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",LaGoerre.tnaavaïseaïfgire
a dit un Dépulé ailemand

II est, cerles, prématuré de voir dans
l'attitude du socialiste Ilaase au Iteichstag
et dans les incidents violents auxquels son
courageux discours a donné naissance les
prodromes d'une révoluiion. Ge serait mal
connaitre le peuple allcmand, asservi par
Ia caste militaire, tenu soüs la poigne im¬
périale et lié a ceux qui s'efïorcent de I'en-
trainer avec eux jusqu'au fond de l'abime
eü « icur ï guerre les a engagés.
Mais en examinant la situation comme il
ronvient de le faire, sans réserver une part
langereuse a l'illusion ; tout en prenant en
consideration les forces de résistance de
•'esprit ailemand, sonorgueil immense, son
ignorance des causes premières du conflit,
ignorance toujours entretenue avee soin
;>ar les feuilles pangermanistes, tout eu fai-
sant la large part de sa discipline, il est
permis de dire aujourd'hui, avec apparence
de raison, qu'il y a vraiment quelque chose
de changé en Allemagne.
Pour Ia première fois, un membre du
Parlement a osé prononcer, dans ce monde
de fourbes, une parole de vérité.
Pour la première fois, un dépulé aile¬
mand n'a pas craïnt de proclamer publique-
jment que la « guerre est une mauvaise af¬
faire ». II a dressé devant les yeux de ses
compatriotes, encore remplis des mirages
mensongers, le tableau veritable de dou-
leur, de misère et de bonte, qui oppose aux
phrases empanachécs et aux rodomontades
des Gazettes officieuses de Cologne et d'ail-
icurs la plus angoissante des réalités.
C'est touie l'oeuvre néfaste du militaris¬
me prussien qui se pose aujourd'hui devant
la conscience populaire allemande. C'est
cette oeuvre que i'on commence a attaquer
fortement, même au Reichstag, a mesure
que tourne le vent de la vietoire et qu'aux
joies délirantes de la conquête, alors facile,
succède l'effroi des représailles.
Sans doute, ce mouvement n'est encore
qu'a l'état naissant, et plutót symptomati-
que dans ses premières manifestations que
décisif dans ses résultats.
Les quelques voix qui se sont élevées
pour jeter l'aiarme parmi ceux qui ne veu-
tent voir les choses sous leur vrai jour ne
sent encore qu'isolés.
Couvertes par les ciameurs des grands
complices, qui orient 4 Ia traitrise et ré-
clament destêtes, ces voix risquaient d'etre
perdues dans le fracas des indignations.
C'est déja immense qn'elles aient pu se
/aire entendre et se répandre en Allemagne,
jn dehors de ses frontières.
Ce que Ilaase a dit l'autre jour a la tri¬
bune du Reichstag n'est que l'écho des
bruits qui montent des couches populaires.
C'est de la masse démocratique, qui ré¬
sumé les espérances de l'Allemagne de de-
nain, ses sources de travail, ses dernières
'éserves d'activité productrice, tout son
ivenir inquiet, c'est de cette masse affamée
ui se bat devant les boulangeries, saigne
ie loutes ses blessures, physiques et mo¬
nies, 'qu'cst monté le cri désormais célèbre
ie Haase : « La guerre est une mauvaise
iffaire. »
Les suspensions de séances parlemen-
'laires, les interdictions de parler, les ex¬
pulsions même, n'empêcheront pas l'Alle—
ffiagiie aux abois d'entendre ces paroles
tardives.
Les protestations de la presse k la solde
de Guillaume II n'étoufferont pas Ie tra-
gique appel. C'est une autre vérité en
marche, marche lente, marehe pénible,
semée de difficultés et d'obstacles, il est
vrai, mais marche implacable et fatale.
Les oreilles allemandes ont perpu, les
esprits allemands commencent a compren-
dre : « La guerre est une mauvaise afïaire ».
Ces paroles sonnent comme un glas. Le
Germain lira un jour le fameux livre « J'ac-
cuse 5 éerit pour lui par un des siens qui
fut prophéte. II regrettera alors de l'avoir
ouvert trop tard.
Que M. Helfïerich continue done de faire
peser plus encore sur le peuple ailemand
le fardeaudes impótsnouveauxquii'écrase,
que le Kaiser s'offre la joie feinte de félici-
ter son ministre des finances a propos du
succès du dernier emprunt qui anportc ó
l'Etat deux milliards «d'argent frais tout
simplcment, — que ia nécessité pour l'Alle¬
magne s'mpose, dans ces conditions.de lan¬
cer plus péniblement encore un cinquième
emprunt avant six mois; que les sous-marins
allemands. poursuivent leur oeuvre horri¬
ble en coulant des navires non armés, avec
leurs inoffensifs passagers ; que la Bochie
déshonorée devant le monde accumuie des
forfaits avec des raffinements de cruauté oü
l'on peut voir la rage du désespoir ; qu'elle
cherche visiblement k liguer contre elle les
neutres hésitants, afin de se donner un
jour l'excuse de la capitulation : tout cela
ce peut que précipiter sa chute.
L'heure s'avance, nous la sentons yonir,
oü le Grime ailemand devra rendre des
comptes a l'Humanité du Droit et de la
Justice.
Notre foi dans la victoine finale puise en
cette loi éternelle un réconfort et un espoir.
Chaque jour qui passe et que l'héroïsme de
nos soidats illumine de gloire, fait !e ré¬
confort meiileur et l'espoir plus ardent.

Albert iiiiMRUiNSCitóiitir.

LA CONFERENCE
LES RESOLUTIONS

La Conférence ds Paris s'est terminée
avant-hier. Elle a consacré i'union intime
entre leshuit nations alliées.
Toutes les résolutions déja prises, et qui
avaient pour but de mener ia guerre a ou-
tranee, ontété sanctionnées, afin de « réali-
ser l'unité d'action sur l'unité de front».
Un Comité permanent de vigilance pour
empêchcr le ravitaillement de l'ennemi a
été conslitué. L'unité d'action diplomati¬
que, a laquelie se sont solennellement en¬
gagés les plénipotentiaires, ratifie le pacie
de Londres. et va rendre plus que jamais
illusoires les tentatives de désagrégation
que pourrait encore essayer la fourberie
germanique.
II faut souligner aussi la décision qui a
éié arrêtée de poursuivre immédiatement
l'organisation d'un bureau international
des alïrètements, et de rechercher les
moyens pratiques de répartir équitablement
entre les Alliés les charges résultant des
transports maritimes. Ce sont la des ques¬
tions de Ia plus haute importance et qui
seront heureusement résolues, gi'ttce a l'es-
prit de solidarité et d'abnégation qui anime
lous les peuplcs ligués.
Yoila pour le présent et pour e.equi con-
cerne les moyens de nous assurer prompte-
merit Ia vietoire.
Et l'on sait que, pour l'avenir, on a envi-
sagé les mesures économiques qui devront
être appiiquées a l'Allemagne après la paix.
Elles seront examinées en de nouvelles
conférences.
Voici le lexte des Résolutions de prin¬
cipe, votées a-l'unanimité par les représea-
tants des puissances alliées :

RÉSOLUTIONS
I. — Les reprès'entants des gouvernements
alliés, rami's d Paris les 27 cl 28 mars
1916, aflirment rentiers communauté de
vues ei la solidarité des Alliés.
Ils confirment loutes les mesures prises
pour réaliser l'unité d'action sur l'unité de
front.
lis entendent par ld, d la fois l'unité
d'action militaire assurée par 1'entente
conclue entre les élals-majors ; l'unité
d'action économique dont la présente Con¬
férence a réglé l'organisation, et l'unité
d'action diplomatique que garantit leur
inébranlable volonté de poursuivre
la lutte jusqu'a la vietoire do la cause
commune.
II. — Les gouvernements alliés déeident
de mettre en pratique dans le domains écono¬
mique leur solidarité de vues et d'mtéréts.
Ils chargent la Conférence économique, qui
se tiendra prochainement d Paris, de leur
proposer les meswes propres d réaliser cette
solidarité.
III. — En vue de ren forcer, de coordonner
et d'uriifier l'action économique d e.rercer
pour empécher les ravitai! lements de l'enne¬
mi, la Conférence decide de constituerd Paris
un Comité permanent dans lequel tous los
Alliés seront representee.
IV. — La Conférence decide :
1° De poursuivre l'organisation enlreprise
d Londres d'un bureau central international
des affrètements ;
2° De procéder en commun, et dans le
plus bref dèlai, d la recherche des moyens
pratiques a employer pour répartir équitable¬
ment entre les nations alliées les charges résul¬
tant des transports maritimes et pour enrayer
la hausse des frets.

Ainsi se trouvent mobilisécs et eoordon-
nées toutes les forces morales et matérielies
des Alliés.
Par une coincidence favorable, cette so-
lennelle manifestation s'est produite au
moment oü les troupes italiennes accen-
tuent ieur action, au moment oü les Russes
se signalent en Galicie et au Cauease, au
moment précis oü les valeureuses troupes
britanniques remporiaient de trés estima-
bles avantages dans lesrégions de St-Eioi et
de Neuville-Saint-Vaast, — au moment oü
notre héroïque armée de Verdun, après
avoir repoussé de nouvelles et furieuses
attaques de l'ennemi -a Haucourt-Malan-
court, prenait 4 son tour l'offensive, accu-
sait son ascendant de la fa<;on la plus nette
et obtenait un succès marqué a Avocourt.
Tout cela est d'un heureux présage.
C'est le commencetnent de Péclataute re¬
vanche du droit.

Th. Vallée.

Le Temps apprécie en ces termes les ré¬
solutions de principe qui ont été affirmées
par la Conférence de Paris :
Les décisions prises sar le terrain mili¬
taire et diplomatique ne peuveat être révé-
lées que par les faits. Edes n'ont de valear
qa'4 condition de rester secrètes jusqu'a ce
qne le résultat cherehé ait été obtenn. Les
projets éconemiques ont besoin de ia colla¬
boration de tons ; ils psuvent done être exa-
minés d'avanoe, surtont lorsqn'its sont des-
tinés a modifier les anciennes organisations
internationales et qua des interprétations
erronées ont laissé planer le douto sur leur
but. Les mesures économiques qui font
partie du plan de guerre des alliés affectent
aussi les neutres. E les doivent done leur
être expliquées. Les règlements des ranporls
commsrciaux après !a guerre exoreeroat
une influence c>pitn!e sur Ia tranquiililé du
monde ap.és ia paix.
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Le problèms est complexe et met en jen
des intéréts si divers qn'on ne sanrait s'en-
tonrer de trop de précautions et de rensei-
gnrments ponr le résondro. C'est pourquoi
le conseil de gnerre de3 alliés en a réservé
i'étude a une conférence spéciale. Celle-ci,
de son cöté, devra interroger les intéressés,
non pas seaiement les grandes commissions
officielies, mais les chambrcs de commerce,
les industriels et les commerqants enx-mê-
mes, qui seals, ponrront enlever a cette
consultation le caracière bureaucratique et
routinier des enquêtes officielles
Le grand Conseil des alliés est d'avis qu'è
la destruction du commerce ailemand pen¬
dant la gnerre doit sticcéder un étut de cho¬
ses qui enapêche l'ennemi de iaire suivre !o
conflit acluc-1 d'nne lutte économique dê-
loyaie. Les alliés ont è s'occuper, ea ce mo¬
ment, d'empêcher les importations, aussi
bien que ies exportation ds l'ennemi, et ils
doiveat harmoniser les mesures prises dans
ce but. tl s'agit lia préparer les conditions
économiqnes que sonièveront les négocia-
tions de paix, de veiiler a ce qu'è Ia cessa¬
tion des hostüiiés les marchés ne soient pas
envahis par les réserves de merchandises
créées par l'ennemi pendant la gnerre, et
er fin d'organiser la defense de la production
des alliés conira de nonvelles teatatives de
monopSio commercial germanique. Ainsi,
s'achèvera dans ia pratique des questions
économiques i'anion intime et solidaire coa-
sacrée par les dsux journées historiques de
ia Conférence de Paris.

«wwau.

AprèslaCoüfesifisis lies
Bélégués anglais el ilalier.s
Les déiégoés du gouvernement britanni-
ane qai viennent d'assister A la Conference
des alliés soot a la veille de quitter Paris.
Lord Kitchener, ministre da ia gnerre,
parti de i'höiel Crillon mercredi matin k dix
heares, est allé déjeuner au grand quartier
g^néral.
De son cöté, M. Asqnith, premier ministre,
a quitté i'hötol une heura pins tard pour se
rendre sur ic front. II est reatré &P >risdans
Ia soiróe et partira jsudi maiin è il lieares
avec lerd Kitchener pour l'iiaüe. Lord Cun-
lifïe, goaverneur général de la Banque d'An-
gteierre, les accompagnera a Rome.
Sir Edward Grey, M. Lloyd George 'et lo gé-
nérai Robertson ont quitte Paris hier après-
midi par le train qui part de ia gure du Nord
è 2 hen res.
Le président da Conseil italien s'est rendu
dans la matinee au minislère des affaires
étrangères et a regagné ensoito l'hötel de la
place .Vendöme'. Dans l'après-midi, M. SGan-
dra a rcyu a PamOassads d'Itaiie, a trois
heures, les journalistes iialiens et les mem¬
bres da ia presse, avec lcsquels il s'est en-
tretenn assesslongaemeht. Les membres de
la délégation italisnae sont parüs de Paris
mercredi, se rendant i Rome par Turin.
MM.Saiandra, Sonnina et leur suite ont
quitté leur hotel a 4h.30 pour gagner la
gare de Lyon oü ils arrivèrent au milieu
d'nne foule considéraS)le qui les acciama.
Parmi les personnalités prasentes on re-
morqnait MM.Briand, Malvy, i'amira! La-
csze, MM. Puinievé, Doumtrgne, Serabat,
Léon Bourgeois, Deoys Cochin, Metin, Albert
Thomas, Titioai, etc.
A 4 li. 59 exacternent le train est parii au
miiieu des acclamations de : « Yive i'Italie l
Yive Saiandra ! Vive Sonnino ! »
Avant le depart M. Saiandra a remis 5 009
francs a M. Mishoaard pour les pauvres de
Paris.
Le général Cadorna a quitté sen hotel
mercredi matin, a 7 henre3 30 Son retour a
Paris est annoncé pour jendi soir.

Duns les usiues de guerre
M. Albert Thomas, sous-secrétaira d'Etat
das munilioos, a tenu è ce que MM. Lioyd
George et le général Dail'Olio ne partent pas
da Paris sans s'être rendu compte par eux-
mêmes de l'organisation et du travail de nos
usines de guerre. II a fait lui-même les hon¬
neurs de plusieurs manufactures a ses eollè-
gnes anglais et itafian.
II a condnit M. Lloyd George dans une im¬
portante usiae da B.liancourt, oü i'o» fabri-
que a la fois des inanitions, des tracteurs
automobiles et des motsnrs d'avianon.
Le ministre anglais des munitions, qui
s'est fait doaner das détails précis sur ie
rendement et sur les methodes de travail
qui ont permis d'hartnoniser la nroduction
des ateliers concourant è une même fabri¬
cation, a été trés impressionné par Ie bel
effort qu'on a so réaliser dans cette usine.
Mercredi roatin, de bonna heure, le sous¬
secrétaire d'Etat des munitions a requ, ave¬
nue des Chimps-Elysées, le général Dall Obo
et les collaborateurs techniques do son col-
lègus italien. Dans une conference è laquelie
a«sistaient les chefs de service du soiis-se-
crétaire d'Etat de l'artillerie, on a réglé dif-
férentes questions intéressant direc^ment
la fabrication des munitions, not mm ent
des questions d'éehange8 de matières pre¬
mières et de transports.
A la suite de cette conférence, M. Albert
Thomas et le général Dail'Olio se sont ren-
dns è l'arseual du Puteanx, qn'iis ont visité
sous Ia direction de colonel Obrecht. Cette
visite s'est poursaivie jusqu'a l'heure du dé¬
jeuner.
M. Albert Thomas a retenu le général
D ili' O io a déjeuner, pais il i'a conduit dans
diverse» usiues privees, notamment dans
une usine da quartier de Javel, oü l'on fa-
brique, suivant ies procédés lés plus moder-
D39, des obus.
Le général Dall' Olio a, comme M. Lloyd
George, manifesté una vi?e admiration pour
notro^effort industriel.

LesPersansfaits prisonniers
sont remisen likrté par lesPtusses

Sar la demande da shsb, Ie vice-roi da
Caacase, le grand-due Nicolas a mis ea
iiberté les Persaos fans prisonniers par les
Russes dans les combats engagés* contre
eux.
Le shah a assure Ie vice-roi que ces Per¬
sans n'ont jam jïs été que ie juuet d'ageuts
provocateurs et il a répondu de iear bonne
conduite dans i'avenir.
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COMMUNIQUÉSOFFÏCIELS
Paris, 29 mars, 15 heures.

Sn Argoane, nos batteries ontbom-
bardé les organisations allemandes
au Nord de ia Haute- Chevauchée et
les lisièreg Sud du bois Cherry.
Un combat a la grenade livré en
i-aisop avec des attaques dans le sec-
teur vcisin nous a permis de pregres-
ser notablement dans les boyaux en-
nemis au Nord d' Avocourt et faire
quelques prisonniers.
A l'Ouest de la Meuso, l'ennemi n'a
fait, au cours de la nuit, aucune ten¬
tative nouvelle sur nos positions ds
Haücourt et de Malamcourt. Le bom¬
bardement a pris un certain caractèra
d'intensité sur notre front Béthin-
court « Le Mort Homme » -Cumières.
Ge matin, après une intense prépa-
ration d'artillerie, nos troupes oat
mane una vive attaque sur le bois
d'Avocourt. Nous avor.s enlevé la
corno Sud-Est du bois sur une pro-
fondeur de plus do trois cents mètres,
ainsi qua 1'ouvrage important dit
« Piéduit d'Avocourt que les Alle-
xnands avaient fortameat amónagé.
Una coatre-attaque trés violente
déclanchée par Fennemi avec une bri¬
gade fraiche arrivée de puis psu de
jours, a été complètement repmssée.
L'ennemi a subi de fortes pertes et a
laissé una cinquantaina de prisonniers
entre nos mains.
A ''Est de la Meuse, grande activité
des deux artilleries dans la réglon de
Vaux-Douaumont, et en Woë"?re,dans
lê secceur de Moulainville.
Sur 1®reste du front, nuit calmo.

Paris. 23 heures.
Entre FOise et VAisre. notre artil¬
lerie a dispersé des convois inipor-
tants au Nord-Est de Moulin sous-
Toutvent.
En Argonne, nous avons fait sauter
une mine au Nord du Four de-Paris.
L'explosion a dótruit un peste de
grenadiers et un abri. Elle a boule-
versé un ouvrage ennemi.
Notre artillerie lourde a dirigé de
aom'oreux tirs sur le bois de Malan-
court-Avocourt pendant les contre-
attsques exécutées par les Allemands
sur le secteur voisin.
A l'Ouest de la Meuse, le bombar¬
dement a continué avec violence au
cours de la journée depuis Avocourt
jusqu'a. Béthineourt.
Trois contre-attaques successives
effectuées par l'ennemi sur les posi¬
tions enlevées par nous ce matin dans
le bois d'Avocourt ont été compléte-
ment repousséos.
Au cours d'une attaque a gros eflec-
tifs dirigé o sur le village de Malan-
court, les Allemande ont pu prendre
pied dans un ouvrage avancé situé au
Nord de Malancourt et s'emparer de
deux maisons du village. Toutes les
tentatives pour pousser plu3 loin ont
été enrayées par nos feux.
Quelques rafales d'artillerie a l'Est
de la Meusa et en Woëvre jusqu'aux
Eparges.
Dans les Vosges nous avons bom-
bardé les organisations allemandes
da Stossvihr et de Munster.

CombatNaval
Londres, ?3 mars.

Tons las navires qni ont pai ucioé aux oné-
rations du 26 mars sur Ie littoral allround,
sont rentré<, sauflecontre-torp:lleur Medusa,
lequel a couié après transborleinent ue tont
sou p2rsonn8l a bord du contre-torpifieur
Lassoo.
Le tran=bordsm?nt s'sst effectué sans perte
bien que la nier fat dèmontee.
Nous avons recueilli des cftalu fiers alle¬
mands coulés, qoatre hommes du OIto-Rudolf
et ssiz du Braunschwig.
Samedi soir, 25 mars, nos croisenrs légers
ont rencontré la division de coatre-torpil-
leurs allemands dont nu a été eperonn s et
coalé par le croiseur Cleopatra, saus qu'aa-
cun marui put être sauve.

Nasalliesonthaareusemmtcompléléleurs
sucoèsa Sainl-Eloi

Londres, 29 mars.
Milgré nne frès violente canonoade alle-
mande la nuit pas■.•es,canonnadc qui füt au-
jourd'hai iotermitten e, notre infanterie s'est
maintenue sur le lerrain conquis hier psr
elle a Ssint-Elei. Notre arulierie a ripostó
avoc grand tfl'et,
Nas prisonniers s'élèveat m untenant a I
dj'jx cents, dont cin q oificiars. j

Les canons et les mortiars allemands ont
manifesté de l'activiié contre Ips positions
entre Loos et lïaliuch et devant Aix-Nou-
iette.
Nous avons riposté en bombardant les po¬
sitions allemandes.

British OfficialReports
March

All vessels, except the Medusa the crew of
which has been saved, which took, part in
the operations on the 26M>on the german
coast returned safely.
Sixteen man of the two gorman trawlers
suck, have been saved. On the 25Hiour light
cruisers met german torpedo-boats ; one of
the latter has been sunk by tiia cruiser Cieo-
pa Ire
The whole crew is lost.

COMMUNIQUÉBILGE
29mars.

L'ariiilerie a été relativemsnt peu active
de part et d'auira sar ie front beige.

COMMUNIQUEITALIEN
LullsasharnéspourGorizia,suooosdasItalians

Rome, 28mars.
Dans le haut Rule, on signale des lirs es¬
paces de l'arü lerie ennernie contre les posi¬
tions recoaauises par nous.
Les tirs effic-irei de notre artillerie ont ra-
pouflsé une coloune ennemio qui, par la val¬
lée de Valentine, montait vers Pal Piccolo ;
ia plnie et Ie brouillard ont entravó égalo-
ment hier l'activitéde l'artillerie dam la z me
du haut Isonzo, cajiendant, a Miz i, i o s
avons démoii des postes enuemis et frappe
en plein nn canon lance-bombes.
Dans les secteurs de Zigora, nos hardis
bombardiers out bouleversé un retranche-
msnt ennemi et ont oblige ses défenseurs 9
prendre la fnite.
Une lutte a ore et acharnés qui a duré en¬
viron 40 heines sur les hauteurs au Nord-
Otiest de Gorizla s'est termirióece m rtin avec
stsccès poar nos arnaées milgré una intense
concentration da feux d'artillerie contre nos
retranchemems de Grafenberg déji endom-
mages par le mauvais temps.
Dans la soiree da 26 mars, l'annemi a pro-
noacé avec da trés grandes forces una atta¬
que violente. La résistance opiniatre des nö-
tres a retenu aux ailes des misses eanemies
qui ont fait irruption tandis que, an centre,
après an corps 4 corps farieax, an bitadlon
se repbait d'enviroa 400 mètres, entrainant
avecsoi una treniaiae da prisonniers.
Hier le combat a continué trés vif pendant
la jonrnée pir des feax de barrage des deux
adversaires sor la position contestée. La
soir, notre infanterie a commence una coi-
tra-attaque et, pur ses efforts réiteréset saa-;
giants, mais secaadés admirableraent par
l'artillerie. elle prit d'assaut ies retraaehe-
ments qui avaient été perdns. Nous avoas
fait 302 prisonniers doat 11 offi tiers et
nous noas sommes emparés de deux mi¬
trailleuses, d'un grand nornbra di maté¬
rie! de guerre da toute sorte.
Un nouvel avion attaint par notra fea a
atterri hier, prés de Y,t orio ; les aviateurs
out été faits priaonmers.
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COMMUNIQUERïïSSE
LavailiancarussatriDiupha

dsiatsnaciiéalbmande
Petrograd, 28mars.

Dans le recteur de Riga, on signale des
tirs d'artillerie et de mousqueterie.
N >tre artillerie a canonne d'une fapon effi-
cace les tranchéas et les batteries ennemies
a l'Ouest d'Oiaf et devant la tête de pont
d'Ik kul.
Dans le seeteur de Jacobstadt, après nn
violent bombardement, les Allemands ont
prononcé une attaque dms la region du vil¬
lage de Vargnnck; ils ont été repoessés.
Dms la région au Nord-Ouest de Postavy,
i'ennemi np:x)se une résiitauce acharn e,
executant par androits des contre-attaques
furieuses.
Dans la région li l'Onest dn lac Nirotcb,
i'ennemi a occopê un bois an S id du village
de Mokrilza, mais pir une contre-attaque
non» avons delogé les Allemands de la par¬
tie Nord de ce bois, lui en e-aut deux mi¬
trailleuses et fiisaat des prisonniers appar-
tenant a qaatre rrgirneots d fféreot'.
Dans la région des mara<s de R kitno et
dans le st-ctenr de ce front, taut au nord
qu'au sud, les engagements ne cessent pas.
En Galicie, dans la région au nord de
Boyane, nous avons fait sauter d'un' seal
coup treize fourneaux de mines; après quoi,
no'ra infanterie a traversé d'un seul élan
deux iignes de tranchées ememies ; les
défenseurs snrvivants de? ou»rages détrnit?
ont été massacres ü coups de grenades
nons avons fait prisonniers nn ca tet tt 125
soidats; cn outre, nous nous sommes em pa¬
res de deux mitrailleuse?, d'un minenwer-
fer, d'nn lance-boinbes, d'un projecteur et
d'nne grande qnantité d'armes. Cinq canons
ennemis, pris dms le combat, ont été ren¬
du.? inatilirab'es en raison de i'irapossibiiitó
de les emmener.
Milgré le mauvais tereps qni augmente
Sur tout le front et malgré les conditions Ou
terrain trés d fiiei'es, noi troupes, pleinesde
courage, ponrsuivent Texécution du plan
militaire qu'elles ont 4 exécuier.

Mep Noire
Nos torpHleim ont détrnit, prés des có'.es
do l'Atvi o ie. dix vodiers; ils ont démoii
d ux poats et mis le leu a un dépó; de mu-
niiions.

Front «Ijj Cauease

EnArménielesRussess'emparentd'Hizeft
Sur le front dn littoral, no3 troupes for-
Cant la résistance acharuée de l'ennemi et
après nne preparation d'aniileria par nos
vaisseanx ont delogé les Turcs de leurs posi¬
tions dans la région de la rivièrede Baltadji-
Déressi et ont nccupé, a la suite d'un com¬
bat, la ville d'Off, sur le littoral de la mer
Noire.
A la tombée du jonr, les Teres ont mené
sans un moment de rópit et sur tont lo sec-
tear du titioral des contre-attaques qua
nous avons repoussées svec succès
Au Sud Est de Bitlis, dans la nuit dn 24 an
25 mars, no is avoos enievé, a ia suite d'un
combat, la. bourgado d'ilizen ; les Turcs qcu
la défendaient out pris la fuite vers le Sud.■...
AprèsleBalddesAvlonsallemands

Athènes, 29 mars.
Le Patris apprend quo les consul.? d E pa-
gne, d'Amérique et de Roumsnie 4 SaloniqtM
ontdemmdé a leurs g juvarnemeuts respec-
tifs l'aniorisation de quitter la ville avefl
leurs ressoi'l ssanta pour causa d'insécnrité
de séjdur.
Lei Associations et corporations d'Athènes
ont télégraphié a celles de Salonique l'hor-
reur qu elles épronvent ponr lo bombarde¬
ment de Salouique, qu'elles quahüent .de
véritable assa finat. I.o '•mêmes Aiscciitions
publient unc note ds protestation rappolant
anx auteurs du bombardement le droit a ia
vie des Ilrl'ècei et de Salonique, vilio
grecque.
Le A>!hallos damande q-m toutes les ègli-
ses de l'ancienne et de la nouvelle Grèce cé-
lèbrent diraancha nn seriico 4 ia mémoirg
des vicUmes.

-s>-

Vapeur liollandais conlö
Loadres, 29 mars.

Le Lloyd anroncs nne lo vapour bo lan-
düs Ouweland a eoulc. L'équipage est sauvé.

Ulil«5 dolliéslosl
Clcvelinl (Uaio).29mars.

Deux trains de voyagonrs sont en ras ei\
collision ce matin par s ito dn brouillard, 4
37 mille.? a l'O iest de Clevekmd.
[Ja troisióme train viut s'cugager sur las
débris des deux premiers.
Dix-sept moris et vingt-cinq blessésont ét4
reiirés jusqu'ici des décombres.

LaCoDférenseÉcoiaiaipeltsAlliés
A. PARIS

LE PnOHRAMBlE DE TRAVAUX
Le corraspomiant du S-coloa Londres télégra¬
phié Io 2ö :
Le comité commercial de la Chambre des
Communis a decide de se faire représeuter
4 la conférence écoriomiqne de Paris par
trente de ses membres qti'accompigne ont
quatorza hants commissaires et agent3 géné-
raux des colonies. Voici Ie programme des
travaux de !a conférence :
1« Accord préliminaire entre ies Alliés sar
tantes les mesures legislatives destinéis 4
régler les relations cornmerciale3 entre les
behiüérants ; exéention d-'? contrats, recon-
vrement da crédits, séqnestres, brevets d'in-
vention ;
2? Mesures deprécantion 4 prendre contra
l'invasion das produits allemands après la
paix ;
3» Réparation des dornmagrs caueés par
la euerre;
4» Reduction destarifs poslanx, télégraphi-
ques et téléphoaiques : étabüssrment d'us
t rif minimum en faveur des Allies ;
5» Convention? relatives aux transports in-
ternationaux de merchandises ;
6" Cróation d'un office international di
brevets ;
7° Régimo commercial des colonies d"f
pavs alliés ;
8» Internationatisation do? lois sur les S>
cietés ;
9»Mesures destinées 4 réfiuire Ia circula¬
tion métallique ; institution d'une Ch.imbr»
internationale de compensation : le cheque
postal ;
10»principes nnitormes devant régir lef
lo s relatives ii la fausse designation de»
p-odnits ; coordination legislative et inter¬
parlementaire poar la police du commerce }
II» De ia failfits ;
12» Légishtion relative 4 la perte et an vol
des titres au porteur.

Sur Ie Front Russe
L'action contra Vilna

Résnmant Ir-s operations de ces dernieri
jours, le Mcssagerofficielecrit :
Plus I'ai'e giuche allemande non? nressa
dans la région de Rig?, plas forte devient la
poussée de noire aile gauche vers le Sud et
l'Ouest de D insk.
Cette derniè e offensive de nos tronpes q
nne double importance ; elle entrave l'élan
a'leinmd vers Riga et e'lo porto notre liuna
avanc%o sur los voies de Vilna. Ce dernieu
fait enlève a l'ennemi tonte capacité d'action
energiqee dans ia direction do Pololzk oa
dans d'autres directions vers Ie Nord ; il ccés
pour nons un point d'attique trés f-.vorabla
pour notre campagneoff'ensive d ms la direo
tion du Nord ; aussi, les AHemands ont-ils
répondn par l'organisation fiévieusede leuri
p isitions de Vilna. Ce? trav.uix sont la con¬
firmation de cette opinion quo les AUemundi
admettent t'óventuaiiié d'ane poussée russf
vers Viina.
Coaoantratioa russa ea Bsssarabïe
On télégraphié de Buuareat au Corriere
deda Sera :
De nouveau* régiroents d'infanterie et da
cosaques et de numbreuses troupes appar.e-
n int a des corps spéciaux sant arrivés a
Róni. Le nojt.bre des troupe? russes coocea-
iré»s dans i-s environs c.'.'srrraï. es cun iié-
rable. D'importaats cvn'.ingenls
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lont eanlonnés &Bollard, noyaa
des voies fcrrées en Bessarabie.
li"s forces milkaires rosses roassées dans
la Bessarabie méridionale dépassent grande-
ment en nonbre celles concentrées Fan
touine dernier. La flotte volontaire do Da¬
nube transporie ionroellement des mnni-
(ions et des provisions a Réni et A femaïi.
La mobilisationdesSerbesdeBessie
Le journal Palrit est in lormé qne Ca offi
tiers serbes de tons grades, ayant A tear
tète le colonel Mioefcovitch, es-attaché mili¬
taire de la iégation de Serbie A Petrograd,
vont partir de Corfen poor se rendre en
Rnssie. lis totk ehargés par le goeverne-

pr»»pal EN ALLEIVIAGNE
Prés de 2 millions et demi

de Prucsiens hers de combat
Les listes des pertes prnssiennes, compre-
nant Iss numéros 440 a 479 inelns, Tfejaiient
d'ètre pnb'iées. Elles contiennent 80,370
corns de toés, blessés et manquant*, ee qui
porta le montant des pertes prnssiennes A
on total de 2.487.558. A ce chiftre it fant
ajonter 251 listes havaroises, 355 listes wnr-
tembergsoises et 262 listes saxonnes.

Le nombre de ces mobiiisés s'élèrerait A
environ 20.000 soldats qni constitneraient
one division pleine. Le colonel Mionkovkeh
en prendrait te com man dement.
v- i — o»-

LAGUERREAÉRIENRE
UnCampementlure bombardé

par des Avionsanglais
Nons avons annoncé bier en Dercière
Beure qu'nn nouveau raid sériën avak été
efiectné centre ia bare turqa® avaneée de
Bir et Hassansb, a environ nne csataia® de
miiies dn canal.
Yoici des renseignemènts cowpiènaentai-
res sur cette ranskmnée
Qaatre aérop'anes, partant da même
poiat, ont exécaté la première phase de
f'aUaqne, qui Int poursuivie par deax au¬
tre* aéroplaaes partis d'nne de nos aatres
bases et qsi arrivèrent juste après q»e les
qnatre premiers avaient lancs leur eharge-
ment de bom bes.
Quarante bem'oes fnreat laacées snr le
camp tnre, qni prit anssitèt l'aspeet d'nn
vo'can en éroption. Pinsienrs bombes écla-
lèrcnt sur le réservoir d'eaa et sar les bail¬
ments érigés depnis pes par les Tares.
Un de bos aviatectrs rait en déroate na
tontingent d'infanterie turqu» qni tirait aar
les aéroplaees. Bescendant Aenviron 60 mè-
lr; s au-dessus das soldats, l'aviateor oavrlt
ie feo avec sa mitraillease et la troupe s'ea-
ïnit en pas'que vers Ie désart.
La tente des officiers lat ensoite attaqnée
ït les occupants durent se saaver ceauas
lenrs hommes.
Togs les aéroplaees soat revenns indam-
nes a lenr base, après avoir volé queiqne
200 milles. C'est dévenn «ne pratique pour
p.03aviatenrs, qnand ils velem aa dessns da
désert, d'attaqner et de disperser seals les
patrouilles enntemiss.

Echec d'un raid de Zeppelins
La première mention relative 4 l'écbee
d'nne tentative d'atiaqne dei Zeppelins coa
Ire le litterai oriental britaaaiqne a été faite
samedi Ala Chambre des communes par un
dépulé qni a demandé si l#s aéroplanes bri-
ianniquos n 'avaient pas, le 19 mars, cbassé
les Zeppelins.
M, Tennaut, sous-secrétaire d'Etat, a ré-
pondu : «Eflectiv&m6nt, le 19 mars, des Zep¬
pelins ont été sigBaié3 en vee de ia cóte
eertaines mesures fnreat prises ; des aero¬
planes partirent ; c'est tont ce qa'il est dési-
rable de dire ».
An cours des débats, M.Tecnant a déclaré
que l'espoir do parer a« danger des Zeppe¬
lins était plus assnré aujourd hui qn'il ne le
fat jamais ; qn'ea faittoas les efforts possi-
D'es. « Queiqne Ia qirestion dn matérie! pré¬
sente des difficnltés, a-t-il ajonté ; la skna-
Sicn est incontestableraest meillenre. »
• M. Macnaraara, parlant anx Comiannes
au sujet de la récente inenrsion des aéro-
jplsnes allemands snr le comté de Kest, dit
;qu'an senl de ces aéropianes a été abattn
par le service naval d'aviation. L'astear ds
jcet exploit est l'ofiicisr de marine Bone, qni,
,scul sur aa appareil non destiné 4 servir en
;3ner, a poarsuivi jasqu'4 trente milles de la
£óte l'bydravion aliemaud, doat il tna nu
'des aviatenrs, obligeant l'appareil 4 descen-
"dre. L'cfficier dat rentrer tante d'esseuce. Oa
-igcore le sort de i'hydravion.
vFald d'avlcns allemands sur Salonlque
• Une escadrille alieraande, coraposée de
gept avions, a opéré lundi matin un raid sur
jbaionique.
{ Kil©visait les navires de l'escadre franco-
•Jiglaise Bsonillée dans le port, mais elle a
Üté obligèe de reuoncer 4 son projet devant
<Je tir de notre artillerie et la poursuite de
jjaos avions.
f Denx des appareils eonemis ont été dé-
ilrnits.
f Quelqnes bombes, jetées par les aviens al-
jleui.inüs, ont fait dss victimcs : il y a nne
,vingL;me de tués et trente 4 qnamnte blos-
tés.

Le bénéfice d'un torpiliage
Le service allemand de propagancie an¬
nonce qne le paqnebet holiandais Nieuwe-
Amsterdam, allant de Rotterdam 4 New-
Yoik.a renoncé 4 faire escale en Acgle-
jerre.
i C'est précisément ce que i'Allmagne a
tyouiu obtenir en torpillant le paqaebot hol-
.laudais Tubantui.
iTranspert turc coulé

par un navire russe
; Ou mande de Bncarest 4 Ia Frank fut Ur
1Zeitung qne le traasport turc Turkestan, na-
vieuant sous pavilion persan, de Mangalia
Constantinople, a été coulé par en navire
'ftisse.

Un nouveau paquebot anglais coulé
. Le Lloyd annonce la perte d'on nonvean
'vapeur 1'Empress of Midtand, jaugfant 2,224
'toones et appartenant 4 la Cempagoie cana-
di-'nne.
Ce navire a été conlé. Son équipage, com-
posé de vingt-trcis hommes, a été recaeilli
par le vapenr Cromer, veaant de Loadres,
qai Pa débarqué a Maassluis (Hollande).
■ C'est le quinsième navire coulé depnis
vendredi par des mines ou des torpilles alle-inandes.
Evénemenfsde mer

Le vapeur britannique Eagle n'a pas été
Conlé. L équipage est sain et sauf.
Le vapeur danois Harriet a heurtó nne
mine et aurait conlé. L'équipage serail sanvé.

VIOLENTETE1IPETEW1IGE
ESMAMGLETERRE

La plus violente fempête de neige qne
l'Angleterre ait connce dspais trente ans
s'estabatlae dans la unit de lundi a mardi
snr la region da Midland et a continué 4
faire rage ie ienderaaia.
Birmingham ne pent commnsiquer télé-
graphiqnement on télépkeniqoemesrt avec 33
villes dn Royaerae-Uni. Daas ie Pays de
Galles, plasieurs minos ent dü cesser ie tra¬
vail.
Les communications par Ie cfeesoin de far
sent interrompues en plusiesrs eRdroits. La
désorganisation du tratic est générale dans
le Nord et le centre de i'Angieterre et dans
le Sud dn psys de Galles.
Oa signa'e da nombrenx accidaets mertels
dans les montagnes. Plasieurs personnes se
sont perdues et sont mortes de treid.
Le msréehal French, allant passer en re¬
vue les troupes, a été arrêté par la neige.
Londres est isolée ds plusienrs villes du
Nord.
Oa signals des sinistre s en mer : des bar¬
ques se sont échonées et se sont brirées.

ironipLDcalt
Mort au Champ d'Honncur
La mairie de Fécarsp a reen i'avis officiel
de la mort glorieuse de M. Henri Qo^oon,
30 ans, inscrit maritime, 101, rna Jules-Fer¬
ry. Versé au 316« régiment d'infaoterio, il a
été tué a l'ennemi le 26 février dernier.

Méjailles Militalrei
Les soldats Cassioppe, de la 3«section d'in-
flrmieri, et Chanmont, du 239» régiment
d'infanserie, sont inscrits au tableau ponr la
médaiile militaire.

EN BELGIQEE
Un fils du kaiser

vice-roi de la Belgique
Les nouvelles venant de Brnxelles disent
que le prince Augaste-Guiliaume, quatrième
nis dn kaiser, arnvera prochainement dans
cette ville oü il snccéderait, croit-on, 4 von
Bissing comme vice-roi da la Bslgique.
Mise en liberté de Mile Kenkin
MUeJuliette Renkin, teenr dn ministre des
colonies, qne les Allemands avaient condam-
née a six rnois de prison poor Paction pa-
trioüqne qn'elle exerpait 4 Brnxelles, vient
d'ètre miee en liberté. Une dépêche de Rome
annonce qne snr l'interventiea dn nonce 4
Broxelies, to pape a obtenR qne MUeReekin,
ïna'ado, qniite la maison dn Forest, oü
eli" s» trouvait tniemee depnis bieniöt cin t
<noi-.

C'ltstion & l Ordre dn Joue
Bi 1'Armee :

M. Emile-Eagène Géhnn, demenrant _
Bolbec, rue dn Yal-d'Arqnss, capor.tl au 274»
régiment d'inlanterie, a été cité 4 l'ordre du
jour de l'armée, en terraes saivants :
Caporst grenadier, au front depuis !e début de
la campngne. Le 2Sjanvier, chargé d'attaquer une
barricade allemande, s'est portè braveme^t en
avant, malgré un feu violent d'une milraSlieuse
qui bsiayait le boyau ; s'y est maintenu tonte la
journee et a réussi, a la faveur de la suit, a éta-
blir uae seconde barricade neutralisant lo tir de
la mitrailleuse.
Le cap oral Géhan avait déj4 été l'objet de
citations 4 l'ordre du régiment et dé la divi¬
sion. II est en outre, proposé pour Ia mé¬
daille militaire.

Du Régiment :
Le lieuleuant-colonel commandant Ie . . .«
régiment territorial d'intanteiie a adressé
scs felicitations au personnel du service
de l'approvisionnement qui, sous l'active

ides H seé', 6 et 10 segtembre 1911, oü, sous »n
feu trés violent, il a, avec bcsucoup da calrae et
de bravoure, porté des ordres 4 des unités ttsi-
gées.
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est mortdevantVerdun

Nauvtllu Mllilairei
Mutations

MM.Sourbelie, sous-lientenant de réserve
au 24», passé au 129» ; Camus, sous-Kente-
nant de réserve au 224e, passe an 374«;
Pourty, soos-lieutenant de réserve aa 3iS«,
passe au 74«.
M. Jacqaemin, eapitaine au 24«territorial
d'infauterie, ett affceté sn service des cbe-
mins de fer et étapes de la 3«région.

Le général de brigade Largeau, dont les
heureuses campagnes africaines avaient ren¬
du le nem jnstement popnlaire, vieet de
t®8Jb«r gloriBPsement devaat Yerdan. Nolre
armée eelosisle perd nu ds sas mailleors
chefs et la Franc® na de ses plaa vailtanti
soldats.
Qoasd la gaerrs éckta, Largeaa se 4»ob-
vait 4 Port-Lanay, ie ehef-lies da temtoire
militaire du Tchad, dentil était i'admi&istra-
tesr habile et clairvoyant. Le Cbari le sépa-
rait senlement de Kóasscri, la capital# da
Cameronn aileoaand, dost la garaiaon. im¬
portante, disaosait d'excelleats sbris. Dès fe
premier jour, ii s'était done troavé aux
avaat-postes et il ent la jeie do commander
les troopss qai prireat pisd dans la coioaia
allemande. Durant do loags meis <1latta
contra n®s ennemis et il ne rentra en Franc®
qne Iersque la coaquête da Cameroon fat
compléte.
Qaeique fatigoé, il réolama anssitót un
commandsment. II partit, hearenx, pear
Verdun. II est tombé 4 son peste. gioriease-
naent.
La carrière de Largeau fnt extrómemeat
brillaate. Jeuna soas-ïientenant, il débarq ia
sar la sol africaia avec Marchand. A ses cö-
tés, il aecompiit la tomense traversé? aa
eoatiner.t noir et fit, par sake, de nombreas
séjsnrs en Afriqae. Oa se souvient qu'après
la raort du lieutenaRt-co'&ael Mel!,il achsva
1»pacification da Oaadsï.
Largeau, qni serïait d# Ssint-Maixsat, était
na de nas pias jeuaes géaéraax.

ACQüITTEUEHTDEU.SGHRSDSR
Les débats concerBant le precès Schf os-
der, actneiiement rédacteur es chef da Tule-
graaf, accuse d'avoir pablié oa d'aroir fait
msérer daas ce jOHrasl hu article de nature,
aux yenx dn Tribasal, 4 insure ea danger la
pentraiité da pays, sent termiaés.
L'ariicla iacriminé se termiuait ainsi :
« Da notra cóté, nou* na cesserous pas de
combattre un goaveraemeat et «ne presso
complies qui, sens la dégaisemênt "d'aae
« digae neutralité #, approvislsnae i'AHaraa-
gne, par une politique d'#xportation iaceH-
sidérëe, d'articles 4'e prsmièr® aécessité,
mettant cetle dernière daas la pessibiüté de
posrsuivrela gaerre et trahissant aiasi bob
seulement les intéréts de leur proprg pays,
mais aossi Ia cause de I hnmanité. »
Un andiioire trés aombrenx a assislé aox
séances. La vaillant journaliste a été ac-
qaitté. Nous devons nous monfrer, en Fran¬
ce, partieolièrement henr«ux de ce jage-
ment. M.Scbrceder est ua siacère ami de la
France et, dans son journal, il n'a cessé de
désoncer l'mfamie allemande et de soctenir
qae la canse de3 aliiés était ia cause même
de la civilisation.
m — mui i, im,

lxp#rtall«iu eu fl«!lanie
Consignation obligatoire au Trust nterianiais
La Cbatabre da commerce a rrgu du mi¬
nistère du commere® fa coaimanication sai-
vante :
Un décrct dn 14 mars 1916, publié aa Jour¬
nal Officieldn 15, page 2.681, rend obligatoire
la consignation an trust néeriandais d'eotre-
mer de tocies les marchaadises 4 destina¬
tion de la Hollande, qn'elies goient on cea
comprises parmi celles doat la sortie est
prohibé®.
La preare ds eett# consigaatioa doit êirs
fonrcie au serTie# des donanes avant lëa-
bsrqBesaeHt des fearehandises et relatés pxr
Isi scr le maeifeste on sar tcs eonnaisse-
menis du navire exportatesr.
En va® de permettr# au commerce de
prendre ses dispositions, il a été déeidé que
ia BSHvelle régismcn'ation h'ch rerait en
vigmeor qae daas la délsi d'sa mois, c'est-4-
dire, 4 partir da 16 avri! 1916.
L'obiigaiien de la eoBS'gR&tisa ue s'nppli-
qne pas aax envois de jotirtaux, ferechurss,
livres, etc.
Das avis en ce secs ont d'ailleurs été pu-
bl.'és au Journal Officiel des 20 et 53 mars
1916.

€?©II« pssteitx psur 1Orient
Le miaistère da commerce, da i'issduglri®,
es postss et télégrapfees coaimnnique ia
nota (uivauto :
A pariir du i" avril 19'6, Iss cells psstaux ex-
traardiaaires ®teeux avec declaration da valsur
se dèaassaat pts iepoids da 5 kilos, a ilsst'Hslir.n
de la Rüssia il Kurose, do la Russie a'Asie, da la
Rsuaiaaie, ae la Perss, d«a feureaux russes de
Masdckaurie septeatrioeale, pourrent èlre acke-
nsiaés psr la veie directs Fraace-Russie.
Les laxes d'affraschisseaient «u départ do Ia
Fraaee esstiaeatsle ligurerset a la lis!® reetifi-
eslive measuelle du tarif pr?ur le transport de3
celis pestaux, qui sera publiés le t « avril.
Gello liste peut êlre cer.saitée dass les gares
el dans les bureaux de ville des Geasssgaies de
chemins de fer.

ï*«air les Oi'pheiins de Ia gHerre
La prochaiae permaneac# da l'Aisociation
Nationale des Orphelins de la Gaerre, aara
lieu Ie sam?di 1"' avril, a l'Hótel Moderne,
boulevard da Strasbourg, de 9 henres da
en tin 4 5 henres du soir.Les dons ssront re-
4;asavec recoanaissaac#.
Yoici la liste des dons re?as par la der¬
cière permanence :
MmeBapocï, vêtcmeals; MmeBsnoa elPollsk,
vêtemefits.
Persennel, directrice el tdjoinles do 1'ceolcrue
de i'Alma, 28 fr. 78; M.Ggérouit, 84 bis, rue de
la Bourse, adb , 13 fr. ; persoaeel du serviee
lechaiquo et les euvriers des aieiiers ds U C*des
Chargeurs Réuais, 2GOfr. ; Mms Laforest et ses
celiaborsteurs et cellaboratrlees des casernes des
pompiers, 131fr. 45, dogf 12 fr. adh. do Mae
Meyeret 1 fr. da Mme C»vbc ; Gdasulat des
Psys-gas, don de M. le vieoaate H.-L. Vsn
Wyck, 1st fr. se ; MmeMerand , adtt., 12 fr.
Total 517fr. 70.

der

Orphelinat tics Armées

14' LISTE
Des versements faits ou promis ponr s'ap-
pliqaer anx cotisatiens de l'année 1916 ou
aupaieaaent anticipé des aunées ssivaates.
I. Membresbienfaiteurs. — Gsmité d'atlri-
baiion des fonds recneillis 4 l'occasisn de Ia
Jonroéo des ©rphelins ponr rovembre et
décembre, 2.230 francs ; Vüle du Ilavr®,
prélèvement snr spectacles, 1,509 ; Psrson-
nel des Tréfileries et Laaainoirs, 1,000 ; MM.
les administrateurs, employés et ouvriers de
la Compagnie francais® 'd03 Extraits tiRCto-
riaax et taanants, 500.
II. Membres Donateurs. — Ouyriers des
établissement.* Schneider (svction da mon¬
tage des canons). 164fr. ; MM. les Pilotes de
la SlaLoo du Havre, 150 ; Etabiissemeais
Desrmrais, 123 90 ; M. Lemonuier, notaire 4
Fécarnp, 100; Persoanel du Service techni¬
que des travanx dn port, 100 ; Société Wes
tinghonse, préièveaaent voioataire snr les
saUires et émolcmgEts du psrsonieiei, 109.
III. Membres Titulaires . ~=—Commune de
Gocncville, sonscriptiou comtnerciaie, 200
fr. ; Modern-Cinéma 4 Graviüe, 80; Société
La Reche » 4 Harfleor, 79; Personnel de
l'octroi, 20 ; Mme T^sandisr. 20 ; Mme Va-
vassesr, 4 Sacvic, 20 ; M. Robert Hoaiüer
(sonscription), 12; Mmes Leisel, èaavic, 10;
Grandcamp, Saavic; 10 ; Dfhoorme, Saavic,
10 ; Dubrisay, Sahvic, 10; Ternon, Sanvic,
10 ; E. Maiüard, Sanvic. 10 ; Martin, Saavic,
10 ; Lefebvre, Sanvic, 10 ; Lalocelle, Sanvic,
10; Canvin, Sanvic, 10; Boivin, Sanvic, 10 ;
MM.Boju, Sanvic, 10 ; Bonbong, Sanvic, 10 ;
Pager et Derrez, Sanvic, 10.
Membresassociés.— M. Lecoq, Moativilliers
(soascrip.ion), 5 francs; Mmes Camus, San¬
vic, 5; Després, Sanvic, 5 ; M. Serain, San¬
vic, 5 ; Mme Ruutt, Saavic, 5; Mile Lionet,
Sanvic, 5; Mmes üotenrtre. Sanvic, 3; Du-
rand-Jolien, Sanvic, 2 50 ; Hache; Sanvic, 2 ;
MM Tonchard, Sanvic, 2; Bonion, Sanvic,
2 ; Mme Maingot, Sanvic; 2; MM. Schoop,
Sanvic, 2 ; Prevel, Sanvic, 2 ; Mme Aimey,
Sanvic, 1.
Total de la 14®liste F. 6.578 40
Total des 13 listes précédentes. 150.076.27

Réunion des 14 listes 156.654 67
Dons en Nature. — Mme Westphalen, na
lot important de lingerie ; Ecole Pratique de

Le « Foyer du Soldat »
CEavue Nationale da FOYER Al! SALAAT,
soa s Ia pré&ideuce d'honueur de Af. I' a mi-
ral JSiard, gouverneur du Havre.

{■i' Liste
Socscriptions wcues par M«««Biard :
M.Sbadegg, président de I'Athiétie
Clnb. f. 150 —
M. ©berhanser, ponr Ia Direction
générale de la Maison Schaei-
aeretC» 1.006 —
De Peht-Huvre :

M. Dnpré, ingénieur des Trara-
.ways 50
Sceiéiê anonvme WeatusgU&ase.. 200 —
Mme et M. James de Conniak, ... 80
Mme et M. Georges Lata nrie 59 —

F. 1.470 —
23.786 45Listes précédentes. F.

Tola! F. 20.386 45

Fiihllque
_MM.Pani et Simonie, sens-inepegteurs de
i'Assistance publiqne «!e la Seise-Infómcre,
soat iescriis an tableau pour ia lr* glass®
de tear grade.
M.Chol, commis de Ia Sehse-ftiférisare,
est isscrit pour ia 3«eissse.

P«m- Ia Familie .78«5 Hard
9, rue des Galious

5s it dernière Liste
Artonyrae
Mme Gaicon. .
M. T .
BTll'e. .

a —
2
10 —

Dlpart de Paq«v)i®t annulé
Ls ministre du commerce, de l'indsstrie,
des pastes ft des télégraphes camaittniqus
la note snivaate :
s Le voyage de Ia Compagnie Géeérale
Transatlantiqne de Bordeaux sur New-York,
fixs au sassedi lei' avril, n'a ara pas lieu.
» Lés eormpondanefs qni dwaient ê'rs
ditigées par eeWevoie sersnt acbc-miaées sar
i'Acgietsrra, poar êtr® expédióes par 1®plus
precfeaia eenrrier.
» Tsalefois, les envois rscesavegadés par¬
lant i'indieaticn «voie Bordeaux», «voie
francaise» @ntoate antra designation, seront
conservés ponr être sspédiés par ie paqnebot
saivant. »

Total Fr. 20 —
Listes précédentes. 417 78

Ensemble Fr. 437 73
La sonscription qne nous avism es verte
en faveur de ia familie Maillard est eiose.
Nous remereions vivenaent nes lecteurs
d'avoir si généreusement répondu a notre
appsl.

MaMlffStaliflH Artisliaiae
Altbénéficede l'Union de fa Crei v-Revgedu Havre
Yoici les noms des priogipanx artistes qni
participeront 4 la créatisa de ia Passim, As
R.-Ch. Martin, oenvro qui sera exfcutéa 4
l'éiiise Saiut-Michel, le disaanehe 39 avril, 4
4 henres dn sair :
Jésss, M.Henri A b?r«, de l'Opéra-Co»i-
que ; le Larron, M. Wüdt, laaréat da Con-
servateire de Gasd ; le role da Pilate sera
interprélé par un artiste de l'öpéra, dost
neus doaneroos Is som d'ici qeelqces josrs.
M. Lï-lèvra, ténor, chantera una variante du
Slabat Mater. Mms d'Ozonvile et Mme Lit-
zellsiaen se partageroat lts desx rdlts
dss Siintas Perasaes.
Les cboeurs de ia Lyre Havmise, an group#
da soixante dames chanteuses, les nasitrises
de Ssi.nt-Léon, Notre-Danae et Saint-Michs!
et l'orche&tre xerent p:acés sons la haat®
direction da distiagaé else! M. Rsr«L
Ajoaton® qae le graad orgs# sera tenu
par M. flaëüiag, orgaaiste de la cathédrale
de Rosea.

LA töEILLEURECUISINEDUHAVRE
Restaurant CAVÉ, 37, qwaide SM&aa-jtlea

Bsiisiiasi doM Heates 5 ® ©
Dernier avis

Lss souscriptenrs de rentes 5 0/0 sont in¬
vités a mrer lenr3 titres pravisoire.3 4 la
Recette des finances et ce avant le 31 cou¬
rant.

üa Mï-tlsvêssse et Jea
Admini«tr«ti®as

D3 même qne pour le Mardi-Gras, il ne
rera apporié poar la Mi-Carèsaa ancGne mo¬
dification an service dans les grandes adiai-
nistratkms pabiiqnes.
Ea conséquence, l«s bnreaux des ruinistö
res, les préffetsres et les aaairies seroat ou-
rerts aejoard'hu! anx beurss habitaelles, et
dans lee conditions ordiaaires.

A|irf« Beire
Edraesd Victor, 30 aas, soldat au 3«ba-
taülon d'Atriqae, uabitaat rne Berthslet, 49,
a été arrêlé snr le qaai Colbert. Cs seidat,
q«i était ea permissioa de svpt joars et qni
aurait dit partir la aait préesdenle ponr re-
joindra sou corps, était est ré dans le debit
Biiier, quai Colbert, pear y prendre uae
consommatisn. Consise en retasait d® le
servir, il s'empara de vsrres, bauteilles et
d'un sypboa, et lasqa la tent daas la dsvaa-
tare, doat sepi glacés velèrent ea éciats.
Victor aggrava son cas en nortani aa vio¬
lent csnp de peing dans la figorc du garde
Lamy, qui procédait 4 soa armut.on.

fel.RflOTETHITBTïS?r fiiJï«raI7,r.l-Ttóêi8

Ii?s %«2®
Ont été arrêtés ;
Charies Davienr, 56 ans, journalier, rne
Frfdéric SïGvage, 26, ponr voi de 10 kilos de
limailles de cnivra ; Raymond Thosaas, 27
ans, marin mobilise 4 "bord da chalutier
Antoinette, flue ls militaire anglais Roberston,
da qaai d'Escale, a apprfhendé dans la rne
du Générai-Faidherbe. Thomas était porten r
d'une pélerine eaoutchoutée proveaant de ia
cavalerie angiais®.

* #
Snr Ia plainte ds Redjala Akli, journalier
boulevard Amiral-Mouchez, IDkinben Djsma,
22 ans, josraalier, habiiant, 4, ra® de Jem-
mapes, a été arrêté. II est accasé d'avoir tou¬
ché ponr ie plaignant, qni i'en avait chargé,
une semmede 50 francs aux Docks-Eatrepóts
qu'ii a gardé ponr lui.

AecideBis
Hamrcuche Abdallah, 35 ans, jonrnalier,
57, rne du Générai-Fa'dherb", a été blessé
en travaillant au déchargameat d'un navire
de la Compagnie Transatlantique. Hópital
Pasteur.

(3' perception).
11 h , do 13,8834

et de 16,6384 13.857; de I7.C43 h 17,089 el de
I 18,755a 18.782; de 17.324a 17,330 bis el do i8,9"4
I 4 l?,01i ;de 11538 &17571 et de 19.220 b 19,240
de 17,760 a 17,791 et de 19,401 a !9,«S ; de 14 b
a 18 b , de 19,535a 19.575 ; de 19809 4 19,8484is
de 20,025a 20,033, de 20,399&29,28»; de 20,217i
2u ,4ovi

Hue de Normandie, 309.Caisu dtEpargne ner
ceptioa). — Jeudi 30 mats : de 9 h. a 11 b,, de
I,795 a 2,318 iaelus ; de 14 h. a 10 b., de 2,317
2,857inelus.— Teadredi 31 mars: de 9 h. a lik
de 2 838a 3,333 inclus ; de 14 b. 8 16 h.. de 3,310
4 3,918 inclus — Ssmedi 1" avril: de 9 heures
a 11 b., de 3.920 4 4,474 inelns : de 14 a 16 h., de
4,476 6 4 879 Inclus, 7,100; de 7.290 4 7,386 in
clus..— Luntli 3 avril: de 9 h. a H h , de 7,388
7,811 inelus, de 8,405 a 8 540 iaaltts, de 8.841a 8,600
inclus : de ii b. a 16 h., de 8.601 a 8,652 inclus
de 8.743 a 9,125 inclus ; de», 636 a 9,«46 inetus, dé
9,738 a 9,879 inalus .
PI, et ie l'Hètel-de-Vii!e,S7 \2' et 3' perceplionl.—
Jendi 30 mars : de 9 n liü, de 9 881 a 9,9!3
inelus, de 16,135a 10,311 inclus, de 10,547a 10JB3
inclus, de 10,598a 10,653 inclus, de 10.791 a I0.S91
inclus; de U h.4 10 h. do n.ecs a 11,690 ia-
clus, de 11,180 4 U.ssi inclus. il,3S9,, de 11.427a
II,453 inclus.de 11.529 a H.7i4 inelus. deiiDiO
4 11,923 inelus.— Vcxdrvdi 31 mars, de 8 h. a ii
B., de 11,559 a li,83i iaclus, de 12,695a 12,128 ia
Clü3, de 12,247 4 12,259 irselus, de 12,275 a 12.415
inclus. de 12,700 a 18,883isalus, 13,018, de I3,i73
a 13 174i»c!ns ; de li h 4 16 b,, de 13,243
13,398 inclas, de 13,5«8 a 13,642inelus, d« 1.8.8:8
4 M,823 isclHs, de 1.3,879 a 14,016 inclus, öe
14 197 a 14,205iaclus.— Samedi 1" avrii : de 9 I
4 11 h., de 14,230a 14,395, de 14 681 4 14.871
de lib. a i« B., de 15,133 a 15,348, d®15,689
15,834.

Lnadi 8 avri! : de 9 h
, J 4 13,752icelDS, de 13,8264 13837

inclus, de (4.017 a 14,16.3 inclas, de I4..268
a 11,213iRCili3,de 14,419 a 14,527 iuclus, do Li.872
a ii,9s9 incl!i3 ; de li b. al«b., de 18,3i8 bis
15,45i bis inclus.de 15,8:» a 15,936 isclns.de 16.182
4 16,2<3inclus.
Rue de Nermendie, S (2* pereepüoB). — Jen¬
di 33 naars : de 9 Benres a (1 fcciires, de
(6,074 a 18,16! iaems ; de 18,355 4 18,493inclus;
de 18,619 a 18,766 inelus ; do 16,832 a 16 952 in¬
elus ; de 14 h. a 19 B.. de 17,695 a 17,200 inclas
de 17,3514 17,433 inelus; de 17,c73 a 17,666in¬
clus ; de 17,792 4 17,901inelus. — Vendredi
31 »ars : de 9 heures 4 11 heures : de
18,080 4 18,183 inelus ; Je 18,343 4 18,436 in-
cIbs ; de 18,5S8 a 13,632 inclus; dc 18.783 18 875
inclus; de li b. 4 13 hearrs, de 19.613 a 19 116
inclus ; de 19.241a 49,309inclus ; de 19,4264 19,471
inclus ; de 19,637 a 19,761 inelus. — Samedi 1
avril : de 9 b. a ii h., de 19,847 a 19,930 iacias ;
de 26,933 4 20.142 iaelus ; de 26,346 4 20,337 in
«lus ; de 14 h. a 16 h., 20,454 4 10,530.
Rue de Siinl Q&entin, 6i (3* perception). —
Jeudi 30 mars : 4e 9 h a 11 b , de 6iö '41,556 is
elus : de 14 h. a 16 h , de 1,26! 4 1,770 inclus. -
Vendredi 31 mars : dc 9 h all h : q» 1,77! 4 1,794
inelus, de 8,059 a 5..3S7iaeias ; de 7.813 4 8 074
Inelus ; do 14 h. 4 16 h , ia 8,078 4 8,033
et dc 10,319 4 16,397 : de 8,483 a 8 497ct de 19,528
a (6,»iS ; ds 8,654 a 8.719 et de 16.664 4 16,685
dc 9,217 a 9,4li et de 19.7#) a 16.758; do 9,653
a 9,666 et de 18,787a 18,789; de 9,926 a iO.601et
de 10,8974 10,911.—Ssmedi l«r avril : do 9 b. a
II h. : de tl .083 8 11,135 ; de 11,282 a 11,322 ei de
12,130 a 12.197 : dc <1,3916 11,393 et de 12,260
4 11.264 ; (le H.iSl a 11,498 et 12,2 8 ; de 11,745 4
11,799et da 12,506a 12,986 ; de 11.886 4 11,899
et de 12,925 a 12,978 ; ds 11,924 a 11,935 e! de
13,663 4 13,124 ; de 14 Beurcs a 18 heures,
da 13.176 4 13,242 iselus
Inclus ; de 16,759 a 16.757
16,997 iacius ; da 17.201 i
17,'.38 4 17,484 bis inclus
inclus. — Lundi 3 avril :
de 17,662 a 17,959 SbcIbs :
inclus ; de 18,437 a 18,487

; de 16,464 4 16 512
inclus ; de 16,963 a
' 17,273 iacius ; de
; se 17,667 4 17.709
de 9 h a 11 heures,
de 18,190 a 18,238
inclus ; de 18,641

a 18.695 inclus ; da 18,87ê 4 18,935 i»clus ; de
19.117 a 19.159 inclus ; de 19.310a 19335 inclus ;
do 19,472a 19,496iacius; de 19,573a L',838 inclus ;
de li h. a 16 h., do 19,931 4 19,991 inelus; dc
20.1434 28,189inclus ; de 2 ),3384 20.379 inclus. —
Mardi 4 avril ; de 9 b. a 11 h : de 20,531 a 20,877
inelus.
Rue de Bapiume, 16 (4* perception). — Jeudi 30
mars : de 9 li. a (1 h., de 5,372 a 6,252 inclas ; dc
14 h. è 16h,, de 6,255 a 7,093 inclus. — Tendredi
31 Riars : de 9 h.a 11h., de 8.0914 8.383 inclus: de
8,472 4 8,493 inclus ; de 8,712 4 8,737 inclus ; de
9,417 a 9,613 inclus ; de 10,603 a 10.087 ; de 10,393
a 10,505; de 14 h. g lö h.. de 10,5864 10.717et
de 11,933a 11.946 ; de 10,756i 10,736 et de 12,035
a 12,694; de 10,936a 13,959 et de 12,199a 12,209 :
de 11,137 4 11,164 et. de 12,196 a 12.273 ; de
11,323 a 11.384 ct de 12,607 a 12,699 ; de D.fiOOa
, 11.528 et de 12,?80 a 13.0)7; de 11 800 a H,87iet dc
13.135 4 13,17i ; de 11,901'a 11,983 et de 13 428 4
13,306'— Ssmedi !«r avril : de 9 h. 6 11 heures,
de 13,783 i 13,810 et de 13,830a 13,633 ; de li,ioi
a 14,188 et de 14.216 a 14,225; de 14,519a 14,617
e! de 14,971 a 15,081 ; de 15,453 a 15,587 inelus ;
de 14 4 16 heures, de 18,937 a 16.034 in¬
clus ; de 16,249 a 18,320 Iuclus : de 16 513 a
16,58! iselus ; de 13,739 a 18.824 inclus ; de 16,999
17 64! inelus; 4e 17,274 a 17,32) inclus; de
17,485 a 17,837 iécius. — Lundi 3 avril : de 9
hail heures : de 17,710 a 17758 inclus ; de
17,969 a 18,042; de 18,239 a 18,305inclus ; de
18,48? 4 18.533 inclus ; de 18,6964 18,753 inclus ;
de 18,926a 18,973 inelus; de 19,181a 19,219inelus :
de 14 h. a 16 h., de 19,385 a 19,402 inclas; de
19,498 a 19,533 iacius ; de 19 761 a 19,808 inclus ;
de 19,991 4 20{Js; de 20,190 a 20.238 inclus : de
20,380 a 20,426 iselus ; de 20,5784 20,635 inclus.
Avis important. — II est rappeté anx mili-
taires moDilisés daas les nsines on ateliers,
aiiasi qti'è cessx reetrés dans lenrs foyers en
sursis on réformés n«2, qu'ils doivent rappor¬
ter au Bureau Militaire de la Mairie dn Havre
leur certificat d'ai location tan te de quoi ils s'ex ■
poseraient 4 des pqnrsnites correctionnelles.
Poar les inilitaires rentrés dans lenrs
foyers en snrsig oa réformés n« 2, présenter
le livret militaire.
Ponr ceux mobiiisés daas les nsines ou
ateliers, présenter la feHille de mobilisation.
II est rappelé égaisment que les enfant*
dëcédés on ayaat aUeint l'ige de 16 ans ces-
sent do béaéficiar de la majóration de 0 fr. 50;
les certificats doivent, ie cas échéant, être
remis au Bureau Militaire ponr suppres¬
sion de iadite majoratioa.
Aucnn intermédiaire ne pent se présenter
ponr toucher l'ailocation aux lieax et placa
du titulaire, s'il n'est porteur d'une procura¬
tion.
Celie-ci nesera déiivrée que si l'intérsssée
sctroave dans l'incapacité absoine de ton
cher eüs-mêrae son allocation par suite da
maiadie.
II e3t particulièrement recommandé de se
présenter è la caisse de MM.les perceptenrs
anx jour et heure indiqués sur les affiches

La
Folies- Bergère

Revue « Jusqa1au JBou# »
NoBvelIcs acèncs

iHsqu'au boni nons anrons de nonvellea
scènes. C'est désormais la devise d'Alberi
René et Liiote Albert. Les excellents revuis-
tes veuient se teulf au courant de l'actua-
lité.
La femme facteur leur a permis nne nou¬
velle fantaisie. L'artisie endiablée qu'est Lisa
Janx était toute désignêe pour trailer co
theroe dans ia note amusante. Elle person-
nine nou genlement ia femme lacteur qui.
sy entend è lire les « pouleis» d'amour».
mais la femme cochèro et la femme agent,
temmes a poigoe s'il en est, qn'elle inerrne
avec entrain et avec Ie sonrire.
Pais, dans Ie décor de Ia tranchee, nou?
assistons è un assaut de declamation entre
Bouchard (S:ncë ) et Fii de Fer {Abel Arit).
Ce dernier a soslïlé Hemani a la Comédio
Fraucaise. II connKit le róie par coeur et la
vent jouer, mais il demande è Bouchard do
ini donner la répliqne. Le public est déji,
trop habitué anx boullonneries dn poiin ri-
golo pour ne pas devioèr de qneiie fa^an iT»
pent donner la répliqne. C'est intraduisible.
II fant le revoir.
Le söccès se renonvelle chaqne soir ponr
tonte la troupe. On applandit Aon trance ie
défilé des drapeaux de France et i'ou associé
dans ces applaudissemenls cHIe qni los an¬
nonce avec tant de grèoe, Mlie Brésina, la
charmante commère si goütée da pubiic.
Soa succes de popularité ini a valu les hon¬
neurs de la caricature, et i'on pourra exa-
siiner dans nos vitrines psndant quelqnes
joars, nn croqnis d'Albart René qui l'a su-(
perbemeat campée daas son costume kaki.

Auiourd'bni, matinéa a 2 h. 1/2. Soiree A
8 h. 1/2. Même spectacle.
Location de II h. Amidi et de ih. 1/2 a Sb,

—

Thêétre-Cirque Omnia
Claéma Omnla.Patfaé

Cette semaine. ie programme dn ThéAirè-
Cirque Omnia oflre nn intérêt excepuonnel
grace A ia présentation snr ie vaste écran
d'un film aussi sensationnel dans sa concep¬
tion 'qae remarquabla par sa belle exécu-
tion.
Le Chemineaud'amourest en effetune étude
psycho iogiqne d'une rare ptiissanca, qui met
en relief une Ame droite et simple, pour qui
le bonhenr est le pins précienx des biens,
snrtant lorsqn'il a été cneilli parmi les hum-;
bles, riches settlement d'an coeur honnêtect
droit.
Toaies les péripéties de cslte ceavre saina
sont véritablement attachantes, d'uae aima-
bie sentimentaiité et vraimont dignes d'ètr®
appréciées de nos coseitoyens.
Dans one note plus auaacieuse, pins tonr-
meetée, le nouveau chapitre des Mystères de
New York a égaiement intéressé 1'assis-
tance.
Dans la forma documentaire, 'e programme,
indépeadamment des précisioos aneedt ti¬
nnes que fouroissent le Pathé-Journal et les
films de La Guerre 1914 16, transport® les
assistants en Zélande, dans ce pays si parti--
cuiièrement pittoresqce, dont les habitants,
n'oat cessé d'atiirer notre cariosité bien-;
veillante.
Quant Ala note gale, elle est fourcie par ;
nne scène trnqnée intitnlée Mentoultmt ne
boira plus de wisley, qni continue agréabls- .
ment la fantaisiste série de Mentonitant et
surtont par nne scène nltra-coruique Le ca¬
deau de Rigadtn, oü l'inénarrable hamoriste
se trottve aux prises avec le inauvais carac-;
tére de son éponse. C'est du bon, du repo-<,
sant vaudeville I

Aojourd'hai jeudi, en matinéa A Irois
henres, en soirée A huit heures, continua¬
tion dn beau programma de 'a ssmaine
comprcnant : Le Chrsavneav* 6 Aiiiotir.
Le Cadeau de Rigadin. En Zélande. Mentonitant
ne boira plus de wisky, etc. JLrg Myaéère»
dl® Aen-ïorit. Dernières actualités de ia
gaerre.
Bureau de location ouvert comme d'asage.

Aujourd'huiJeudiMi-Carêmo
DERNIÈRESREPRESENTATIONSDE

game aax £amélias
0 1. V JII'IA

CINÉMAGRANDETAVERNE
44,rue Edouarö-Laruc

Rois'asfist/ridedfffiS »«. »n lot important do lingerie Jet costu-difficnltés de toute* sortes, des mutations
ittceisantes, le ravitaiilement régulier des
unités stationnóes dans lo sous-secteur
de B. . .
Ls sons-li6utenant Rots est un de nos con-
citoyens. Le sons secteur anqael il est fait
allusion est nn de ceux oü l'activité du com¬
bat est actueilement intense.
M. Georges Dubosc, qui habits A Octe-
ville, hameau d'Ecqneville. actueilement
chasseur de i« classe au 26» batailion ds
chasseurs, a été cité A l'ordre de son batail¬
ion dans les termes saivants :
Sur Ie front depnis lo déhnl de la csrapagoe, a
tnujours fait prruv-. rfe heües qnslcrs o'ènergip,
de courage et deutrsio, aoUmaieat aux combats

mes.
Nota. — Lc3 souscriptions sont payables
daas tou3 les établissements de Crédit et de
dépot aimi que cliez (ous ies notaires du
Havre et de son arrondissement.
Elles peuvent être remises chez le tréso-
rier, 90, boulevard de Strasboarg, ou le tré-
sorier-adjoint, 5, rue AEcelot, oa a la Mai¬
rie du Havre, salie H.
Réyiement général : Partout oü s'exceree Faction
du Comité l'enseigneiaent et Ia pratique de 1*
religion ne seroat jamais sous aucun prétexle, ei
entiavés pour les eafants apparlenant a uas con¬
fession religieuse, ai imposés aux. _ , — autres ; teus
eleves dans des sen; intents de frateraité franpai- ■ - .
se, s'.iccouiuiaeront a respecter la conscienco 1" avril : de» 4 li h .(* oil è 18079 • de i s 83

j a 16,6:8

AllocationsauxSoutiens(isFamilies
Les allocations attribnées par l'Etat anx
families n'écessiteuses des mobiiisés seront
distribaées par les soins de MM. les percep¬
tenrs, les jeudi 30, vendredi 31 mars, samedi
fe», lundi'3 et mirdi 4 avrtl 1916. (Periode du
14 au 29 mars 1916)36 » seisaine.
Rus de St-Quentin 67 li" percep'ion). — Jeudi
30 mars: de 9 h. 4 H h., de i s 621 inclus; de 14 h.
a 16 h., de 822 a 637 inclus ; de 4.860 a 5,053 In¬
clus ; de 7,106 4 7.283 iacius ; do 8,334 a 8 402
iaelus ; de 8,498 a 8,539 iacius ; de 9,16: è 9,246 ia¬
cius; de 9,618a 9,629 inelns — Vendredi 3-1 mars:
de 9 a li h.. dc 9,608 a 9,734 ; de 10,080a 16,133et
de 11,875 a 11 885; de (0,507 a 10,524et do 11.905 a
u,907 ; de 10,534 a 10.595et de 11.947 a 11.M8 ; de
10,912a 10,9.33 ct (Je 12,210 a 12.245 ; de 10,9614
11,005 et de 12,448 a 12,305 ; de U,i65 a 11,187
et «e 12,884 a 12,920 ; de 11397 a 11.422 et de
13,019 a 13,069; de 11,715 a 11,744 ; 13,172 ; de 44
h. a (6 h., ds 13,369a 13,426 et do (4 397 a 14.448;
de 136i3 a 13.682 et de 14,61»a 14.679 ; ae 13.816
a 13.817 ct de 15,6623 15.136 ; de 13,815 « 13,877
Pt.de 15,588a 13,653 bis ; de 14,189a 14.193 ft ia
16,037a 16.073 : 14 '25 : do 16.833 a IS,35! Samedi

OBSÉQUES DE SOLDAT

Les obsèques dn sdrgent Jem Koning, du
4»ds ligee de l'armée beige, Agé ds 29 ans,
domiciüé a Ixe!les-les-Bruxe!lrs (Bslgique),
auroat iieu Ie jendi 30 mars, A9 heures da
matin, A l'Höpital complémentaire n° 8,
Lycée dc garcons, 2, rne Ancelot.
Lrs obsèques du soldat Jean Capitaine, du
l»r régiment de tüsiüers marins, age de 21
ans, domicilié AKermen-en-Nevez (F nistère),
auront lieu le vendredi 31 mars 1916, a l'Hó-
piial de place forle A et B, rue JlMSilioa, A
7 heares 1/2 du matin.

d'aatiul.

THÊBTRES&GOSGERTS
Grand-ThêA tve

Grand® Galas d'Opéva
La location ouvrira auiourd'hui jaudi anx
heares habituelles pour les représentations
de Carmen. La Toscu et Faast aa Grand-Théa-
tre.
Rappelons que samedi soir, Carmen sera
interprétée par Mile Germaine Bailac, de
l'Opéra-Comique, et M. SHliivan, de I'Opéra.
Dimatiche, en matinée, La Tosca, avec Ml!®
Suzanne Cesbron, de FOpéra-Cemique ; M.
Ghasne, le briliant baryton de I'Opéra-Co-
miqce, et M. Denyot, d'u Grand-ThéAtrc de
Bordeaux.
Le seir, Fau-.t, avec le concocr* de Mil®
Madelsine BBgg, de l'Ouéra ; M. Girog, du
Théatre Roya! d« Ja Moonaie, et M. Mar-
chisio, du Grand-Théa' re de Bordeaux.
<>Us helle <hj rii>niion donnera a ces trois

Grande Matlnéc «1» *• !i. Z» li#
Solréd a 8 hciu eM

(I imimi ■ ■ ksN

girusts
Vente tl» Denréea par la Municipalité. —j
La Slunicipolilê mettra en vento sujourd bui, cue
Fraapais-Arago (Maison des Douaniers), de 9 A
11 heures, du beurre frais au prix de 5 fr. Ie kilo,
et des ceufs au pnx de 13 fr. 40 le cent.
La veste continuera anx mêmes heures ven¬
dredi, rue FraD<;ois-Mazeline (en. la de la rue
Demidoffj ét samedi, 3>, rue de la Halle.

Yaccinallon Aativarioliqne.— lTne séance
gratuite id vaccination «ntivar'oüq-'-. aura lieu
jeudi. a 2 heures, au Bureau d'llyg eae, a l'Hötel
da Ville. ■■
Service des Eaux. —Jrr it d'eau. —Pour
réparation d'une fu:te. la conduit9 d'eau du quai
de Southampton,sera fermée aujourd'hui jeudi, é
deux heures du soir et pendant quelques heure».

§alletin dss Soctétés
Société Bfutcelle de Prevoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siége coclsl, 3, rne
Gailgsy. — Téltphens n' 220.
Cours Techniques Commerciaux
Cours du Jeudi

Lansus FnAsqAisK (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecole Gommuaaie). — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anglais üswl, 1" aacée (Prof. M. P. Roussel,
fondé de pouvoirs, — 1" année, section A, de
8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anglais commebcial, 3' année (Prof. M. A. Mon-
guillon, professecr de l'Ecole Primaire supérieu¬
re, de Sh. 1/4 a 9 h. 1/4
ABiTHüaTiQijKGottiiEBCiALsIProf. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 8 h. l/i
a 9 h. 1/4. '
Comptabilitï CoMMKRCiALK(Prof.M.A. Chadefaux,
comptablei. — 1" année, de 8 h, l/i a 9 h. 1/4,
Dactylographus. — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4,

Les Prévoyants de i'Avenir ' 1498' s ction).
— La recette mensuelle aura iieu dimanche
avril, de 9 heures a il heures, au Gercla
Franklin, salie n- 7, au 1" étage.

Chambrc Syudlcaledes Dcesiuuteurs du
Havre. — La réuuion amicaie mensuelle des
dessinaieurs aura lieu dimanche 5 avril,
lOheuresa 11 h. 1/2 au Cercle Fracklln.
Syadiqués ct non syndiqué* sont inviiés a
reunions, qui oat pour but d'aftirmer ie3 liens
solidarilé qui doivent unir plus étroitement
membres ü'mie même corporabon.
Tous les caanrai!®* p: liveot corsuüer et ein¬

de

ces
de
les

de i8,.jüöa i8,3i2, de 16,826a 16,8jöj rc'Dt'isetitstioas au iii.erèi ixcepUocaoL j prunier les Lvres ae la hiilioihèque



Lp Petit Havre — Jemii 30 War»10!8 9
SorlAlA lJnnéenne de la Seine-Maritime.
— Rrewsion. —SanI plu'e, tltmanebe 3 aviil, ex-
mrsion de préhisloire, ayant pour but fa reeher-
ihe ile site* taillés dans I» forét de Monlgeon.
Déparl s 9 beures du matin, du t'&villo» des
®ardes (porie des Acacias).
ItHssemblcmect a iO beures, au lieu dit Les sa-
piniéres
Canserie par M Raoul Mail.
Les [kts onnes désiretises de cbereher et de
trouvcr des silex taiilés seront bien avisées de se
munir d'un picebon.
Convocation. — Lundi 3 avril, a SOb. 48, reu¬
nion rue du Cbilleu, 34.
Les personnes êtraiiKèffS a la Sociélé et s'iaté-
ressscl ,i i hitioire naturelle soul gracicuseraeot
fcvitées a y assister.

§\ill3üa des<§ports
Feotbail Asteelatlsn

Klare Athletic Ciul>..— Matches du ï avril
{" équipe centre MFO, » 3 beures, a Saiivic :
Fréajont, Cafi'é (cap.), Gorlay, Lomaire, Bay,
Mevei. Aecard, Leuisvcrt, Lcibcr, llawes, Stein-
Lsuser.

Coupe Mason
S' équipe Bonlre ASFB. a 1 h. 30, a Ssovic :
Bicq jernare (cap.), Leboarg, Le Bon, Delafosse,
Kladier. PaunxTe. L'Herinitle, Boufillon, Oifivier,
tacbèvre, Koel, Duraud,

CoupsMeyer
3<équipe eoBtre Moativiiliers. Rennez tohs a
i beure, a Ia care de départ. Se munir d an laissez-
pssser pour Enoaviile.
Lami»se, Duletlre, Avesel (cap.!, Goudter, Be-
labayo, Magna», Le'ac, Morzelle.Lam Quam Vinh
loguet, Monion.

Coupe Lemarehand
4* équipe conire équipe des "Espoirs, a 4 h. 39
I B'éviiie.
Son! convequés : Parrain, Pelletier, Mallet, Ro-
msin, Fonrchiein, Descbaraps, Bcrlbelot, Vaisia,
Jiasom 'li', Marecal Mallet. Mery.
Espoirs ; Baliy, Lettable. d'Gzouville. Le Da,
Duesbug. Vallet, TrobsBi, Thiealient, Strauss,
ysuwii kol, Gardye.
Cettenprès midi, enirainmenï pour tous les
Joueurs disposities et l'èquipe des Espoirs.

Association Sportive i'ïédé ric-B,'Hanger .— Jeudi
poir, a 8 beures, rénnioa géaéraie, eh&z 8.
Avond.
Mstchs du dimscehe. Gorrespacdanee. Ques¬
tions diveises.

Pulronage Laigue ie Granite — leuii 30 mars,
rêunion cb<*z M Tesiaid pour tous les jeuears
de football Tous les jeueurs n'étnnt pas a-jour
de leurs cotisatiass seist priés d'etre présents a
cetie reunion.
Questions diverse? . Cosgss,
liomokgaiian des ma'ehes de disssBehe der-
Bier.

TRIBUNAUX
TribMalCerrectioineldi Havre
Audience du 39 Mars 1916

Présideace de M. Hekriet, président
dn Tribunal poar enfaats

OBLiGüTiCNS TROP BIES C&CHÉES
Lorrqu'ii habitait rus des Jardias, è. Ssn-
vsc, M. Pierra Guyard ayait placé, pour les
metti e en 1 en sit ", trois obligations da Cré¬
dit Foticier, de öOOfrancs ciiacuee, dans une
bcite ayant ceutenu des pastilles. I! avait en-
Bttite caché cette boite sur une armoire, der¬
rière la cor niche, dans un coin biea sombre.
Sa femme de ménage, un brin voietise,
Marié-Louise Panier, agée de 33 aas, iemen-
rant 3, ree Césaire-Oarsei, n'aurait jamais
po supposer qae ces obligations se trou-
vaietit a eet endroit.
Lortqu'il quitla soa habitation pour aüer
öemenrer 18, rue d'Alger, M. Pierre Gnyard
ïrót uit p;u d'O'.'dre daas ses papiers et ob-
Jets. li prit l'ancience boits de pastilles, sans
sa rappeier !c moins du monde qu'elle coa-
tenail sss obligations, et ia jeta au fond du
jardin parmi nombre d'inutiütés.
Ce fut ia femme Panier qui ramassa !a
bcite et s'gpprooria les obligations, feien
qo'eiie süt que "ieur propriétaire était M.
Gnysrd. La voieuse chercha è tirer profit
des précicux papisrs et se rendit chez un
agent d'aflaircs peur les faire vecdre Ce
dernier, flairant ie rol, s'y refasa.
La femme Panier eut a'lors recours a une
amie, ia femme Tavarès, née Dorand, agée
de 40 ans, demenrant 9, impasse Dagobert,
au Havr», et Ini deraanda de faire négocier
Ces valeurs par son mari.
Ce demier se rendit au Crédit Havrais,
présents les litres com roe appartenant è sa
temme et demanda a eaipranter dessus 375
francs. L'ouératioa ayant parfailemeot réas-
si, M. Tavarès retonrna è la baaque et toa-
Cba a nouveau pareiüe sommr.
Dans l'entref site, M. Guyard s'aperc-at que
ses obligations lui raanquaient. II se rappela
les avoir jetées avec la bcite. I! s'enqnit au
prés o'e la femme Panier qui lui racoota
avoir mis a la rue ton3 les papiers et objets
dont il avait voulu so débarrasser en dérné-
nageant.
Mais ii advint que la femme Panier et la
femme Tavarès ne s'entendirent pas quant
au partage des sera mes toachées au Crédit
Havrais. Si blen pue, pour se venger de sou
ami® qui avait pris la part du lion, la fem¬
me Panier aila raconter k M. Gnyard que la
famense boite de pastilles avait été troavée
dans la jardiu par lejaune fils de la femrae
Tavarès.
( M. Guyard fit immédiatement opposition
sur les obligations et ne tarda pas a appren-
dre que Tavarès s'en était dit Ie légitime
propriétaire.
Tels sout les fails qui amenaïent devant le
tribunal la femme Panier comme voieuse et
la ferame Tavarès comma recéleuse. Elles
présentèrent ■>;? ru.ovens de défense trés
contradictor ayant" pour bat de rcjeter
l'ene sur i'auire 'ia cu'pabilité du déiit.
Le Tribunal aprè3 avoir acquis la preuve

drs fdits, a coud3mné ia femme Panier è
buit mo:s de prison et Ia femme Tavarès a
six mois.
Défensenrs : Me Abraham pour Ia femme
Panier et K* de Graudmaison pour la temme
Tavarès.

0HRÖS1QGERMI0IAL1
Sanvic

SplendicfGinéma
Films - GAUMONT- Appareils
Satli des rites, 28, rue Vieter-Huge. Seuelo
Jeuöi, Jfi -Car ine, »Kti»ée S 3 fi., soirée k 8 h.,
2 dernières représentsti»»? (in merveaienx prs-
gramrae ut te Le Graad SoafHe, drame patrioti-
que, avec cce«Bipsgieaesl da vhaat, La Mar¬
seillaise. iiiierpréié par « el Mme Bragde, da
Thf aire da Beis Saeré o« Bruxsites.
Samedi 1" avril, «fiaagemeat de pregraxsme.

Rouen
Abordege en Sein» Une Pitlehs thtrgis is Suere
est couiée — L'entrte da bassiB au pétroie sa
troDVc' uiouestaBêascBt benefice a la asite d'ac
secideat survepa asrdi atatia.
Vers hnit beureg, le rvtaorqnesr Areaais sarlsH
dn bassin iorsqu'il a aberiè, p«r le Iravers, la pé-
niche Geerges, «hargée dn sscre. La HaB«euvvpt
d'ane large déchirnre par laqualie l'eao sa prêeipi-
lait, la péniefie ne tarda pas * saabrer daas la
passé.
Lea propriétsires 4a balaaa, il et Mme êay,
aigsi que ieur pilote, oat pu se sanver 4 raids da
caEOl du bord qui était a la tratve
Le service de la uavigaties a pris aasaitêt dee
mesmes paur «lebarrasser featrée 4n bassin de
l'épave \

BOURSE DE PARIS
23 Mars 19SS

MAROHÉ DES OEAKÖES
Lonéres %i 44 i/2 a 28 4!) 1/2
BaeetBark..., 1 69 1/1 4 1 73 1/2
Esp*?ae S 27 »/. 4 5-83 »/»
HolSaBde S 95 »/» 4 S S8 »/)>
Italia 88 1/2 4 90 1/3
New-York S 94 »/» 4 6 —»ƒ»
Norveire 1 70 »/» 4 i 74 >/»
Porlnral 4 08 '«/» 4 4 So »/»
Petrofrrsd 1 84 d* 4 1 92 »/'»
Suède 470 »/» 4

113 1/2 4
174

Suisse liS 1/2
BS2S

tTATCITO.PT?EATR1
NAISS4NCES

Du 39 mars. — Alfred LE EIHAK, ree Süiüe-
mard. 7.) ; Mareel SART, rue Beile-Vise, 16; Tbê-
rèsc HOULGATTE,rus Betfialet, 33.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bé He Stratbonrg (tél.95)
VOITURE8 dep. 47 fr.
BscycleSles "Teurisie"iCfit
enlièrcment équifées # 'yu '*

DECES
Du 39 mars.— Emiis DAVID, 87 aos, jonrBalicr.
run Saint Jacques, SS ; Josèpfciae SCHUSTER,73
ans, sans profsssien, rue Desaalières, 29 ; Gas¬
ton BLIAUT, 35 aas, employé de csssmerce, cours
de la Rcpublique, 24 ; Louis PELET, 59 tas, cbar-
retic-r, rue de Gravelstte, 3; Anne DAOULAS,veu¬
ve LEH0UER9N, 73 aas, sans professiea, rae Fui-
ton, 25; Eupbrasias LEMA1TRE, veuva DELA-
RRiÈftE, 69 ans, sass prefessisfl, 4 IIsï fleur ; RA-
BEL, mort-né (fémiais!, rue Msssiilea, 19; Paul
BAUDLET,67 aas, épicier, rue Raciae, 31.

MILIT.A1KH
Ferdinsnd GRDN'WALDT,33 aas, seidat au 76«
d'infaBlerie allemsade, Hospice Général.

Spoelalttc «e S3eu.Il
A L'ORPHELiKE,13 15. rue Thiers
üeuil compfót en iZ beures

Sar domanfie,uao persoaneirdii^e au dsuil perte k
«iioisü'a domicile
TELÊPHOME 93

TROUBLESMLACIRCULATION
Arlério-scSérose, Varices, Hémorroïdes, Fissure
anale. — Vices de Ia BUlritiea ; BhumvtisBie,
gautte, obésité : anémie, ehiorosa ; Goiiques aê-
pbrétiques 'et hépatiques ; RacbiUssae.
Unt QflRPT sgrégé, consuite tous l«s jours, de
ü OUDLI ^ j 4 beures, et recoil les raardi
et vesdredi, iosqu'a s beures, 7, EtlB TiSïERS
(au-dessus du Gaspiilaqe). ge

Mortau "Cliampd'Honneur
M. Pierre PELLAN. aetueliemetit au front,
Madams et leur fits, frère et beau-frère ;
La familie et les smis ;
të. i' Inspecteur de l'enseignement primaire ;
Le Directeur et is Personifet de I'teste ds ger-
gans de la rus des Etoepi'eres ;
Lts Membres du Sroape haera is de l'Amieoie
laïque des institutrices et tnstltutears ds la Seine-
intérieurs,
Gut ia douleur de vous faire part de la
perte eruetie qu'iis vieaseat d'éprouver ea la
personns de

Jossph RELLAN
Instituteur

Serpent au 38' régiment d'ir.feinterit
Dêcoré de la Croix ds guerre

tombé au cbsmp d'boanear, le 21 février,
daas sa 34* anaée, et iabumé provisoiremeat
prés du froat.
45, rue da Général-Faidherb'ë, Le Havre.
Le préseet avis tiendra lien de lettre
de faire-part. (3628z)

Mortpourla France
Vous êtes priê de biea ventoir assb.kes au
serviee rrligVox qui seva célébré «n l'cgMse
Sainle-Marie, le veadredi 31 cobmb), a bail
bea-.es du mafia, pour le repes de t'iaae de

Monsieur Joseph LEGOFF
Quartier-nraftrs micanitien è bord d*

La Lorraine

déeétié a Gerfoo, Ie 26 févtler dcrn'wjr. daas
sa 3i» asnée, après nne sotrte malais coa-
trastée ea service.
De la part der
M"' eettee LE BOEF.nil LE JEtfHE, sea sa-
se ; #»• paa.ee LE S8FF. sa aére ; Af. et M" |
Fmeerit LEJEUNE,eeskcatsi-pareats ; M etdt" |
Fees LE ËOFFet tears er.ftets ; M. et 8"' Abel
IE 8eFF ; Si. ei M" Jean C3AMS et Lars en
fonts ; 8 et g™ Pierre LE SBFF; M et Ei"
Louis BtZSET el leurs infests ; M et Jeer.
LE S8FF ; IS. et %" Ebgéne LE B$FF et Iters
snfunts ; M Augusts lE SSFF ; 8, et IB" SSSN
FOPTet leur Pis. ses frè res ct wears ; 0. et
M" Yoss LE JEUNEet h»r Pil» ; S'A" Feraesds
el Louise LE JEUNE', MM. Aadré et /bel LE
JEUNE,ses beaux fréres ot bellet-aseürs; S3,
et 8" Louie LEBBULANüER,ses esete ei taaie ;
ia familie et les amis.
La présent avis tiendra lie» de lettra
d'invitation,
Havrs, 35, ree Ff«a$eis-Maz«!iBe.

Vous êtes prié de biea veaieir assister aax
sea vei, servies et iBkumaüea de
Monsieur Bernard LERAT
Po'.dat au 39' régimtni d'infanierie
déscdó le 23 mors, 4 l'age de 48 aas, maai
«cs sseremcBts de l'Sglise, 4 THèpitai nfiii-
taire is*6, it Beuea,
Qui aursEt lies le vesdredi 31 eearaat, 4
neuf baares du aaatia, ea régbse Ssiai-
Kicoias, sa pareisse.
®s s® résaira 4 Péglise,
De la part da :

M. Albert LERAT, direstesr irs Desks du
Posti-Songa. et S" Albert LEPAT ; &. Pafort
LERAT,sergeat au 228*régiment dTufanterie ;
M. Liens! LERAT, safdat bicssé da 1n> régi-
eaeat aivfsster'ia ; SM. Miohe-l, Ssbritl et
Jssnnis LEPAT ; Ms" Suzanne et êkristin as
LERAT',
CS ei K«* Ernest LERAT, leurs snfests et
petils entanis ; M. et IS" Augusts LERAT; 8n'
Amitfe LERAT: 0. at Si" Heart LERAT; SS.et
S" Loon LERAT; KA' Anr.a LERAT; B. et M"
Sesé LERAT;
B" t»ii) THENAP.3 ; M" esun Augusts
FBURmn et set enfaats ; M et M" Oabrlel
TRENARBet tsars safants :
Les families gasteen LERAT, Emile LERAT,
BEN'SRICHARB, TiHEL MISHST;
Les smis.

ïffet liSI li l!ï« SaS!8iat !
II na sera paa envoys ae iattres d'invi¬
tation, la présant avis en tenant lieu.

(3984)

Mortan Champd'Eonnenr
Veus êtes prié d'asJisisr 4 la aesss qal
sera dito le vendredi 31 aars, a Bcaf beures
du raatin, ea i'fgiise Saiate-Marie, paar le re¬
pes de i'ame ds
Monsieur Msrce! TROUILLER
SfeHlot-méeanicien du eroisèur « Pro»tnce-ü »
dispara ea mer is 26 fevrier, daas sa 21*
SDflée.
Se !a part d« :
IB. et M" TR91/ILLER,ses père et mère ;
M" Vents BUS9ST. sa graad mère ; 8. et M"
E. HEMêTet tear Enfant, #SI*Bermaiae TR9JH-
LER. ses seeara, bseu-frère ft neveu; S. Jalea
TR8UILLER.Si et M" J S 9REAU et leur Eilla,
M leen BUE3ST,M. et AS"CSRNEZiÈREat tears
Enfttnfs, ses oocies, tsBies, cousiss et coasi-
ops : M. André E8HTËet sa Famttta, les Paraats
et los Amis.
l.e ni'êsent avis tienara lieu de lettre
d'invitation.
Le Havre, id, rue ChariemagBe.

Mortau Champd'Honnsur
M~>Alexandre SUBELSU.sa rséra ;
M et ii— Streel CUBELBUet tears infants ;
IN11"Madeieino. Bermaine et Augusta CUBELBU:
S. Rsyraond CUDELëU,ses frères, s^urs, feoiis-
S seeur, nt»v.ux et siècé ;
Ai" V.COUTURIER: 8"* L. CBTiN,sesisBtes;
Les Families BAtLLST, MALLETLÊSER.SER-
TRAXS.S/RAPOET.BARRAT.ROUSSEUN.JEANNE,
DUBOIS.LEMDNNIER PRIEUX,CAMtBN,BACHE-
LEY,HULtN,ses cousins, et les Amis.
0*t ia douleur do vou? faire part de ia perte
eruelie qu'ils vieaseat d'éprouver ea ta eer-
senee de
Eichsrd-Michïl-AlésavdreCUDELOÏÏ
Adjudant au..' Régiment de Tirailleurs sènéjaliis
tué a i'esBemi Ie t9 msrs !9iS. a Assenso
(Maut-Sèaégai-Niger), öxbs sa 3i« anaée.
Et vous priest de bies vsuloir assister a Ia
«esse qui sera dit© peur le repos de sea Imo,
te samudi 1" avril 191®,a buit beures du ma-
tia, en l'église. 5aiBt-Micbei.
Lo présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.
7, impasse Saiat-Tbibauft (rae Gastave-FlsE-
bert). (2995z)

Les Families BAR!AU, MICHAUB, JEANNE,
ROZIS,LABÈRÈNE.ont ia deuleur de vous faire
part de ta perte cruette qa'ils vieaneat
d'éprouver en Ia persoaae de
Madame Veuve JEANNE
Nés COKCHE

déeédée a Nérac, le 29 raars 1916

"(ILoVzi'

Sociéiè « LA FLOTTE »
MessietiM les membres de Ia Société sont
latormés qti'on Servtee sera tólébré demsin
vcndcedi 31 roavg, s sept beures <pia-
rante-eir-q du matin, ea Fégiise SaiDt-Frasfois,
4 la uéiaeire q«
Monsieur Jean-Sflarle OLLIViER
Second-0 nitre Afétaniwen sur Proveaee

Membre participant
(3008) Ze president, ad. VKRN.

Ui.Saarice BtLLtON,g«n époax ; M" centre
HEEL; M. RERVtEB,agtneHaineBt 83 front, et
Medtijts et leur ttite : S'" Ahboasi/te FOSSET;
Cf" CAPELLEet ses Pie; S!*- EsAer EBHfEL ;
£•• uses LEPRUN/EPet ses enfant» ; S BU-
JAPtrN et ses eafants ; M-* ecaoo BENELLEet
Me enfaats :
St et t" BBUPBEAtS; AS- eeaee RH.LKAN;
K" asset CAUgUET; ff. et H" BtRTAN; 8"
eeeas NTSMEN; 8. et 8" Leafs SANtYET et
tear Rite, et tas amis,
Oat la daal e»r ds tms M'ra past d« la
perte eraette qa'tte visnaest d'éproaver ea
» psrsaaae êo
Madame BILLION

Née Anaguitine-lfarid HÉHL
déeédée la 28 surt tf!8, 4 9 baares da
sastia, s-as sa 24»aaaée, asuaie des Saere-
ssests de FSglise,
El vaas priest de biea vouloiv assister 4
ses cssvei. serviee et iahaasalioB, qui surest
ties Ie vesdredi 31 «nuraBl, è troic hesres
et derate da seir, ea téglise Saist-Hidbel,
sa psreisse.
On se résaira as dsmieüe aertaaire, rae
Sraest-PesêB, 37.

ftiatoi 5f«ü féjssüki lat!
II ne sgra pas envoyé de lettrrs d'invita¬
tion. le présent avis en tenant üea.

|*)47)

Vous éies prié de bic-a veuferr assister acx
«ofivoi et serviee de

!! inglssr Manrise-Alph®»»LSMAISf-^3j
döcédé a Moativiiliers !e >9 asses eaar&sR,
daes sa i8* 2aaé8, auai des saerfMe«ts de-
FEgiise.
Qui anreat Mcsala vesdredi 84 mars eoara»t,
a neuf beures et draste du mstta, ea Pègfisa
de üoBüvïliim. sa psrsiste.
Qa se résaira 4 i'ogiise.
8e ia part da :
8" Matrits LEMAtSTPE,sa vesve;
#"• Pruis LEMAUTRE,sa 9!le ;
M si 8— R. l.ESfJISTPE, ses pér» et wè»e ;
M gSJTTEMBIRE.Bharasaeica j Féeame, et
Madame, eis LEB'1STRE. et tears Infants :
8U* Hilsnt LE8AISTRE, ses sesars, basa-
frèro et uevsux ;
8" YeuesBIBIEP, sa tsaie ;
Bss families LEPRÊTRE, BIBIER, JANBIN et
AU8USEAM,se3 parents.
Le présent avia tisndra lieu de lettres
d'invitation.
L'mhuru'ïtion aura Usu au Harre.

CM:: , 3-**^.» "... -

t5»3ï)

M. et M—LESEISNEUR; ia FamWest tes Amis,
Remcrcïeat les persaaers qui eil biea venlu
sssistsr aa servies reitgieux eélébré en Ia mé-
maire ie
Rasul LESEiGNEUR
Soldst M 339' d'infautcrie

I M" i'suos Alphonss HAMEL; la Femiila et les
1 Amis, rcBiercieat les personaes qui eet biea
I voiiiu assister au service religieux célébré en
ia aséssairs de
Mansieur HippcuyieHAMEL

Canonnier è berd du oroiseur eemiUairt
« Provtnce-Il »

Le Boetear THSP.EL.mobiiisé, et #»• L.
THSREL.nésGARTNER;
MZi Frsngsis et Andrè THOREL;
Id. A. THBREL.Professeur bonorairedu Lyeée
du Havre, 8" A. THORELst leurs Entcnts ;
Al. P. LBUïET, Professeur sa Lyeée d'A-
isscos, 8" P. L8UVETet tears Enfnnts ;
8. et A. êSRSRÈEst tears Enfaats ;
Les Families SiBHST. RSTTEHB9URG,LA-
CR8IX, BARSIERet GARTNER,
P.emerci'.'D' les perssnr.es qui ont bien vou¬
lu assister a is cérêfaoHie reiigiense et a lïnbE-
malion da
Madame F. THOREL
néa Augastia-a GONDKÉE

Af" TARBIFet ses Enfents ; ie Familie ei les
Amis, romercieat les persoases qui ont bien
vaulu assistsr aox «onvoi et iBhusa«li«n
MonsieurLouis-FraBQois-ErnwtTABDIT

Employé ds Commerce •

MaBBBBOaB

I IS" EmileGALCDÉEe! la Familie,
Remcrcieal les persoBnes qui ont bien voulu
I assister aux convoi, service et inhumation de
MsnsieiirEmile-Pisrre-iéssFéSAL09ÉE
Ingénieur aux Chm tiert et AteUers
Augustin Nermani
Médaille du Travail

8. Alfred LEMO/NE,son épeux;
Al. e! 8- Albsrt LEMOINE,ses enfaats
La Familie et les Amis,

1
Rsmercient les personnes qni ent biea voafu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame LE80INE
née Emma LEVASSEUB

8 Ernest LHOMME.san Epoux :
H"* ter mains LH08 ME, sa Fsik;
0. Paul WEHRLi, son Koven et Fiis adoplif ;
K11*ViviansBONATH.sa Nièce ;
ta Familie et tes Amis,
Bemereient les personnel qui ont bien voulu
wsiSiCr aux convoi, service et inbumahon de
Madame LHOMME
Néa Barüte Marie DIONIS

0" Henri LEBASTAR3, ale MIGSSEC, sa
vfnve, et san Fils. Les Families LEBASTARDet
8 IOSSES,
Bf tnereienl les perser.nes qui onl biea von-
iu assister aa servitte rcligieux eéiébré en ta
méaoire de
Monsieur Henrl LEBASTARD

MtUrt-Hitanieitn

8. Levis OUVREet ses Enfaats; Les Families
BUÏRE, SBRSA,PFISTER,et QlfETEL,
»es«erc>rBt tes persennes qui eat bien venta
assister aux eenvei, serviee et lahnmation de

Madame Louis OUVRÉ
née Matkilde Marie BILLOREY

La Familie ASNÊS,
Beaaereie les persennes qni ont bien veole
aseteter &ox eenvoi, service et inhumatioa de
Madame Veuve DELATRE
Kéo Joséphiae- Sophie FOUCHER

8- Vears LEBAtlLtf, nés THOREL; M. et 8"
Armatid THORELet tears Eafants, st la Familie
Beraereieatles person acs qui oat biea voulu
assister aax convoi, serviee et isbnmatton de
Madame Veuve THOREL
moe Mélaaie ALEXANDRE

Les Families HAZARB IEROUX, BENLARE,
LOPAY,LACA/LLEet 9ELL0NCLE,
Reacreientles persessnes qn! ont birn veuls
assister aux eonvoi, serviee et inhumation de
Madame veuve Céilne HAZARD

0. et S3" PERROCHONet tears Eafants ;
Resasreient les persacnes qui ent bien vonln
assister aux eonvoi, serviee et inhumsttGS de
Madame veuve JAMARD
Nés AVRIL

kagfomaria da Jaara&l &2i MAYMJS
SS.Sss PsieaisssAB. SS

LETTRES os DÈCÊS
3»?vid S treexs* ta 6«a»

!

Pour hater la Victoire
L'Unité d'actiou

L'anité Se direction des Nations ds l'Enlcale
penr Faction comsnBe s'&ffirnac4 tous ies points
de vae. Kous öevens avoir sassi a I'iBtérieur une
UBilè d'actioa trés active : chacun. suivant ses
faeutiés, doit faire uu effort poer te pays et parti-
coliérement épsrgnrr afin de prêterau Trésor le3
ressoarsss nécessaires aux besoins dc nos Ar-
mées.
Souscrivons aux Ttovs de la ItPtense natio¬
nale 011 aux Obligations 5 O/O de la De¬
fense Nationale, remboursabies ea 1928, doa-
aant hb r>ve»u copieus. Ces litres sa trouvent a
tous les guichets du Trésor et de ia Baaque «ts
France.

Ratettrd'Agg
Le eoras mêdical ordonac générale-
Kient l'Elixir de Virginia Nyrdahl
eentre les accidents du retour d'age tels
que : hémorragies, congestions, verti-
ges, étouffements, palpitations, gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux.
Ce médicament, par son action sur le
sygtème veineux, est également souve-
rain contre les varices, les héruorroides
et la plilébite. Envoi gratuit de la bro¬
chure explicative en écrivant : Produits
Nyrdahl, 20, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Tout Elixir, soi-disant de Virginia,
®e portant pas la signature de garantie
Nyrdahl, est une imitation ou uu#
eoütrefafoade noireproduit.

CHICORÉE EXTRA
A Ia Belle Jarülnlèr©
(Paquet Bleu.)

C. SElftSOT, a Lille (Nord)
Fabriauée ppedant la durée de ia guerre a

IVRY-PORT (Seine)
Ea reison des nombreuses imitations, prièr* de bien
exiger is Marque. ft (37S0)

SücléüiüitpiduJournalLEHAVRE
Nous rappelons a SAM. Iob Actioanaires
que le rnlde <*sa <llv!4vn<!« do l'Eser-
cice 1914/1915 sera mi? a leur disposition
a partir du 1" Avril preeheiu.

CompagniöNormande
DE NAVIGATION A VAPHUR

Mais- Avril

Jeodi JO
Vendredi.. 31
Fameéi... 4

Mars-Avri!

JeadJ ..... 30

V«udr«41..31

Sam«dl ... i

Mars-Avril

Je»di 3*
Tmiredi. . si
Sai!K«i ... t

MOIVFLEURHAVRE

TROIV1LU

I-

KOUVEiaLES MARITIMES
I.e st. tr. MatAntique, vet. tie Casablanca, est
*rr. a Bovdeanx, le 23 mars.
Le at. fr Vtlle-êu-Havre, ven. de New-Yorb, est
arr. 4 MsrselUe lo 55 mars.
Le st. fr. a dtrou-Latour, ven. de Saint-Naaaire,
est arr. 4 Nantes 1c SS rears.
La st. fr. Saint-Smen est arr. 4 «ibraltar ie 26
mars.
Le st. ir. Paint-Lue, vei. de Casablanca, est arr,
4 Dakar 1« 22 raars.
L« st. tr. Chicago, ven. de New-York, est arr. 4
Bordeaux le 58 mars, a 14 h.
Le st. fr. La-Tournins, ven. de New-York, est
arr. 4 Bordeaux le 28 mars, 4 13 b.

ÉVÉXE2IKKXS DL 8I.ER

pacific (»). — Papal, 34 mars : Le st. narv.
Pat:/ Ie, ven. tfu Havre, est psssó a Flares, (le-
maodant des seeours. Deax steamers ont été
•nvovée a sen assislacee. Le condcnseur de
Pacific devra être neitoyó.

Mnrégrspbc da 30 Mars

PLEIREMER

BASSEMER
Lsver da Soieli. .
Ccue.da Soles. .
Lev.dels Lose..
Gea.data Lane..

fl b. 83
19 h. 19
4 h. 39
14 b. 14
S h. 33
<8 b. J6
4 b. S
14 t) 44

H.L.
P.Q.
P.L.
D.Q

Hauteur 6
»
»
»
3 avril
te -
ts —
24 —

93
7 » 05
9 » 15
1 a 90
A 1» a 21
4 it ti 34
4 »h, 7
i 22h 31

l'ort dn Mavro

Mars Kavires En(ré9 een. de
29 st. a»g. Ckarky New-ïorl
— te.-m. fr. Gender New-York
— st. ang. Stroth!p*.y New-Yoik
— at. 8r. Bermne Antilles
— st. fr. Aai.-RiguuH-ds-GenoviUif Plata
— st. da». DerU-Jenscn Angieterre
— st. Borw Olc-Bmll,Jens Ferro,. West-lWtlepoof
— st. a»g. Vera Soatbamotos
— St. fr Hiron dille, Viel ...Gael
— St. norw. Beatrice
— St. tr. Ville-d'lsigng
— si, fr. Dcntsvilk, Abraham
Par le Canal de Tanearville

58 ohal. Rent-Marie, Polvoux, Thudiiue, Spautole,
Seine, Camilla, Laboriem, Emelia, Les-Deu»
6esw Rouet

NOTREPUBLICITÉ
L' augmentation des charges qui
pesent sur nous, par suite notammeni
de la hausse considerable du prix du
papier et de toutes les matières pre¬
mières, nous met dans Vobligation
absolue de relever nos tarijs de publi -
cité a partir du JLtrAVRIL
prochain.

Vole!notraNouvaauTarif:
PET1TESANNONCES 4 francs
Annonces commerclales.. 0.50 la iiga
Kéciönaes. ........ ....... 1.- »
Régionale 1.50
Avis d'Assemblées Géné- )
rales des Soclélés j 1.50
AVIS DE DÉCÈS 1.—
Ventes Publlques 1 — »
Avis aux Réclamateurs .. 1 — »
Théótres et Concerts.... 1,—

3- »

VENTESPUBLIQUES
■w

COMRIISStiRES-PRISEURS DU HAVRE
VENTE PÜBLIQDE DE

50 CHEVAUXET IKULETSRÉF0RMËS
Le Lniidi 3 Av:-il 1916. 4 9 beures et a ti
beures, devant FHötcl des Ventes, 62 et 64, rue
Yictor-Hugo, 11 sera, par commissaire priseur,
procédé a la vente puhboue aux enchères de :
21 Cheeaux. 14 Jumenic de gros (rait et trait lé¬
ger, et 15 Mulcts.

Argent eomptant
Ordre de la vente : a 9 h. : 7 cbevaux, 6 ju-

mrnts el 14 mnieis.
a Mb. : 14 cbevaux, 8 ju-
meets et i mulct.

Requête de M. le général commandant la Basa
angUise au Havre. 26.58.30 la ( J

Feuilleton du PETIT HAVRE 34

LEPRINTERS
DELAREVANCHE

PAR

3M. Clérxxéxit EOCHEL

DEUXIÈME P ARTIE
LES AMOUREUX

>—Avectout le dévouementet la pru¬
dencedont je suis capable, Monsieur le
luarquis.
— G'estbon, allez 1dit M. de Pontlou-
Vier.
Or, LeKernne I'eutend point ainsi. II
fait un pas de cóté-...
Et, se placant résolumenten facedeson
maitre :
■—SiMonsieurle marquisveut que j'ou¬
blie, ii devra, lui, se souvenir... de mon
Jiumbledemande?
— Nous parleronsde cela a mon retour
de Paris ! fait hautaiuementM.de Pontlou-
Tler.
Et il tourne les talons.
Le gardele regardes'éloigner.
Quandii a disparunu tournantde l'allée,
,ï*eKern a un sourirede trioinpbe.

— Je le tiensl... marmura-t-il. Avant
la fin de l'année, si les événementsmar-
chent commeils doiventmarcher, Gillette,
la filleunique d'Etiennetie, — l'héritière !
—sera ma femme!. . ,

IV
LE RENOUVEAUII'AMOUR

Lemarquisde Pontlouvier, 4 petits pas,
continua sa route.
A l'extrémité de la grande allée, deux
cheminsdivergents s'ouvrent obliquement
è droileet è gauche,formantles deuxbran¬
chessupérieuresd'un Y.
Tousdeuxaboutissentè la lisière dupare.
Entre eux, un étroit sentier conduit au
paviliondeLeKern.
M. de Pontlouviers'engagedans le clie-
min degauchequi remonte, peu sensible-
ment, vers LaRoussière.Au bout du ehe-
miu, une brèche a été pratiquée dans la
haie vive. Deuxmadriers jelés au-dessus
du Saut-du-Loup,servent au passage des
ouvriers occupésa la reconstruction du
cMteau. . .
M.de Pontlouvierfranchit le fossé. II se
trouveen pleinbois.
Lesgrelotsd'un cheval, des claquements
de fouet, le roulement sourd d'une voi-
ture dans les terres grasses lui font lever
les yeux.
Atrenle mètres de distance,en face de
lui, il apereoit 4 travers les branches le
large chapeaude JeanNouail.
— Tiens, murmure-t-il,Gillette et sob
père. . .
Lemeunieret sa filleviennentdu mou-
lin.

Lemarquiss'arrête :
— Voiléqui va changer moa itinéraire,
flt-il d'une voixbizarre.
Lavoiturefilea grande allure, longeant
les bordsdei'Argentré.Au pont,elle tourne
è gauche.Puis elle passe la rivière et s'en¬
gage sur la route de Vitré.
Lemarquisse remet en marche.
II se dirige a travers les arbres du eóié
de LaRoussière.
Bientótil apercoit la cabane de Gérard
Mailhardy,dontla porte s'euvre et se ferine
au gré du vent.
II consultesa montre :
— II est a peine dix heures da matin ;
j'ai le temps. . . —
Sa voixest changée.
Ses regardssont envahis par une fièvre
subite.
Quecompte-t-il faire?
— J'ai le temps. . . répète-t-il.
La vue de JeanNouailet de Gillettesetn-
ble le mettredan's une grande perplexité.
Uncombatse livre en lui.
II est probableque le meunier va è Vitré
et qu'ii sera absentpendant au moinsune
heure et deinie. . .
— En tout cas, Etiennette est seule !. . .
L'occasionest propice,et il ne faut pas la
laisser échapper!
En quelques minutes, le marquis de
Pontlouvierest prés du bras de la rivière
qui amènel'eau et alimente le bief. II le
suivit sur quelques centaines de mètres,
et se trouvebieutét ea vue du derrière des
Mtiments.
Geux-ei,du eöté opposé4 la porte ehar-
reiière et a la cour, sont entourés d'une
sorte de verger potager dont la culture

forme l'unique distractionde la bonneet
grosseNetje.
Poury aller la Fiamande doit suivre le
mur dormantsur la route de la Roussière,
sur toutela longueurde l'habitation. II n'y
a pasd'autre passage.Lejardin est clospar
une haute hate d'échalas.
Mais, de l'autre cóté, aceédant au bois,
entre le bief et la maison,il y a une petite
grille en bois, toujours ouverte, bien que
Tonne sorte ni n'entre jamais par la. G'est
dans ce coinqueNetjea coastruit une ni¬
chea Jacquot, pouri abriter contre les ri-
gueurs dela nuit.
Lespremièresfois que, passantpar eette
entrée inusitée, le marquis est vena au
moulin, il a été accueilli par le cri de :
— « Ala boutique, s'ous plait !. . . »
Jacquot utilise 14 une phrase apprise,
sans doute, chez quelque petit commer-
gant, l'un de ses précédentsmaitres.
Maisil a flni par se blaser. La vue de
M.de Pontlouvierle laisse raaintenant in¬
différent.II se contentede le regarder d'un
ceil narquois ou goguenard, de cóté, ea
penchant la tête.
A travers 1'oseraie,le marquis gagne la
barrière, et jette uu coup a'ceil dans la
cour. .
Elle est solitaire. On n'entend que le
tic-tac des grandes roues teurnant sous
l'impulsionde la chute d'eau, qui se pré-
cipite dans l'abéeavecun bruit formidable
d'averse.
Par I'unedes fenètresrondesdu moulin,
M. dePontlouvierapercoit Ketje tout d«
suite. II est fort oecupé4 graisser les eous-
sinéts des arbres de transmission, juehé

commeun singe dans l'inextricable réseau
des courroies.
Quanta Netje, Ie marquis vient de Ia
voir ployéea l'angle droit, dans le poUger,
sur un plan de salade,un journal plié en
quatre et épinglésur ses cheveux jaunes
pour se garantir contre les ardeurs du
soleil.
Lajolie meunièreest occupée 4 ranger
divers objets.
— Bonjour,Etiennette!. . .
La meunière sursaute et se retourne
brusquement.
— Vous! s'écrie-t-elle, en maltrisant sa
voix.Vous,Monsieurle marquis?...
— Moi-même.
— Je vousavais pourtant prié, supplié,
de ne jamais revenir ici en l'absence de
Jean. Voussavezcombienil est jaloux !. . .
Depuisquelquetemps,voire nom seul lui
porteombrage... 11 pourrait supposer...
des chosesqui ne sont point !. . .
—Et que je voudraisbien qui fussent!
interrompit le marquis, en s'approchant
d'Etiennette,et en essayantde lui prendre
la taille.
Maiselle se recule vivement.
— Monsieurle marquis, fit-elled'un ton
de colère.
II s'arrête netr surpris :
—Pourquoicette réserve, eet effroi?...
Que craignez-vous?. . . Pourquoi, Etien¬
nette ne m'appelez-vousplus Gilles, tout
simpieinent,commeautrefois?
—Paree que, dans ce temps-14,je n'étais
que la petite et naiveEtiennette Conrra-
jaud . . Aprésent,je suis tmeautre femme,
je suis MmeNouail!. ,♦

—Eh 1 pourquoimettre toujours le nom
de Jeanen avant !. . .
N'ai je pas assez souffert,n'aï-je pas été
assezmalheureux,quand les circonstances
m'ont contrahit 4 vous pousserdans les
bras de eet homme, pour légitimer aux
yeuxdu mondel'enfantqui allait naitre ?...
Voyons,soyezraisonnable,écoutez-moi. . .
Qn'a-t-ildonefait pour vous, ce Jean, qu«
vousvousêtesmise4 aimer?. . .
—Quej'aime monmari ou que je ni
l'aime point, que vous importe?... Votri
droit n'est pasde le savoir!. . . Gequi est
certain, e'est que je l'estime, taudis qua
vous...
—Moi?. .7
— Je vousméprise!
— Oh ! Etiennette!
— Jean, lui, est courageux, honnête,
économe,affectueux.. .
— Quede qualités, bon DieuI fit ironi-
quementM.de Pontlouvier.
— Jeaa, a défautdu sanga le coeurno¬
ble, poursuivit la meunière.G'estun bra¬
ve homme1. . . Ge n'est qu'un fils de pay-
sans lui-même... Mais il a élevé l'enfant
abandonnépar son père. . , C'est assez
pour queje le respecte !
— Vous êtes dure aujourd'bui, Etien¬
nette t
— Je suis ce que je dois être t. . . En¬
coreque je ne fasse pas mon devoir tout
enlier, car j'aurais;dü vouscbasserd'ici la
premièrefoisquevousyavezmis lespiedst
— Oh t OhJ. . . Voil4 de bien grosses
expressions... On ne cbasse pas ainsi U
marquisdePontlouvierquandil vient faire
visite 4 eelle qu'ii aimeI...

L-A



VendetvendratoujoursleMeiüeurMarchë
PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

AVISGIVERS
et les 0GGA§10N§
I a RS|j I commence a se wéder, ce qui
«'""■mil fait que les prix vont en atigr-

taen'ast rapidement. Gette nouvelle hausse est
facile a consiater aux vitrines de tous les jo»il!iers,
eiie n'existe pa3 du fait de la guerre : le Briiiant
est en hausse depuis 20 ana et a mêaab doublé
son crix. II atteint maintenant les prix de 5,000
8 3.800 le Carat.
Le moment est vanu de réfiéchir el de se
promettredene plus Achetersss BRILLA1MTS
que d'Occasion.
Et qui, sur ia place du Havre, est qualifié pour
veadro les I'ierres précieuses d'occasion 1
Ï1 ft!?I IA71 do retour de NICE. MONTE-
ili* UM/IU ë a CAHLO et d'ITALIE a pu
se procurer aux SSonts-de-Piété. de beaux
Brillants, blancs et purs, de I a 3 Carats, ea
Uagues, Pendenlifs et Goutles d'eau. moiHure
tout piatine et, de plus, ces achats basés sur les
anciens prix.

in&lPir cïOTT ^'.'-nedrParia,i j' r,l_ (p:es du Printemps)
BURbAU OUVERT DE 3 A 6 HEURES

(3023z)

i29*Regimentd'lnl'antcrie(Bépéls)
CCMÜIilSSIOijDESORDifiAIRES
II sera procédé, dans le bureau du chef de ba-
lailton major du 119' régiment d'infanterie, Caserns
Xlêber, a l'artjndicalion. par soumissions cachc-
iiées, le Jeudi ÏO Avril 19J6, a neuf heures,
Jle la fourniture de :
VIANDE FRAICHE. deux mois (pour la
période du 1" mai 1916au 30 juin 1919).
2° LÉGOMES, deux mois (pour la période du
l" mui 19 6 au 30 juin 1916).
3» êpicerie, deux mois (pour la période du
,i'r uiai 1916au 30 juin 1916).
Efleclif «pproximatif a fournir: 2,5 00 hommes.
Les cahiers des charges el !es renseignements
ffililes pour ces diversos fournitures, seront dépo-
Hés au Bureau de la Commission des Ordinaires,
®ü ils peuvent ëtre consullés, ehaque jour, de
S heures a iO heures et do 11 heures a 16 heu¬
res.
Les soumisrionnaires devront être de nationa-
iitö frangsise et dcvront faire conn&ltro leur in¬
tention do soumisslonner, au président de Ia
Commission, au Havre, avaut le 12 Avril 1918.
Les pièces a fonrnir sonl les suivanles : Carta
Cêlseteur et Certideal de patente.
Un rnodèle Ue soumiSMon leur sera fonrni par
ia Commission avaal les operations de l'adjudica-
lon.
Le Havre, Ie 29 msrs 1919.

Le Chef de Bitaillon, Président
tie la Commission des ordinaires,

(304!) Signê : PARMENTIER.

'ilu.de de U' RÊblOND. notoire au Havre, 33, rue
Fonlenelle.

Denxièmo Avis
Suivant acle repu par M«Mai!lard,stippléfin! deM'
Aémond, nojaireau Havre, ie neuf ïpsrs milaeuf
teal seize, M*«Marie Rosalie QUEHIOiV, ra«r-
fhande boucbère, demeurant a GraviUe-Sainte-
ilonorine. u° li8,venve en premières noces de !H.
Apguste Pan! TUOL'V XY.est rieveaue seule
propriéiaire du Fonds do commerce els marehsnd
toucher. qu'exploitait 61 Trouvay, a Graville-
iainte-llonorine, route Nationale n* 148. compre-
oact la clientèle, ie matérie! et le droit au bail.
Les oppositions devront é'.re faites sous peine
f e forctusion dans les dix jours de la préseate
Insertion et seront reques en l'étude de M' Ré-
mond, notsire au Havre. La présente insertion a
étö fiiite en renouveüement de celle parue dans
te même jouraai a !a date du i'9 Mars 1916.
(3030) Jutes 6IAILLARD, suppiéant.

fEMKE8KIÖSSS
1a,T ? rneublé. Gages : 50 francs par mois.
i renare i'adresse au bureau du journal. (30i3z)

ONDEMANDS«stteiWïïfc.
, " munie de boanes référen-

ces et tone Fentiue pour liver ia vaisselte —
S'adresser de 9 h. a 11 h. au Newel Hotel, 82.' rue
do Paris. (3927)

mntlltmcUneBONNE
iJÜ iflffllillS de 8 20 sns, rauniö de®»3 wh;i)Nn'.;i, bonnes référeaces.
Sadresser 176, cours de la République, Havre.

(306SZ)
ISDEMiHDE8»»IS
S'adresser chczM. CiNSEIL, 63, rue de PEglise.

29. 30 (S96SZ)
compléte avec Cham-
l»i*e pour hommes c I jeu-
nes gens. 95 et SOO francs

18 A ITfl ï F. ï! Eï sérieox désire place de
| jijtM11ISChefdeChantier
I If ii Ui SUUli, Pea importc le genre des
travaux. — Ecrire a M. TETREL ou prendre
i'adresse au bureau du journal. (30i8z)

ililwiull par mois.
S'adresser au bureau du journal. (OOlGz)

K0fe,i8iHlt!U>3. centre si possible, deux
cfeambres a coucher, salte a maager, salon, cui¬
sine. — Faire offre bureau du journal, PAR1GAUD.

(3011z)

MUS"
rte mai a septe:sbre,do préférenee Ste-Adresse. vue J
sur la sjor, composó do satea, saiie a manger
3 cbanabres de moitres ct 8 charnores de domes-
tiqaea. Fairs offre au bur. du jouru. a M. POLLIN.

(2997Z)

Üi SÖf IWSMK i 3a 8fé», ' degtgés de foute
fs obligaties müitaire et un
KOM charkon — S'adresser aux
Ecuries Auoray et Geffrey, 35, rue Lamarliae.

13016)
ANGLAIS MARGARINE"LaPRIMROSE"

Exquise pour la table
Excellente pour la Ouisisaa
Mo!n$ cher quo Is Beurre

1stvenduedansleuslesQuartersduHavre.
DÉPOT CEXTRAL

rue
DiloJ—» (47641

ill liriiilliir de 16 ins, pour Courses
»" et Travail de buresu.
Prendre I'adresse au bureau du jouraai. (3ö07z)

uimmi JETOEn0MME1151 lit tüfiniii poar Brasserie deCidre, sa-w.a Ut-IMHIRR. chant cosduire, nourri, logé.
Prendre I'adresse au bureau da journal. (3839z)

1)1Dt||l|nr UHAPHIEITTIUIUtitslil "
S'adresser au Proie, 36, ruo Fontenelte.

Iffi|tftr!an!eliaisond'AlimeBlaüêndüHavre
Demande de suite de Renues Gérautes, et
tout spécialcment une coBnaissant biea le breUn ,
aysnt cauiionnement, et Irès au courant de la
vente de l'épicerio et liquides. References trés
sêrieuses exigées.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

f3001)

f|y nEBÜHlïïüïï3 VEITDEIJSE
Ills IlflIiiilIJf biea au cenrant du rayon
UU UUIIRHVl de Confections pour Dames.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (3033)

01ifffJl Aide-Vendeuse
fc üsiiik, fr paar Irois jours par semai-

Bo. paur Venies au Marchë.
Prendre i'adresse au bureau da journal.
• (3012z)

S)cA ft trSif"parlant angltls, ayant de sérieu-
1 III II ill, s.-8 référesces
liuliVtll lit »0Biaüae 3®2ï5ce
WHlUUËij.ia darsGaaamerce, RureauouHötei
Prendre l'adresso au bureau du jouraal. (3®i4z

Viaatle de conserve cuiie el désosséa
en

VENTE AU DÉTAIL
CheztonslesBouchers11OHfRAppartementmeobléI

A fa L4Lil eeinpexé fle 3 plèee», J
S'adresser chez M. Georges PRENTOUT, 5, rue £-,
Ancelot. (3U3S, §a

SPECIALITÉ de

L I TERM
L. VASSAL

elérité, discretion.
rue Diderot. Lo
16.30 JDsv (2834.

S'adresser a 61. i.ONGUKï 19
Havre. ' aiDfimmnn M«e| corbet. aemeu-

III 1 V rant "u Ha'fre. ree de la Halle,
it] a 1 |)j iA 11, préviennent Io public qu'ils
fiJ B a Ij IJ ne paieront qua les Deites con-
iraclées par eux mêtnes. (3036z) •"* jfftif else Sar | rt.f

Km© «s?sa M-B.AÉïiiïSiïe
(prés VHótelde Ville)

I fpr e?-cuïvre aveesommier,mafe-
6.8.U tui Ias.traversin.2oreiIlers I.
plume,completpour2 personnesiuu fis

Lteferst™i?rnne:.."c?35fr,
Matelas'Ss..pT.m2per:45fr,
f jfQ de mi'ieu> 1/2 Louis XV, nover
vernisouchêneclair, ciré, fr
avec sommier I"tJ 11b

MdM CHIEHbergerecossais
9 li II ÈI 1 1 Poil füuve. male. répondant au
8. Sj EU nom de FEDOY. Bonne réeom-
>essa a qui raménera ou doanera indications,
■ue Jeanne d'Arc, 8. (3006z)

19, route d'Eibeuf, SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Téléphone IOCS A VENDRE

52»C3 fr. les 100 Icilo
i S'adresser au bureau du Prote, 35
Fontenelie.

ftüla AnpMp RRFWFT 8 E'Efonneurde porter i laBi.it» Hligü!» LlU.nL! connaissauce du public
.Ba?rais <t Gravillai^ qu'A S'occasion de Couver¬
ture au 1" Al UHi SDIG de son Mag"asin de

CHATEAU: CuresdeRepes,deRégime,Coavalesccsce.
LES1iLLEL'LS; Maladies-ilcrveuseset Menlales.

Bituë 121, Route Nationale, O Graville.
Eüe OSTeo dotiWen Timbres
poudont hult joins, 30.31 (3029zj

flVI/Ui WN OPÉRATEUR mur.i
Aill'SDiÏB.'i d accessoires et appareils rnoderaes,
tlcmasi.le eBfjagcment, fournit Br®;ram-
ffies sensationnels et a langs mélrages. Ecran 36"
carré, transparence, etc. (130 fr. la semaine.)
S'adresser au bureau du journal. (30l0z)

I I1MII S 5 jnf c- A-> en garnison a Secs
B ii I ii 9 I SHIi (Yoone). demande un
AUAlLialiltPERMUTANT
Precdre I'adresse au bureau du journal.

Magnifiqae PARC de 7 hectares»

Café-RestaurantChompélrs
a proxioiitè du Havre, nombreu
ses commodiiés. Peu de loyer
Prendre I'adresse au bureau du

23.30 (239Tj

branacnoixm,üe.nm n caivre
UTS-CAGE - L1TS D'EWFANTS
Lh Mai so n rschète en éclmnge

les anciens lits en bois ou en fer

LOCATION de LITERIE
SUCCURSALE :

cl© T^TO n'Tti 15 «2 ii BO

ijflfffll BelleChambremeublée
i lllli li avec cabinet de toilette, bslcoa
&»•>se 5-1s sur jardins, éiectrici ó, petit dé¬

jeuner a votonté. — Prendre i'adresse au bureau
du journal. (2999z.

Prix modéré.
journal.

t 3AVRE
Imprimerie du journal Le Hnvrt
' -is. rue Fonteneiie.

AdrnmittraUnr-Dilequ é-Gérant : O. RAtVimi.KT

AÏAIID de suite Apportcinent
iJVtiJEiII confortablement raeubló dans
maison trés iranquiite, le tout a l'éiat de neuf.
Go.uposé de : Cuisiue.sdie a man?er.l cu 2cham-
bres. cabinet toileue. W. C., eau, gsz, ét.-clricilé
Ecrire au bureau (lu journal a MARCELLE19.

(3020z)

Haiiik FoloÈMorse
H. CHEDRUIEiL11ElIlLUrj

S'adresser chez M" HAMEL, 12, rue Féneion.
(299-17)

li UMimi öesOUViUÈEÏS
ii ilflfllilir f®"1, ,e tr«v»'iMS E«f.ii32S5tlWS» (i'cntrepöt
S'adresser 73, rua ïitiéba»at. (3033)

®*e Confection demandeII JI ,,u .Géranïa5ï>.lij w is Muni do bonnes references.
Sadresser, 138, cours de la République.

(2998z)

Giiérl en 24 heures
LE GRAND REMEBE

cont.re los Douleurs, Rhumatismes, Lumbaqo,
Névralijies, r/laux de Donts, Rhumes do
Cerveau, Faibiesse, Fatigue des jambes

C'CSt lo

Armutear a FECAMP
Dépöt chez O. KoraaReliosi?, 85, rue
Victor-Hugo, Havre. Téléphone 5.01.
Succursale 200, xue do Normaudie

J—»(4883)

alouer CMAWSKK-E
conlortable. mcubléo
ou non, siluée entro 1'Hötel
de Ville, le boulevard F. an-
!. — Ecrire 61. DUiiOIS.au

(3021z)
cois-l" et !o Thédire.
bureau du journal.

|| des Öuvrlères
ULmniiyi MonteuS6SenCouronaes

MAISONAUXJOYAUX, aux ateliers, 67, rus de
Noimandie. 29 SOmia IS976z)

Oti nrsfl ) urtr s"ite chez ncgo-
H ils-lliilpil» CilBt csfesune Portf
Ü Ui if! li Iff F«B!a'o peur travsux
si de rasgasia. Traveil as-
suré.— Ecrire LEROY,bureau du journal.

t!2j ;2776)

flfTTC TIT 15 Ti Tl faisant MénageI !!I\ I|l Sf,I!I,chsrchsRsmplacemenf
UcJiUiii. i Ü 1 1 aj dans maison bourgeoise
Prendre I'adresse au bureau du journal. (3C43z)

} a Iiollevills, prés !a gnre,
,|f 4 Piècss Meublées
i li avec grande cour et jaidio,
Prendre i'adresse au bureau au

(3045z)
éleetrieité
journal

| Le seui ayant obienu les plus hautes récomnenses aux exposi y
">is , ie seul recommandé par les hautes sommités medicates
(.0 i Académie de Médeeine.

»!OBE 5>'3RNSE>y.CÏ!r ;
fMVISOX matin et soir,recouvrir ensuite avec de founts.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
otant un medicament trés actif, nous conseillons, pour
j les enfants et les personnes qui oat Rt. peau trés sen¬
sible, de Ie couper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SE TRüUyE DANS T8UTES LES BONNES PHARMACIES

! : lo Flaeon ïs francs.
I Franco contie mandat-poste de 2 fr.60 ; Ies4 flac., 8 fr. 60 franco. '

Dépot: AUPILÖND'OR20-
HBMéaRllgaiiHillBHMiMHl)■MawWBBMaiamiiiMiiiMi

|)ï BFffllSOE11511,011kompier
Ufl liLillSlfir connsissant bien le tra-
eva» vail tailleur pour HommesBt Dsmcs.
S'adresser au bureau du journal.

28.29.30 (2893Z)

grigyr ^OMJPÖSITËÏJK
uftSilL Connalssaat ies Travaux de ville
* i>T • • ^*1*' ®EMANDÉA luipnmens T. Lcclerc, 136, rue de Normaa-
die, Havro. (30,47|

CAI1TUI TA °-x®emande
j) || IIgijI ii un GarQonCoiffeur
y SM. A IJS Al Bunrri et conchè.
S adresser ou écrire 80, rue de Ia Ualle. |3t»37z)

Iiinrrsrssn cheffabricationhuiles-végé-
ï IJ' ffll ilil Lie*'rt COATKEMV1TIÏES
Mil 1 IS lin ®em»ndés. Inutiie si pas
!• 6%vva du meiier. — Ecrire 477 A
PETIT. 8. rue Nouvelie Paris iIX») 30m.7a 13731)

BOUR DONNEMENTS
aigrEurs
INDIGESTIONSUNE BONNE

A tout faire
d'use vinptaine d'snnées
de Normaadie, Déhit de

I304IZ)
ÉTOUFpEMENTS
DÉM ANGEAISONS
hèJVIorroides

CONST 1 PATION
clous

CONVULSIONS 1
DYSPEPSIE
JAUNlgSE
Prendre Maiin cl Soir

UNE TASSE DE

S'adresser 124.
Tjbacs. AVIS AUX COMMERQANTS

lifunnr ea ®ai'eOuHavre
iffltflr Bon VIN Roitfi-e
i Ss.ts feJtsL Saiut'Emilloa >Giroiide)
Prendre I'adresse au bureau du journal. |3ui7z)

P^iiPC Ulie RONneu.1 ULmimlL atout falie,
S'adresser:M.housSIaü".̂ VoürsX.a^fp^
bliguo- (80I8Z)

Wmm^rnm
II iltlllËllli „ A «»'»*faïi-eMa» aiss>jp»ï. a, 5, So présenter avec réfé-
rencss 16, place da l'Hótel-de-Vilie. (3032z)

mDtmiDE
Sadresser rue Jeaa-Boulard, n« 19, Ste-Adrcsse.

'3«15z

Bisnsa Louer Bsns a vsnars Etude de M'BÈHONI), n hire auHavre, 33, rue FontmeVe.
L'Aöjudicatioa de la Mai-
son sise a Sanvic, rue Cé-
saire-Oursel, n° 110 linmasso
Heuzé , annono- a poür Ia
Mardi 18 Avril 1916, è. 2
heures, n'aura pas lieu, ayant
étè vendue a I'amiable.

(3019)

A VENDRE
AGAIHNEViLLE,RoutsNationals
VILLAduPLATEAU
S'adresser aux nolaires, M«RK-
MOND, ruo FonteneMe, Havre:
61'LEVAILLANT,a Godïrvil o.

(303lzj

1 ÏIVBRP MagnïfiqueLoulonfosse
i? I III ! |§ 11 lil dft 8 mois. bianc do
Ja i fijn Hf a» sj neifie.d-«Dstoutesaoe*u:é
Moitiè prix de sa vaUur. — S'adresser 31, roe de
Melz- (3052)

Etnd.s de M' HAUTHANN, no
taire au Havre, 5 place Cam t,
et dei!' RENAULT, avoué en U
mime viile.
a vxuvnnx:

sur adjudication publiqua
le LUNDX DIX AVRIL. 1916
a deux heures et demie, en l'éiu-
de de 6i«HARTMANN,cotaire,en
un seul lot.

Deux Villas
ContiguS-i, situées a SAINTE
ADÜESSE, quartier dit : Nice-
llavrais, rue Oésirf-D hors, dé
nominées Villa IHathrtdo et Villa
Oéslr.
Mise 6 prix : 30.000 fr.
S'adresser o 61. BUITEL, sup¬
piéant do M' liAHTMASN. raobi-
lisê, et a ,M«RENAULT, avoué,

36m la (2899J

Al nirrn Bo"r">fr^ren11u SJJ.'il Jouissance a Sal.it-
Jsan 1916, Grand Paviilou,
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, o° 13 S'. dresser en l'étude
de 6I« HARTMANN, notaire, 5,
place Garnot. DJ (311)UN LIVREUR acheter N4"05'B'US1F3

quatre ï-ohcis (One),
en (rès bon é at.
Ecrire au bureau du journal

30 2 i2383z)a M. LEMARGHAND.

lim bal MlIlJliOö
Goütagrjajjla - Actioninmédiate
"Sfr.25 (a botte, toufes Pharmacies

etEft!taille SALACitOÜ
7!, f70.,S3Ixt-A LE HAVRE

A Voadre ou é Louer
Sitné a mi-cóte, composé de
12 piècei, salie de bains, caves,
buanderie, citerne, eau et g=iz.
Jar.lin. jardin d'biver et terrasse.
'f és belle vue sur la viile et la
rade. Ou louereit avec promesse
de verite aores la guerre.
S'adresser au bureau dn jour¬
nal. 10.20.3d»—|91ö!)

1 TJJYfH&rBicycletteösmarqué
tl I lu 11 Ü Eg lij a l'éla! ncaf- Chacge-Ji. fi lu il*/ al SJ meat de Vitesse, roue liife-
frem contie pedaiage.
S'adresser au bureau du journal. (300*z)

secbar.t faire la cuisine.
References sêrieuses exi
Prendre I'adresse au bureau

(3032)

• des bonnes
• Rempailleuses

_ . „ ^ CgS.AJl!§S3S.
Prendre 1adresse au bureau du journal. (304izj

gées. Bobs g*ges
au journal. Impriaeria du Icurnai

INE I3AVRB

LETTRESDE DhCÈS
YucarNous,MairedelaViileduHavre,fourialégaiisaiioadelaslmtarToJAJISOLÊT,appose"ct-Matfi

M-ISSFÏet TONNEAUX
Jiiiöülij ^c"«etsWUr b0lSdC
Sadresser rue Bazin 36, 12»*étagej


