons. (2966z)
01OEHOE

unaFEMMEdeMÉNAGE
de 8 a 11h. et de 2 aSh.,
U*e Matelussière

pour ouvrirdes matelss 8 la main.— Se présente»
ae 3 4 8 heures, 14, rue Piadfert, au 1". 1988z)

comme Femme als*
Ménage, uae Per-
•aane Ce 30 6 35 ans, trés
sérieuse et propre.

frendrol'adresseaubureaudujournal. (2»35z(
01
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous aui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UPSCACHET « KARL »
Le Cachet K-A-RIl», iï ï ?
b'ancais est un cahnant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'eu soit Ia
cause.
Migraines, NévralHes. Manx da tête, Manx de
dents. Bhninatismes, Fièvre, Conrbatnres. Giipna,
etc., etc., ne résistent pas a pins d'un on deux ca¬
chets. Cette action caiihante est aussi accompagnée
d'nne action tonioue et fortifiante.
Les cachets KARL penvent être pris 4 n'impoi'te
quel moment et avec n importe qnoi. Son action ne i
prodnit ancune fatigue pour l'estomac et i'nsage fré- j
nnent n'a aucun inconvénient pour ies personnes I
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout •
produit similairo. Aucun prodnit, aucun remède j
préconisé ponr les migraines et les névraigies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. SO

ToufssbonnesPharmaciesel principlesBroguerlesmédicinales.FranceetEtrsngsr
Dépötau PXLOlSf 3E39

20, Place de l'Hótei-de- Ville, Le Havre

ENVENTE

■llimiM llll— MBM —

fcJIVE BOKIV»

t Cöüiitienneasebètb
S'adresser chez M. MÉREL, pharaaacien, 482,
route Nationale, Graville. (298"z)

tlBi«»»!ïïJ«£
Prendre l'adresse au bureau du journal. (299C-Z)

eafc dèbit.

une BONNE
de 20 a 2? ans, réfórences
sérieuses, au courant de

26, rue de la Rêpublique, Sanvic.
(2937Z)

une BONNE
MS mmnMM 110 18 4 18 aas. non cou-
wis 91» chée, et une Fennae de
Uënage pour la rnatinée. Róferences exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (29S0z)

KfllIFMM
GustaVe-Cazavae, 24

UNE BONNE
de 16 ans. — S'adresser :
MAISONDE KAMILLE, rue
— 2'rés pressé. (ï977zj

«ne BONNE
s\ tout fail-®.
Tr-èa aérieuse.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (297öz)
IIHUK

BOURGEOISE c!<1mini (I e

BONNEa tont faire
'11 isBiiifdiatement. — S'adresser

rpe Guiilemard, 7, aujourd'hui, de 9 h. a midi.
(ÏS6iz)

m 80NNEètoutfairs
non couehée, sachani la
cuisine bourgeoise. — Sa

présenter avec references, il, rue du Lycée.
|29S2z)

il 01UEBONNEA TOOTFAIREtrés sérieuso, sachant trés
biea couüre et repasser,

ponr ménuge de deux personnes. — Prendre
l'adresse au bureau du jourats! (2938z)

M [lijf Petilê'Pcnne
©itf*»«ïlL avec verger si possible.

Ecrire conditions LËON, bureau du journal.
(S97ÏZ)

PETITPAVILIONou Appartementmenbsé, cuisine,
saiio s manger. 2 chambres a eoucher, avec re-
Bïise a voituru. esi demaudê pour le 13 avrii pro-
chain. Faire oiïrès a Mme LOUISE, bureau du
Journa'. (2842z)

1£CHAMBREMwblés
POlHSilot coafortable, avec entrée

ran toM.iwirsiUr iadépendante, siluée dsns
ie quuriier Sainte Aage ou prés du cours de Ia
Répubiique. —Ecriro AURIÓL, bureau du journal.

(ï'jJSz)

OHMM
tob* Théütre. —
M. FREVAL.

; CHAMBREMEUBLÉE
avec cabinet de toiieite si
* possible, dans centra, envi-
Ecrire au bureau du journal 8

(2S43Z)

M Sieul®, propre et tranqrtiiie,
demand® CHAM BSSSÏ3
Meubié® avec feu, entree
iBdépendanie. — Faire offres

au bureau du journal, BEBTRAND. (29S3z)

A 7 AKED "3nt Pleiten, CHAUBRE
IjyxJÉU .Heublt1» et Cabinet de
Toilette. ISectricDP. Gonviendrait a dame seuie
ou jeune tiiie. Faeilité de faire la cuisine. — Se
présenter la maün.
Prendre l'adresse bureau du journal. (2945z)

a mmP«vtIloa» Sleuhlé, au
centre de la vibe, grand et petit
salon saile a raanger, bureau,

iClnqcha- ir d« rndt e. Eau, gaz, électricité.
S'adresser nour visiter ct traiter, S3, rue Racine,
'SU £"« étage. (29:iz)

OécarationsBeigese!Frangalsis
Tous les Ordres ct tous les Rnbans eo Magadn.
— Groix de Guerre beige, S fr., Chev. de Lêopobi,
'.8 fr.; Couronna de Belgiqu®, ;«8 fr.: Léobold II,
18 fr. — Décoraiion militaire, iï fr.; F.toi'eöu ("/sa¬
go, (0 fr.; Raies, 1 fr Lion du Con/o, 23 fr.; Mé¬
daille comosémorative du Règne de Léopoid II, S3
fr.; Ordre royal du Lion 12 fr.; Légion d'honneur,
chevalier depuis li fr. 50; Palmes. 6 fr.; Médaille
militaire, 10 fr.; Colooiale. depuis 6 fr.: Chine. 8
fr 5fl ; Madagascar 1833avec Pannes, 13 fr.; Ma¬
rc e avec agrafe, 8 fr. 50.
Croix de Guerre avec insigne de citation, rabss,
écrin et épingie, prix unique. 3 fr. 80.
Envoi franco du prix courant sur demands.
LELEU, 40, rue Voltaire (Téi. 14.04)
(La rus Vollaire commence a i'Hóiei ïortonil
SPÉCIALITÉ DE MONTRES POUR SOLDATS

(2957zj

I PAVILLONSSM _^éE<E; "0.3-3 1® .
S'adresser 16, rue Cbarlemsgae. (29o2z)

C.liam!)!-® mculiiée
pour mén-*ge sans enfsEt,
avec faciiité de faire ia cui

S3. sine. (Quartier centra!).
(Coafort moderne). — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (29S0z)

I iölllil
J&. Ï^OUIBK

CABINEMEUBLÉE
Prés clu Havre

Prendre l'adresse au bureau du journal. (29SSzi

m
pour Hi»co.

JEAN, bureau du journal

A. AClIETESt

MAONETOhsütaTension
Faire offre
IÏ9ÜZ)

c: <9 <h 'r t; m e
étai de seuf, teietefoneéo
pour jeune horame. Lon¬
gueur veston 85 c., lar-

gcurépsules 43 c., longueur maKclies. 70 e., pan¬
talon lio c — Ecrire bur. du journal a M.tiuel.

I2967Z)
d'aa bon Apporeiï
I'holo^raphique
ö'occ*sion , format
9 X 19, genre F dding.

Faire ofires a H. Anaré BALI, au bureau ou
journal. (233öz)

Etat de Neuf. —
neviüe. — Prossé.

CHAMBREAQOUCHEB
Stf/g Louis X'/i,

Moyer
S'adresser 8s, rue de Tour-

(S938Z)

tinir. ■

BsanBUFFET
Dcsaerte, chêr.e m'-saif
scuinté. Brocantsurs s'abs-

S'adresser 49, rue Thiers. (29j9zj

S!f BLIbasai
Ecrire au bureau
L'PPE, 22.

A. Aeli. ter

Petit ANE attelé
avec ('harren»-
journal, adresse PH!-

(2384)

IIMli Dotibis Potiey
niBI'i'B a A VEIMBHEJilfe Li, i a. Touts garautie d'attelaga
S'adresser au bureau du journal (298izi

RIJ Fort CHEVAL

CH.HEUDEBERTALIMENTATIONdas ENFANTSet des CONVALESCENTSFARINE LACTÉE - CACAO A L'AYOINE
PROOUITS alimentaires et de RÉGIME Crèmes et Ftocons : orge, riz, avoine. Farine de Bauaa#
EN VENTE: Maisoosd'Aiimeatation. Envoi BKOCIIUBESsnr demande : Usinesde NANTERRE(Seine), ANEMIE — PALES COULEURS

ajmpril j

.'-V-

tëUTASLEREMÈDEDELAFAMILLEI
les • Jmz

PASTILLESYulu*
sont indispensable^

it VEtiPAtiT qui part pour l'école,
au VIEILLARD qui sort prendre l'air,
6.UX GftANBES PERS QHfJES qui se rendent è
isurs occupations

pour PRESERVER
ou pour GUÉRIR
LEOBSOBGANESBESPIRATÖIBES

desRhumes,̂auxtieEarge,Loryngites,Bronchites,
Grippe,Influenza,Asthma,Emphysème,etc.
MASS 11 FAUT AVQIR 31EM SOW

da n'smployer que

LLesPASTILLESWlLOH^ériiablss
vendues seulsment

a base cle Protoxalate de Per, d'Estrait do Kola,
Coca et Gascara

- //•

LEVRAIRÉGÉNEMTEÜRDUSANG
_ Ces Pilules ne causent aucune constipation ni fatigue de l'estomac

gnerissent c^une facon aussi certaine que rapide Yancmie, la chloro<e lei
pales couleurs . Aucuue préparation ferrugineuse ue peut leur être comparée
leur action est souveraine sur les personnes convaloscenles, débiles déori-
mées par l'excès de travail et le surmenage. '

li Flaesnis csalFiliilespaar«n«sisdt traitemsn!: S (r,KO
PHARMACIE PRINCIPALE
a®, S'latse i'JUólef-tte-

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
S©, £Ss;e Vnltalre

ea 4. 2S30ITES cis
porlant le nom

"17^,2-13'^.
' : '

IOUX
IBoui'S'.Horta.PARIS

•>•

m*
wmSmË

AVIS UTILE
La véritable Cataplasms da l'sx
Curé da Hontleur gucrit Rhumalisme.Seiati-
que, Mauxde reins, T'oux, Bronchile, etc. Cinquante
ans de succes, des milliers de guérisons ont
prouvé son efïicacité. Pour ie recetuir fraoeo. en-
voyerlaandatde Oir. SO, pliarmaeieGDILLOtlET,191,
rtie de Normandie, ie Iiavre.

Me (5856)

REGALEZsesPoiluŝ

Tllili angiaise.
BriiidURU.

de ctmlonnage : Jl'MKrrr
da voifare, trés vitc; V«i-
S'adresser 128, rue Gu^' .ve-

(ï9aiz)

TRAVAUX_MÉCANIQÏÏES
"jS7o iï s* 1?1»» ff-ïtvg"»
Taille d'Engrenaofes

SpéciaSitélie RÉPARMS D'AUTOMOBILES
LIVRAISOiVB RAPIUËS

M. CAPLET, IngénisurE,0,P.
CONSTRUCTEÜR-MÉCANICIEN

t; 34Aii, rile Dicquesaare, Ba A.VBÏ1E
Kmk— «— a— .1 J TT I !!■mmMIIIHI

I CLA12V#
Intsrrompu d® vos fonotior
itcmarictex rems-igaafttentt ct

WL*i*: FrottoXts .23»*
monauolleo.

notLC9 gratuits.
,fir1BMwuraittlt. Fawfea»

JOFFR
Ia Caisse de Ia VlCSOil'6 contenant

2sememesispdwfmiMéÉs
3S fr-csFRANCO TOUTES GARES

contro Mandat de

FondsdeCoaitaefce4vendro
CABINETdsM»EdouardPLASQÜE

ANCIENHUISSIER
Ancien snppléant de 31• BLacfot. huissier.

SS, rus ffuc'ne, 3S, — HAVRE.

Cessioad® Fonds de Mcaltlés

I RUT PrwrféMffi 85, Ene Belleyme 5J. UbLI, rlBS.ICiiuE, BORDEAUX ƒ
<sfömmasmmaê'1

1 15 fr. le 400
teleragfss;G. DUBOIS

MAREYEU R

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

'h$kj*.ïé>k+. . ■••■Vrtfifb

LOCATION
DE

ETVENTEDETOUSTUBES
.s f Les Titres noa cotés sont négociés a
M \ forfait nst et saus courtage. HeiiseianF-

meots sur toutes valears.— S a iresser a M.BACOT,
rue Thiébaut, 86 Le Havre. ti2j»-30a (iiOSz

L 1T ER1EI CfI ^
P5UX MODÉHES

lils-G3g§,Lils'erelculvre,Lilsci'snfsnls

'msmsSMSE,

Exigez ce Portrait

EPIIYTKIweu
A toutes les Personnes qui ont
fait usage do ia

JOUVENCEdel'AbbéSOURY
nous rappe'lons qu'il est utile de faire une
cure préventive de six sema.in.es, A l'ap-
proche du Ffiutemps, pour régulariser la
circulation du sang et éviter les malaises

saus nombre qui surgissent a cette époque de l'année.
A'jx Personnes qui n'ont pas encore employé ia

ENGEiai'Jtii SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce medicament uniquement
compose de plantesinoffensives,dont l'efficacité tient duprodige,
peut être employé par les personnes les plus délicates, saus quo
personne le sache et sans rien changer a ses habitudes.
La JOU VENGE de S'Abbé SOURY guéi 'it toujours h

la condition d'ètre eniployée sans interruption, tout le teams
nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de Ft^alariies intériö lires, Metrites , Fibromes, Suites de
couches , Tlègles irrègulières et douloureuses, Hémorragies,
Pertes b'iatiches, Troubles de ta circulation du sang, Maux
de tête, Vertiges, Etourdissementa ; vous qui craignez les
accidents da Retour d'Ags ;

Faif.es une CURS av9c la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Er VOL S GVÉIUUEZ SUREMENT

Le flacon, 3 fr. 73 dans toutes les Pharmacies ; 4 fr. 33 franco
gare. Les .3 flacons t l fr. 23 franco gare, contre inandat-poste
«dresse Puaumacie Mag. DUMOiNTIER, a Rouen.

Notice contenant Rons eigne merits gratis
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LEPIÏ1NTEMPS
HELA1SEVANGHE

PAR

M. Clément KOCHEL

DEUXIÈME P ARTIE

LES AIYïQUREUX

Le marquis delate de rire.
_ — Eh 1 que diable, mariez-vous, Le
z£crn I s'exciama-t-il. Mariez-vous !. . . II y
a place pour un ménage dans le pavilion
que vous habitez. . . Mariez-vous !. . . Que
voulez-vous que cela me fasse ?
— Qui, je sais biea que Monsieur le mar¬
quis ne s'opposera pas a ce que je prenne
femme. . . Mais e'est que, . .
— C'est que quoi ? N'aliez pas me mêler
«ans ces affaires personnel les, par hasard,
©ii je n'ai absolument rien a voir ?
— Dieu me garde d'avoir une pareille
penséet Cependant, comme il est notoire
que Monsieur le marquis a rendu certains
services A Jean Nouail. . ,
— Eucorel. Mais quel rapport peut
avöir votre msriage avec celte histoire. . .
en admetlant au'cile soit vraie 2

— Le rapport est bien simple, Monsieur
le marquis : j'ahne et je voudrais épouser la
fiile du meunier.
M. de Pontlouvier a un soubresaut.
— Gillette? fit—ii. Yous voudriez épou¬
ser Gillette?
— Sar.s vouloir vous oS'enser, oui, Mon¬
sieur le marquis.
Celui-ci n'en revient pas.
— Gillette, la fiile d'Etiennette. . . ma
filleule?
— Précisément.
— Mais elie est de beaucoup plus jeune
que vous !
— Oh ! cela ne fait rien, Monsieur ie
marquis. On a vu, même dans ce pays, des
unions ou il y avait de plus grandes dis*-
proportions d'Age.
M. de Pontlouvier se mord les lèvres.
II ne sail trop que penser.
Le Kern vouiait-il faire allusion è son
pxopre mariage aveö Perri,ne Gourgueloup,
dout ii est l'ainé de plus de vingt ans ?
En exaifiinant la face placide du garde-
chasse, il croit s'apercevoir qu'il n'en est
rien.
— Non, Monsieur le marquis, poursuivit
Le Kern, ce n'est pas la difference d'age
qui existe entre Mile Gillette el inoi qui
m'inquiète. Mais e'est que les Nouaff, de¬
puis qu'ils ont acquis ie mouiin. sont dans
ia position de gens cossus et que inoi je
n'ai pas le sou.
M. de Pontlouvier a un geste vague qui
signilie exactement ce qu'il vient déja de
dire au garde : <rQue voulez-vous que i'y
fasse ? »
— CèpendaDt. reprend Le Kern, si je
tiens compte des obligations, que le men- i

8,rue Jules-Lecèsne
<pr£s L'HOTELDE VILLF)

"I3 S TT SS S* ® rnANQAI®» ETRANQERÏ
S a i Ca Achcit st Vents cornptant.weoypflms-asasn
CRÉDIT FINANCIES* B-CLGE- FR 4 N OA IS
SO. Rue MoU-e-Dame-des-Victob-ca, 60. PARIS

A ptrtRr /'st irr .f vrii

m
A VENDRE
fr. les 100 kilos*

S'adresser au bureau du Prote, 33, rue
Fontenelle.

AVis
Saivant ac'e soos selnars privé*
mars 1916, NSoESsiem- Thi<-■»-, |>j
rédó a one person ne déBommée
Fonds ii» commsrci da tfeub es qu'
Havre, roe de la Mailk-raye. n« 45 —
session ie vingi-trois avri! mil neuf
Election re domicile est fiile
35' I'l.A.voi u. ou les oppositions s
ment sigDiiiées.

en dole da (7
5SCHAWS *
:i!idit -eie, la
il oxploite an
■Prise de pos-
cent seize,
au cabinet da
sront, vUable-

A. C7Él»E5t

UnExcellentCafé-Reslaurantwqi.ucómófe'-
C-ant. Loycr et frais psyés par meubiés. Affaires
90 fr. par jour. Prix 12060 fr. avec facilités.
Ij'l Opfeif «vccSIenblés payant le ioyer et les

frais. Grande cave et beau log rnent.
qusriier commercsnt. Affaire d'avenir Prix 5,000fr.
Una Fïr.hjlpfliê Foip^ua avec peu dau a LAbSIISmS LffibStlg layer, quarlier ouvrisr.
Affaires 120 fr. par jour. Prix 4,500 fr.

PissitiirsEpicerles-DÉbils.SSrSj,'»""-
PLOSIEURSPATOÏ0NSavec jai'di'ns
ei dependances. P, ix de 40 a 30,00iL.fr., facilités.
nw PA1JÏÏ I AM 4 Graviile, rouie Nationale,
Uil rü 9 ILlllUIs avec grand jardin piantó.
Construction neuve. Prix : M.OOO fr.
A I ATipR Menbl®, pour Pdques 1916 :
iiviilji» Un Pavilion au Havre, quartier du
Horn! Point, cinq pieces et dépendances, eau, gaz,
électricité, jsrdin. Prix : 175 fr. par mois.
Brand choix iia Fond» tia comment) et climtnsu¬
blet.
Representation en Justice do Pais. — Gé-
rancs3. — Recouvrsmonts a forfait. — Con¬
sultation* et renseig-nsmonts gratuits. (2403

-*k VEMDH.FJ
dan.v ffrande ville (le la Seine Inférieure, pour causa
du decès du mari et mauvaise santéde la femme

BonFONDSAMEUBLEMENT
Tapisstrl93etPcurnituresdoTaplsaerlea
Tenu dapuis 40 ans ris Père en Fiis.
S'adresser au journal pour rèaseignements.

(29101
f

ifjjj"M,ra de «nite. cause changement da
1 Is It'll Pos','°n. bon F'ondw Epicerie-
Irf lal li Confiserie- Liquid®», quartiei
"fcWI.ll Thiers, installation moderne. trèJ

beau iogenient, cave, grenier, petit ioyer. - Eci ira
au bureau du jouraat : M. Paulid, ' 25.26.29

IP 1 I ft f) I ETC CrpofvrC Ecoulemenfs, Echauffements,mALALfltO otlnt I to mennorhagie,etc.,etc.
GÜÉBIES SANS COMPLICATIONS D'AUCTINE SORTE PAH

L.es Capsules de SANTALOSE et I'lnjection Souveraine ALPHA
Les milliers da suérisons obtenues avec ces deux produits sont une preuve

indéniablo de leur effior.cité.
L'INJECTIOTI ALPHA et les CAPSULES de SANTALOSE agissent toujours la oü

tous les produits similaires ont éclioué.

Pris: CapsulesSaatalcse,le fl.3 fr, ; InjectionAlpha,le fl.2 fr.50

, PHARMACIE PRINCIPALE
U, 11| n ) iMmeo de rilotcI-de-Villo

GRASDEPHARMACIEDESHALLESCENTRALES
5©, Rne "Voltaire

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

.ïüSi L'Admnistra'.eur-Délesue Gerant : O. ltAiVDOLIST.

mer peut vous avoir, peut-être consentirait-
il a un mariage qui serait agréé, ou du
moins vu d'un ceil favorable par Monsieur
le marquis.
M. de Pontlouvier fait un brusque mou¬
vement.
— Qui vous a permis, dit-il avec hau¬
teur, de me mettre ainsi en tiers dans vos
projets de mariage ?
— Oh! mon Dieu, personne... person¬
ne ! répond le garde.
Puis, avec nn sourire doucereux, i!
ajoute en luitgard a son maitre un regard
sournois :
— Comma e'est si peu de chose, j'avais
espéré que Monsieur ie marquis consenti-
rait a glisser un mot de mes projets a
Mme Nouail, au cours de l'une de ses vi¬
sites...
Du coup, M. de Pontiouvier devient trés
péle.
— Qu'est-ce qui vous fait croire, dit-il,
que je fais des visites a la femme de Jean
Nouail ?. . .
Le garde prend un air confus.
Et, un peu ironiquement, i) explique :
— Monsieur le marquis ne tient peut-
être pas a ce qu'on le suehe ?. . . Ert ce cas,
qu'ii se tranquil jise. . . Je crois être seul a
ne pas l'ignorer. . . Je ferai en sorte de ne
plus m'en souvenir, et de ne plus m'en
apercevoir h i'avenrr.
Puis d'un ton plus bas, il ajonte :
— II faut convenir aussi que Monsieur le
marquis manque de prudence . Tout le
monde sait dansle pays que Jean Nouail est
trés jaliux desa femme. .. quffl est d'un
caracière brutal, etnporlé. violent... Et,
uia foi, uti malheur est si vite arrivé 1

M. de Pontlouvier, de pfüc qu'il était
l'instant auparavant, est devenu pourpre.
Le ton bassement persifleur du garde
l'exaspère.
II est certain que celui-ci l'espionne. li
I'a probablement surpris au moment oü, a
plusieurs reprises, il s'est introduit dans Ie
mouiin par la petite porte du bois qui
s'ouvre a cóté du bief. . . Dè la en déduire
que le marquis est l'amant de la jolie meu-
nière. ii v a a peine l'espace de la reflexion
surtoutsi Le Kern, ce qui est 'vraisembla-
ble, — ennnait l'nntérieure liaison de M. de
Pontiouvier avec Etierinette.
Cette idéé le rend furieux.
II 'est ü ia merci d'un garde chasse, d'un
de ses domestiques !
Et celui-ci se sert de ee qu'il a découvert
comme un chantage" !. . .
Et aucun moyen ne se présente a l'esprit
du marquis pour le délivrer de ce Le
Kern, aucun moyen pratique, cela va s'en
dire t
Gar dans sa dignité blessée, il pourrait
cbasser le garde. . . II peut ie rejeter en va¬
gabond sur la route, d'oü il Pa tiré a son
retour du service. . .
Oui, il pourrait faire cela.
Mais^alors. i! a tout a redouter de eet
homme,' 'qui a surpris ses aliées et venues
au moulin de ia Roussière.
Le Kern ne manquerait pas d'avertirle
meunier et d'éveiiler sa jalousie. . . Gertes.
Etiennette l'a pfutót mal regn, lui, mar¬
quis de Pontlouvier, iorsqu'il s'est, pour ia
première fois, présenté brusquement a la
meunière en l'absence de son mad. Certes,
aucune relation w s'est reuouée eatré eux,

depuis l'époque lointaine oü il l'a abandon-
née, sur !e point d'ètre mère. . .
Mais Nouail. aiguiilonné par Le Kern, ne
croirait point cela !. . .
Et, comme vient de le dire ie garde, le
meunier était violent!... Qui peut pré-
voir a queiles extrémités il s'arrêterait ?
Tout est a redouter.
Le moins qui peut arriver est nn scan-
dale, ce qui ne sera guère profitable a
Punion de Roger avec Mile d'Albarren !
Les dernières paroles de Le Kern tintent
encöre a son oreille : « — ... Un malheur
est vite arrivé ! »
Maudit garde !. . . Que faire ?. ..
Un renouveau de passion s'est emparé de
M. de Pontlouvier, II est pris dans son
coeur, dans sa chair maintenant.
Etienneile (juoi(|ue n'ayant plus seize
ans, est encore bien jolie.
— Oui, bien jolie !. . . se dit-il, ellel'est
au point que, depuis qu'elle est au mou¬
lin. on ne l'appelle plus que ia jolie meu¬
nière. . .
Le marquis, en la revoyanf, a éprouvé
comme un impérieux désir de la posséder
ainsi qu'autrefois. Et si ses visites n'ont
pas encore abouti, il espère tout de mème
arriver è ses fins, dans au temps plus ou
tnoins rapproché !. . .
— Oui, je réussirai ! . . . se dit-il. Mais
le scandale qui pourrait résuller des ba-
vardages vindicatifs de ce Le Kern cou-
peraitcour et net a mes eutreprises ?...
Non, mille fois non !... II ne le faut
pas ! . . .
Que lui importe, après tout d'cntendre
Giilette s'appe-ler un jour « Madame Le
Kern?.,.» ^

Gettejeune fiile, jamais il ne i'a consi-
dérée comme son enfant. . .
Son enfant ?. . .
II n'en a pas d'autre que le comte de
Pontlouvier. . . Le nom de Roger lui reye-
nant a l'esprit, opéra une diversion a sea
pensées. II le ramène a la demande cynique
et impérieuse du garde, qui profile de co
que le marquis lui confie une mission déli¬
cate et secrète pour lui demander son ap-
pui.
Donnant, donnant ; service pour ser¬
vice ! . . .
C'est naturel après tout. La confiancede
l'oa faitoubiier a i'autre la distance qui lei
sépare.
Après ces réflexions, qu'il se fit rapide-
meni. !e marquis sent tomber sa fureur.
— Voussavez, Le Kern, dit-il, des choses ,
que vousdevez ignorer !... Apprenez que,
pour vous comme pour tout le monde, je
ne dois avoir jamais mis les pieds au mou¬
lin!...
— Du moment que Monsieur le marquis
désire que j'ignore. . .
— Non seulement je le désire, mais je
vous l'ordonne !
— Compris, Monsieur le marquis. . .
— Je ne vousgarderai pas rancune, pour
cette fois. .. J'espère que vous serez dis—
cret! Je compte aussi que vous suivrez fidè-
lement mes instructions ioucfiaut ie eomta
Roger. . .

' A suibre).

Vu par Nous, Maire de la Ville du Harre ,
ponr la légatimtion de In signature,
o. It AN DOLE 1', apimée


