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Le plus fort Tirage des Journaux de la Réglon
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Fr.

LEBOMBARDEMENT
.1)1; SALONIQUE

Les Allemands viennent une fois de plus
de se signaler a rattention parun de ses actes
de barbarie, une de ces manifestations du
plus absolu mépris du droit des gens, par
, lesquels ils ont trouvé depuis le début de la
guerre le moven d'accumuler contre eux la
haine et la plus absoluc réprobation de tout
«e qui, au monde, a le coeur droit et l'es-
prit juste.
II y a qnelque temps, les journaux grecs
nousapprenaient qu'une escadrille de vingt
deux avions francais ayaient survolé les
campements allemands, y avaient jeté des
bombes, et causé d'importants dégats.
II s'agissait la d'une opération purement
militaire, qui ne pouvait soulever la moin-
dre protestation, de la part de qui que ce
soit, et qui, en effqt, n'en a provoqné au-
rune.
Mais les Allemands ont voulu prendre
Seur revanche, et ils l'ont prise a leur ma-
tière, toujours la mème. N'ayant pu arri-
ver a bombarder les navires mouillés en
rade — ce qui semble avoir élé leur pre¬
mier objectif'— les dix aéroplanes alle¬
mands ont aussitót rebroussé chemin, « je-
tant leurs projectiles au hasard >>,disent les
dépêches.
Jetant ainsi au hasard. ils ne pouvaient
atteindre qu'un hut, et ils le savaient, par
bleu, bien ; ce hut ne pouvait être que des
habitations privées, ce butne pouvait être
que la population civile, dans laquelle,
suivant les théories du grand état-major
allemand, on ne saurait trop semer la ter¬
reur et la panique.
Cette théorie, ils l'ont appiiquée.on sait
%vecquelle sauvagerie depuis vingt mois,
partout oü ils ont pu le faire, en Beigique
et dans nos provinces du Nord et de I'Est.
G'est elle qui a inspiré la destruction de
Louvain, et celle de Soissons et celle de
Reims ; e'est elle qui se tróuve a l'origine
des raids de Zeppelins sur Paris et sur les
cótes anglaises ; et elle entre certainement
pour une grande part dans les actes de pi-
raterie de la marine allemande.
Cette fois, Regression contre una popu¬
lation civile désarmée devient encore plus
traitresse et plus odieuse, de ce fait que
cette population civile, par suite des cir-
constances particuiières de la guerre, n'ap-
partient même pas a une des nations belii-
gérantes.
Aussi cette population est elle profondé-
ment indignée contre ce nouvel acte de
barbarie, qni a fait une quarantaine de vic-
jimes, tant morts que blessés. D'imposantes
lunérailles ont élé faites aux seize morts.
Une foule énorme a suivi le cortège, pous
tant les cris de : « A bas les barbares ! A
l>asles criminels ! » -
Le maire de Salonique a télégraphié au
roi Constantin pour lui demander de pren¬
dre les mesures nécessaires pour meltre ia
« population a l'abri de nouvelles épreu-
ves ». Toutes les Associations et corpora
ions de la ville, aussi bien que celles
d'Athènes, se sont associées a ce mouve¬
ment de protestation, et, finalement, le
gouvernement royal a protesté, lui aussi,
auprès des puissances centrales contre eet
acte inqualifiable.
II semble done qu'une fois de plas nos
harbares ennemis se sont trompés sur la
portée de leur acte et qu'ils ont été cruels
et odieux, sans avoir seulement. retire de
leur crime le bénéfice qu'ils en escomp-
taient.
De même que les courages et les éner-
gies, en Beigique et en France, ont été
galvanisés par leurs cruautés et leurs exac¬
tions des premiers mois; de même que le
joug tyrannique qu'ils font peser sur les
régions qu'ils occupent encore ne font que
rendre plus ferme, mais plus irréduclible
la résistance de la population de ces ré¬
gions ; de même qu'on a pu dire que cha-
que raid de Zeppelins sur l'Angleterre fai-
sait comme automatiquement augmenter le
nombre des enrólements, et qu'ils avaient
en déflnitive fait admettre le principe du
service obligatoire ; de même leur attentat
de Salonique, au lieu de terroriser une
population essentiellemcnt paciüque, n'a
fait, au contraire, que susciter sa colère et
son indignation, et, comme dit un journal
qui leur est plutót favorable, ils n'ont
réussi qu'a s'aliéner les sympathies dn
aeupie grec, « qui nuraient, au contraire,
ïesoin d'ètre reuforcées. »
Cet aveu d'un journal germanopbile est
intéressant k noter. Sans doute, il ne fau-
drait pas en exagérer l'importance. Le peu-
ple grec peut manifester son indignation,
son gouvernement n'ira sans doute pas
plus loin que la protestation qu'il a formu-
lée auprès des cabinets de Berlin et de
Vienne. II n'y a guère présentement autre
chose k en attendre.
Aussi bien, n'est-ce pas a ce point de
vue que nous entendons ici nous placer.
Ce qu'il nous plait de relever c'est la
nouvelle explosion de colère et de mépris
que ce nouveau crime des Teutons sonlève
de divers cótés, cependant que l'indigna-
iion causée par le torpillage du Sussex
ü'est pas encore calmée.
Car ce ne sont pas seulement les Grecs
— directement intéressés — qui s'indi-
gnent, en effet. Dans une grande partie de
Ia presse américaine, on n'a nas, pour les
Allemands, d'au tres noms que ceux dont i

se servent les habitants de Salonique :
« barbares, criminels ».
Cette réprobation qui se généralise. est
un de ces « impondérables j>dont ils avaient
négligé de tenir compie, malgré les' aver-
tissements de Bismarck, et dont le poids
finira tout de même par contribuer a les
étouffer.

F. Polet.

LE PARLEMENT
Impressionsde
(DE NOTRECORRESPONBANTPARTICULIER)

Paris,30mars.
La distribution de !a Chimbre des dépu-
tés renfsrme une intéressante proposition
de ioi de M.Jules Siegfriedtends nt a facifi-
ter l'appiicatioa aux rautiiés et biessés pen¬
sionnes et aox veuves et enfant3 pensionnés
des railifaires tnés 4 l'ennemi on morts des
suites de lears blessures ou de maladies
contractors an coors dvs hostiiitös, dos lois
sar les habitations 4 bon marchó, la petite
propriété, les petites exploitations rurales et
le crédit mobiiior.
Cet'e proposition, qni «'inspire da prirtci
pes générenx et qni est die éa par le dés r
ardent d'aider par tous ies moyens eeux qu'
se sont sacrifiés4 leur pays,a été renvoyéa k
ia Commissiond'assurance et de prévóyan
ca sociale.
Les bénéüciaires des pensions ïndiqnécs
dans la proposition qui vocdront « soit ac-
qnérir une naaison k bon marchó ou un
terrain pour ia construction d'ans maisoa
k bon marché. ou construire sur nn terrain
qu'ils possèdent déj4 mie maison 4 bon
marebê, ou encore acheter nn champ ou
nn jardin, ou acquérir, aménager, tran -for
mer ou reconstituer ore petite exploitation
rurale, soit sonscrire des actions d'nne So-
ciété coopéraiive d'habitation k bon marché
en vue de la construction d'une maison des-
tinée k son habitation et 4 l'habitation öe sa
tamille, soit corsiracter un empruot hvpo
thécaire d'uoe Sociétéde crédit immobilier »
seraiest antorisés 4 employer jnsqu'i doe
concurrence, le capital do tont ou partie da
leur pension au paiament da prix de ienr
acquisition on de leur construction, 4 la libe¬
ration da lears actions on au vrrsement du
cinquième de garantie prescrit pour leur
einprnnt.
Nous venons de ci'er 1'arlicF 2 de la pro
position qui indique suffisamment a qaoi elie
tend. M.Siegfried nou» apprend lui-même
qu'il s'est inspiré des conclusions d'un rap¬
port présenté par M. Dépisay au Consei!
d'admlnistration da la Société t'ranpaise des
habitations 4 bón ninrehé, et adopté par ce
Gonseii'e 22mars 1916.
Lesopérations seraient réalCées au moyen
d'nno conversion par i'Etat en capital da ia
totalité ou d'une partie seulement de la pen
sion. La proposition de Ioi régie commoat
eetts conversion pcurra être opéréa par i'ia-
tersaédiaira de la Gaisseoatiomalsd'assuran¬
ce ea cas da décès. Nons ne peurons entrer
ici dans le détai! de ce systèroe, ni dans le»
dispo ition»générales ds la loi demandée et
dont le but humanitaire n'est pas doutanx
M.Siegfried,comma les auteurs d'autrea
propositions également sou®ises 4 l'examen
de la Commission, d'assura»c8 et da pré-
voyaaca socialss, cherche 4 ewrayer l'exode
rnral et la dépopalation des Cïmpagaes.
La Chambrearepiis aujaurd'bai la disens-
sioa du projet de itsisur ia miss ea culture
des terre» afcandonnées.
M.Tormel défi-r.d nn Kmerdeaser.t qn'i
présèale decoucert avec M.Aristide Jobert,
sur l'arlicle ie'.
On na ssra pas étanné, éiant doané eetta
collaboration, que le système de M. Tartasl
soit aisez faataisiste. li propose qee toin les
citoysns non mobilises soient astreiats deux
fois parsemaine 4se livrer pendant la guerre
a la cultars des terres abaudonnées et qu'il
leur soit adjoint Ia moitié dss auxiliaires
avec na plas graad nombre de prisonniers.
M. Adrien Dariac, rapporteur, demoatre
facüemeat l'absardité de cet amendement.
II aurait pu ne pas se donner cette peine.
M.Dariac demands qne les permissions
agricoles soient données plus aombreasss.
M.Aristide Jobert insiste en faveur de son
contre-projet en prétendant qu'on lui douse
una signiflcüion qu'ii n'a pas. II nie que ce
soit dangersux pour la p'aix iïitérieure du
p&y3.
M.Jléline raille MM,Turmel et Jobert. qui
reuient mobiliser tous les habiiams d'uno
comiaane pour en faire des sgucel eurs.
Malgréune nouvelle intervention de M.Jo
bert son contre projet est repoussé par 476
voix contre 8. G'est une bellè mir.orité !
La suite de la discussion est renvoyée 4
mardi. Demain aura !ieu ia discussier! de
l'interpellalioa de MM.Ceccaldi et Gachin
sur la crisa des transports.
ün incident s'est produit au commence-
mest de !a séance "da Sénat. M. Paioievé,
ministre de l'instvnction publique, est wnn,
avec emotion, prolester coBii'a ies termes
oftensants employés dans ia précédesste
séance, par M.Gaodm de Viilaine a l'égard
de certaires psrsonnes qui l'dnt partie' de
la Commissionde revision dts psrmis de
séjour.
M.Gaudin a mis en cause, notamment.un
honorable protesseur de la Sorbonne, trés
)atriote,et dont Ieliis est uiort giorieusemeut
a Ssloaiqne. M. Painlevé exprioae ses re¬
grets de cette üqoo d'agir.
M. le président annonce qne M. Gaudin,
souffranf, l'a prié ds faire disparaitre le com
de ce protesseur ds sen discours. Le Journal
Officielpublie an erratum.
M.Dubostajoute que. de cet incident, doit
sedégsgerune lepon da grande réserve et
nn senüment de conveyance de pas me¬
ier aux débats de tierces personae,? qui,
n'étant pas présentss, ne peuvest pas ré-
pondre. Le Sénat approa>e unanimement
ca langagesensé.
Le Sénat vote ensuite, entr'antre3 projets,
celui ratifiant le décret llxant les grades 4
attribuer pour la dnrée des hostilités a cer¬
tains officiers de la marine de commerce
rappelés au service de la floste et Is projet
faisaat bénéficier ie3 faaailles balges rétn-
giées en France de la gratuite d'eavoi a i'ar-
mée de paqaets postaux.
Le Sénat adopte diverse» onvertures et
annnlation de crédits avant de passer 4
l'examen des donzièmes provisoires da se¬
cond trimestre 1916.
M. Aimoad, rapporteur général, a pré¬
senté diverses observations auxquelles M.
Ribota répondu par nn nouvei exposé ns-
surant de la situation linancière. Le mioisire ,
déciaro qu'tl ns néa'igerait skn poar sar- [_

monter les difficnltésqni, cartes, sont nom-
brenses mais non pas insnrmontables.
« Nous avons, dit-ii la volonté invincible da
jraincre. Dans ia conférence das allies qui
vient ne se tenir, ia coaiianca la plus entiè-
re dans Ia victoire s'est manifestée ; Iavictoi-
re est certaine I Nous arriverons 4 la paix
qni resiaurera ie droit et qni délivrera Ia
monde d'un cauchemar qni, trop longtemps,
apssésurlni. » Da trè3 vits applaudissa-
menis «a sont fait entendre.
Après 11a échaege d'observalion3 sur la
déclaraUonpour l'impöt sur la revenu, l'en-
sembie du projet des' douzièmes est adopté
4 l'ananimité des 238 votants et le Sénat,
lui aussi, s'ajoaraa 4 demain.

Th. IIenuv.

LE GENERALDUBAIL
Gouverneur militaire de Paris

M.Poinearé a, sar ia proposition du rai-
ni«(re do la guerre, signé un décret aom-
man! gouverneur militaire de Paris et com¬
mandant das armées de Paris io gécéral de
divisionDubaii, an remplacement du góné-
ra! dodivis orsMannonry, raievé sur sa de-
mande poar ralsons da santé.
Parmi las géaëranx qua la guerraa mis en
valser le g5n5ralDabaii est ua de ceax qui
figurant a« premier rang.
Chargé,dès le débnt des hostiiitös,du com-
mandement d'une armés dans l'Est, i! fit
prenva d'une ténaclté, d'ana énergie, d'an
sang-froid qui, joints 4 si3 précienses qoa-
lités militaires, iia tardèrent pas a le faire
luutement apprécier. Lorsque se prodaisit
l'invasion allemande, il opposa aax forces
ennemies, pourtant supérieures en nombre,
one résistance acharnée qui arrêta uei ia
ponssee enncmie.
Le18septembro 1914, le président de la
République récompensait ca premier service
rend a aa pays ea déceraant au gécérai Da-
bail la grand'-croix de la Lé^iond'hoaneur.
Et ceti®promotion éiait accompagnéa d'une
citation 4 i'ordre du jour readant hommage
a ses « rarss quaütés do commandement et
d'activité ».
Ga:te balie recompense fut snivia bienröt
d'une autre, plus rare et plus préciense en¬
core. I,e généeal Dubaii, qui commandait
alors un groups d'arméas, fut décoré da l'a
médaille militaire après ks affaires de Cham¬
pagne d'octobre 1913.
«Chefde grando énergie et d'indomptabls
volonté, (iisalt la citation, qui sait aiiier 4
une entièra compréhsnsion des nfcessités de
la guerrs actnelle, nn rvmarquable esprit de
discipline, a tonjours donné aux opératois
dont il avait la dirsction una impulsion con¬
forme aux nécessités da la situation générale
et s'est siasi acquis les droits ies pias ittdts-
cutables a la reconnaissance du pays. »
Cette balie citation est la consecration de
mérites ésaiaents, révéiés d'une fapon écla¬
tante au conrs de cette guerre, mais formés
et déveioppés au cours d'uae carrière mili¬
taire qsi lat longue et briiiante.
Le général Debail, qui est nó 4 Belfort
Ie 23 avril 1831,a pris part, en qaaiiló de
soas-Sieatasaat, a la guerre de 1870-1871.
Après avoir vsiilassasueatcenibattn 4 Sare-
brnck, a Spiekeren et a B«rny, il fat fait
prisonaisr sous Jletz et connrit l'aiaertume
de la csp'.ivité. Ii fut membra du Consail
supérieur de la gaerra et coaiuaauda, en
1915,ie greape do i'Est.
Lis haets coaeiaaBëemsnts qu'il exerqa
laccssiiverneaf. l'avaisat doac préparé 4
cstte gearrs. Sa voisnté, soa calme, san
ftsprit de décisiou, firsnt qu'il y remplit un
fóle^Kticaiièrement brillant.

Le Havre, la Selne-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somma. )
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COMMUNIQUÉSOFFICiELS
Paris, 30 mars, 15 hrures.

Au Sud de Ia Somrne, a la faveur
td'ua violent bombardement, l'ennemi
a pênétró dans un élément avancé de
r.otre ligns, a l'Ouest de Varmando-
villers, au Nord de Chaul.ues. Notre
coatre-attaciuo l'en a rsjeté aussitót
après.
(Yermandovillers,4 !8kil.de Péroonc).
A l'Ouest ds Ia Mensa, les Alle¬
mands ont coatre-attaqué a plusiears
reprises, au cours de la nuit, bos posi¬
tions du boi3 d'Avocourt. Tous les
assauts ont été repeussés par ns3 tirs
ds barrage, nos faux de mitrailleuses
et d'infanterie, qui ont causé de grands
ravages dans les rangs ennemis, r.o-
tamment devant le réduit d'Avocourt,
oü les Allemaads ont laissé des xnon-
ceai'x de cadavres.
Aucune tentative nouvelle dans la
region de Malanconrt.
A I'Est de la Meuse, en Woëvre,
bombardement intermittent.
Les Allemands ont lancé dans la
Meuse, au Nord de Saint-Mihiel, un
grand nombre de mines ilottantes qui
n'ont fait aucun dégat.
Ea Lorraine, activité de notro artil¬
lerie entre Donaevre et Breinonil.
Sur le reste dü front, aucun événe¬
ment important a signaler.

————mi immmmmmmmm

laxGênëraasmortspourlaPairls
Après Ia prise d'armss, qui a en lian jaadi
aux Invalides pour la rem-se da «técoration?
4 divers miiitaires, ie général Cousin a pre¬
side i'isaugaratien du haot relivf effsrt pir
le Soavefiir national 4 la laémaire des gó-
nérasx morts pour ia patrio.
Ceite ceavre d'art, qui est en marbre et
mrsure un ssèlre quatre-vingts de largear
sur nn seètra trenta ds haateur,;i été seeiiée
4 l'entrée du salon d'honnenr du muséa da
l'Armée, au premier étage de l'hötei des In¬
valides.
L'antcnr en est !e scalptaar Pisrre Faita,
qui exfenla ds!j4, on s'en souvisnt, i'épée
d'honnenr qne la viüe do Paris doit offrir ga
roi Albert I«ïde Bslgique. Au miliea d'un
vaste panneau, uae bells figure aiiée sym-
bolisant 1'immortalité, la tête ceinte de lan-
riers, teaant d'ene inain le drapeaa de ia
France et de l'actre une paime, domine et
glorifie deux «poilus » tombés an champ
d'honnesr. Adroite et a gauche, deux co-
Isnues surmontéss d'aae urne fuiséraire
s'érigent sur leur socle orné d'uae Croix
de guerre, avec ceite iuscription : Pro pairia.
Dix nfifflsde géaéraux morts a ia gaerre
seat déj4 gr«vés en lettres d'or sur ce pan-
neau, avec la date de leur glorieux décès.
Ce sont ies cénéranx Piessier (19ïoüt 1914).
Roedony (22aoüt 1914),Bitüilie, Dapnis (8
septembre 1914),Arrivêt (29 octobre 1914),
Csuflreller (30 «ovembre 1914), Reymoad
(26déccmbre 1914),Roques, Ganevaiet Ds-
larne (Gabriel) (20mars 1915). Trois dates
manquent encore.
Devant ce monument, dont le Souvenir
national tient ses modèics 4 ia disposition
des naairks, d s administrations pnbliqoes,
etc., le géaéral Coasin a pronoucé una allo¬
cution efBOuvante et trés aopiaadie, óvo-
quant. ia mémoire des vailiants chefs ds
'armée qui, depuis ie débat ds la gaerre,
donnant 4 leurs troupes le noble exemple
de leur bravoure et de lear patriotisme, ont
góüércusemsnt versé Iear sang pour ia dS-
fense de la pitrie.
Au nom da Souvenir national, M. Robert
Lercheatai a retnerció ia général Coasin
d'svoir rehaassó i'éclat de cette cérémonie.

.ÜLviatloTï.
Dans la journée da 29, una da nos
escadrilles da bombardement a lancé
quinza obus de gros calibre sur la gare
de Metz SablOBS, et einïj sur la «jasna do
Pagny-sur -Moselle.
Dans Ia nuit du 29 au 30, deux: de
nos avions ont bombarde la gare de
Naizièr es-les Metz.

.esMinislrasssiiJês&SiazI. Bnaiiil
M.Pcchitch, président du Consei!des mi--
nisjes serbe, et M.Jovaaovitch, mini-tra des
affaires étraagères, accompagnéi do M. Ves-
nitch, ministre de Serbia 4 Paris, ont fait vi¬
site 4 M. Briand, président du Con3eil, 4
'issue du Conscil(lts miuistres de jeudi ma-
tin, et se sent entretenus trés cord alement
avec loi do toutes les questions coecernant
la Serbia.
II ont tenu a exprimer spécialement 4 51. i
Briacd les sentimrnls da r-c •vnaisrancd du i
ptupis serbe vis-4-visde la France. [

Paris, 23 heures.
Au Sud d9 la Soname, nous avons
bombarde les gares da ravitaillement
de Puzeaux et Hallu,
Daas Ia régioa de GMulnes, 4 l'Ouest
de Mauvion, uu avion esacmi a été
denoemiu par hos casona spéciaux.
L'appareil tst tombé a cisq xaètrsa on
avaat de nos tranchêes ; les passagers
ont été tués. Nous avons rapporté
dans Ecsligmss une des mitrailleu3«s
ds i'avion.
Au Nord da l'Aisne. Ie tir de nos
batteries, diriga sur les organisations
ennaniies du plateau de Vauclerc a
provoqué una forte explosion.
Ea Champagne, nos canons spè-
ciaux ont abattu un avion allasxaad
qui est tombé dans les lsgnes enae-
mies prés de Sainto-Marie a Py.
En Argon r.e, nous avoas énsrgique-
msnt bombards le Bois de Mslan-
court. A Ia Fiile-Msrta una de nos
mines a bouleversé une tranchée
alllsmaude et una autre a détruit un
posts ©naerai a la cote 285.
A l'Ouest de la Meuse, au cours de
Ia journée, le bombardement continue
daas la région da Malancourt sans
action d'infanterie.
A I'Est de la Meuse les Allemands
ent dirigé c» matin sue nos positions
aux abords du fort de Dauauraont use
violente attaque, acconopagnée de jets
de liquides eafiammés. L'ennemi a
a été cómplètement repoussé.
Un peu plus tard, une deuxième at¬
taque sur le même poiat n'a pas eu
plus de succè3 et a coüté égalemeat
das partes trés sensibles aux Alle¬
mands.
En Weëvre, activitó internxitfcants
de l'artillerie.
Dans les Vosges, una forte recon¬
naissance ennemie, qui tentait d'a-
border nos tranch- es au Nord de Vis-
sembach, a été disperses p<cr ua tir
de barrage.

Aviation
Au cours de la journée, notra avia¬
tion s'est montrée trés active.
En Champagne, dans la région de
Dontrien, un de nos pilotes a abattu
un Fokker qui est tombé en fiamm.es
dans les lignes ennsmies.
Dans la région de Verdun, cinq
avions allemands ont été abattus a
proximitó immèdiate de nos lignes.
Nos avions ont re§u de nombreuses
atteintes, mais tous nos pilotes sont
rentras iademnes.

ARMÉEDORiENT
(Opérstiona da n:ois da Mars)
Les premiers jours du rnois de mars
ont été marqués par un calme com¬
plet a la frontière grecque. Le 13, une
certaine activité des patrouilles alle-
mandes étant constatée, les forces
frangaises s'avancent vers la fron¬
tière Sud de Guevgkeli. Ls 16, un
détachement ennemi s'installe dans le
village grec de Macakovo et en est
cbassé le lendemain par nos éléments
avancés.
Le 19 mars, un Zeppelin jette quel-
ques bombes sur Ia ) ade de Karabu-
run oü sont mouillés de n&mbreux
bailments ; aucun dégat.
Le 20, notre artillerie bombarde
les campements ennemis prés de la
frontière et, le 24, les gares de
Mrzenti et de Cuevgheli. Le "même
jour, un groups de nos avions, com¬
pose da vingt-trois apparsils, lance
ds nombreux obus sur les cantonue-
meats ennemis de Volovec. A l'ouest
d u lac Doiran, au cours d'une opéra¬
tion, ua de nos pilotea est touché par
un projectile et tombe dans le lac
Doiran ; un autre est contraint d'at-
terrir, mais il peut rentrer dans aos
lignes après avoir incendié son appa-
reil.
Le 25 mars, un combat entre un
Fokker et un de nos avions se termi¬
ne da même manière (atterrissago
forcé suivi d'incendie de I'avion). En

est nbat.(n pai»
uu ds nos pilotes. Dans la même jour¬
née, une de nos escadrilles lance des
projectiles sur les campements enne¬
mis de Podgoritza,
Le 27, dc-sforces importantes de ca¬
valerie arsglaise s'installent a proxi-
rnité dos détachements avancés.
Ls 28 mars, Salonique est bom-
bardé par une escadrille aérienne,
vingt civiis grecs sont tués et viugi-
cinq blessés. Nos avions, lancés a la
poursuito do l'ennsmi lui abattent
trois appareils.
Le 29, une fraction de cavalerie
frar.Qaiai» ©ntra en contact avec une
troupe ennemie a Cindoii, en territoi¬
rs grec, entre Guegreli et Doiran. Les
Allemands sent mis en fuite.
Tisut ie leng de Ia frontière, l'artil-
lorie allemsnde déploie une assez
granda activité.

BSLGE
30mars.

Activité plus grande de "artillerie sur le
front balg<ssurtout dan3 le sscteur de Dix-
mude.

Ptlrograd,29mars.

LasBossess'amparentdenouvelles
tranchée

Sar Is front de la région de Drinsk Is com¬
bat continue.
Au Sud de !a région de Dviask. ou sigaalo
un violent feu d'artilierie par endroits.
Daas la région 4 l'Ouest da lac Narotch,
nous aross délogé l'eanemi de la partie Sud
de la ferêt au Sud da Tillage de Mokriizaet
sous avons rêpoussé, par notre feu una
coutre-attaqse énaesaia qui a ssivi.
Dans la région da caixil Oghinski, une
Tioieate fusillades'est prodaile par endroits.
Prés dn vi!!»«s de Samino, nos élêmen's
eni forcé ies barrières de öl de fer da poste
Bunemi, ont déiogé de iears tranchêes les
Allemands qai sé sont enluis au de!4 du
caaal.
Das aviateura ennemis ont lancS des
bombes sur les gares de Poiotziet de Lou-
ninetz.
Sur le front de la Slrypa Moyenne, sous
avons repoussé ies tentatives "de l'eanemi
pour s'approcher ds nos traachéa3.
Sur tout le front le degel «3t saryean, las
terrains maréeageux sont inondés. Partout,
non saulesnent daas la régioa du Sud, mais
aussi dan3 celle da Nord, ia glaco sar ies
rivlères et ies Ucs se cnuvre ti'eaa et derient
mode prés des r«v?s.La fonta de ces neiges
en eouch s trés épsi«ae«crée dans toute la
region Nerd des ' d fficultés extraordiuaires
pour las moayements de l'artilierie.

Toutes cs3 contra-attaques ont été Frpöus-
sées èt les Tares ayant snbi d'énormes pïfrfea
ont battaeu retraite, nous abandonnant de3
prisonniers et un canon.Nousavons faitaussi,
dts prisonniers dans !a direction d'Dzind-
jian.

COMMUNIQUEITALIEN
Paiiöüloüilsatfaquen!
lasAutrlchlensé&houen!

Rome,29mars.
Dans la valiéa de Vermiglio des tirs !rè3
cffiiiac-.sde notre artillerie ont dispersé des
troupes snnemies empioyées4 de3 truvaux
de defenre.
Le long de toutes ies bgnes de chemin da
fer et snr ies routes de 'a valiée da Lagarina
et do Ia vaike de Sugana, des mouvements
de trains et de troupes eunemies ont été
entravés. partout cü il a été possible par
noire ariillerie.
ACiiaaVal Piana, entre la valiée de Cala-
men o et la valiée de Camoello, no- déta-
chements ont attaqué et dispersé des grou-
pes de travailienrs ennemis.'
L'artillerie ennerrsie a déployé hier nns
grande activité contre ies positions conqui-
ses par nous 4 Sc/!c i ■'Preiketel et au Passa
re! C'avallo(AitoBeier).La nótre l'a contr8-
battue avec succes et a obligé de peti's dé •
tachemcnts ennemis qui cónimenpaieut una
attaque 4 prendre la fuite.
Sur !e front de l'Isonzo, on signale unj
intense activité de l'artillerie.
Sur ie Carso, dans la matinee d'hisr, nous
avons repoussé les attaques que l'ennemi
tentait ea accord avec Paction so develop-
pant sur les hauteurs de Gorizia et signaié3
dans le précédent communiqué.
Entre V^rmeg iano et Montfalcone.nosrlé-
tachements dhntanterie ont contre-atta«
qué avec succès et ont fait que ques prison¬
niers.
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DENT
Londres,30msrs.'■

A la Chambre des Communes, M, le Soun
secrétaire d'Etat aux affaires etrangères i
annoncé que Ie consul d'Allemacna 4 Salo¬
nique est detenu par les antm ités Iranpaisel,
4 la demand-3 du gouvernement angl-id
jnsqu'4 la remise en liberie du coosul -i'Aï>
g'fliorno u fc3xi»-«n.

Le cbaaceiier a déciaré que le buJgst ser*
dépesé mardi prochain.

Pour secourir les Beiges
Lombes,30mars.

A la Chambre des Communes, M.Rob-n
Cecil, sous-sscrétaira d'Etat aox affaire*
éirangères, a déciaré qua le gouvernement
a décidé do permettre a ia Commissiondt
secours da ia Bslgique d'affréter des navirci
allemands dans les psorts neutras par l'ia-
termódi.irG d'ene Coaipagni? néeriandaise
et 4 certaiaes conditions cj' i garaatiraieiv
qse l'ennsmi ne poarrait tirc? de ('arrange¬
ment aucun aranUge appréciab ?.
La decision a été prise après cousultaUoi
des ailiés ds i'Asgieterre.

Le prince de Serbie,
denné cinq milie francs poar les pauvres.

Pauvres
Paris30mars.

en qaittast Paris, <

EXPLOSIONDANSUNE MINE
Amsterdfl»,30mars.

Una explosion s'est prodaite dans Ia
houiilèra «Preassen », pré? de Mihkowi.'j
(Silésie).Vingt hommes ont péri. Lrs causee
du dssastre ne sont pas eacor» coanues.

La Revolution chinoise
Tchorg-Tou(Szö-Tehoucaj 30msrs.

Les re'osües se sont empsrés de P nschui,
au Snd-Estds Fou Tchéou-Tzé.
Un autre troapc de rebedes serait 4 moin3
de sept milies de Foa-TchéouTzé.
Les hostiiités dans le Szs-Tchoaen méri-
dional soutscspendues, mais les bandits font
des dégats considérables en pillant les viüc3
ds ia phioe de Tcheng-Ton.

m
Froat du C»»ea«e

ilsinlligenid'énormasparies
Tyres

Dms !ps-ct?nr dn litforal, nos éléments
qui oectipèrent des hanteurg snr ia rive gau-
j che de la rivtère Ochonederé, out sontenu
j aa cours de ta nuit du 27 mars une réfie de
Icontre-aUaqiu» desespêrées de l'eanetni.

AUT0URDEVERDUN
Les pertes da l'ennsmi

Voici un fait qui, après tant d'autrssr,
moatre cembien les pertes allsinaades de¬
vant Verdon, ont dü être considerables.
Le 20mars, iors de l'attaqna de Malan¬
court, on avait signalé Ia présence, parmi
ies troupes assaiiiantes, d'une difisiou arri¬
vés qnelques jours aupara»aot sur le ter¬
rain. Cettedivision nouvelle était una divi¬
sion bavaroisequi a subi de lelies perteï
qn'eiie a déji dü être rslevée. Ea effet, ca
n'est pas cette divisionqai a pris part aux
récenU combats iivrés snr ies uaèmespoint*
du front oü elle avait combattn.
Cedétail, on le voit, vient s'ajoater 4 ton*
ceax qui montrsnt déj4 comoien ont ét-I
lourdes les prrtes allemande3 aulour da
Verdun. On sait que certains corps ont per-
du ies deux tiers de lenrs cadres et da leurs
effectifset que, malgré les appels tails a It
classe 1916pour réparer les dechirures, eer-
taines compagnies aüemandcs reconftituée/
ne compient qua 120 hommes au iiea dt
200.
Opinion d'un fleutrs

Un correspondant neutra écrit au Timcs^
Ie 27mars :
«Verdun est pour les ailiés Ia plas grossi
réclame qn'ils ont jamais eue dans les pay»
neutres. Mais en Allemagne t'eftet a été
terrible.
» Un Hollandais ds mes aann alia ces
jours-ci 4 Cologne voir des parents de sa
temme. Ii ne put obienir la parmission
d'aller cn ville et dut rester a la gare. On
envoya chercher ses pruts, qni parent
settlement avoir uu coou cnlr tien aveo
tui en préseace d'ua officier. Foarao.ol
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£'esi qne la vkle eatière éteit bouleversee .
la loule, recant la masse énorme de blesses
arrivant de Verdun, manifostait et deman¬
dant a grand eris ki fin de la goerre. Des
troupes fnreat sessitót appelées et Ion en-
tendit la fasillade éclater prés de la gare. On
entendit égaieisBBt ene clamear «anvage da
cóté de DeoapUiz (place de la Cathédrale)
qui se treRve 4 prexiroité de la gare. Vond
loot ce qae moe ami a pa savoir. On le nt
monter dans nn train et il partit.
» Sana «xagérer l'iinportanca de ces évc-
aemeats, l'état d'esprit dost ils sont la
prenve n'est pas négligeable. »

Opinion allemande
La Gazette de Frtuefort essay» d'expliquer
1 ses lectenrs las raisons de la lentenr des
operations devsnt Verdan :
« Ce ne tont pas, écrit-elle, denx armées
qni se battent devant Verdon ; la France de¬
lend cette ferterwse avec toates les forces
dont elle dispose. Ce ne sont pas les milliers
do canons qei depnis plas de qoatre senaai-
nes cracheat le fen et la mort, ce n'est pas
ia braroora allemande et Fhamsur gaaloise
qui font trembler le sol de la France sar les
nantenrs de la Mense : non, il s'agit ici de
ï'bonnear des arcaes et cela ponr des rai-
sens politique.*. .
ï La France est décidés 4 ne pas laisser
prendre Verdun. Les meillf ares troupes ont
6té appelées ; des gécéraux et des comman¬
dants ont été éloignés et rerapjacés par d'au¬
tres ; des cantaines de milliers d'hammes
pet été amenés en tont® hate, arte ravitail-
lemcnt et eannitiens. Uae ssnle chose est
glaire ponr eox : Verdan est gravement aae-
nacèe, mais Verdun, ne dolt pas tomber !
» La forteresse regorge de soldats et dss
eentaines de mille gardest les brèches. Par-
tout ils cOBstroisect de noaveanx obstacles,
mais le neir.t capital de cette défense est
qae c'est la masse, le nombre qni doit saa-
ver ia forteresse. »

RaidaériensurSalonique
Deux eourtes noles pnbllées daas notre précé-
Icnt numéro ont fsit con»»llre que les «vions
silemands aYaient accompli un raid erlmiael sur
Salonique.
Voici des détails complémenlaires sur cel évê
jtemest.

QUATREAPPAREILSEMNEHISABATTUS
Des dépêches do Salonique datées da 27
mars, cotïimuRiqnées par i'agence Havas,
pnp.OBCsist qne landi matin, 4 cinq henres,
una escadrille d'nne dizaiae d'aéroplanes
germano-bnleares a survoié Saloniqne et a
fèté sur la ville une cinqHantaine de bonsbss
qui ont détrnit quelques maisons particuliè-
res. Use qaiazame de personxes ont été
leées et nse viagtaiae blessées.
L'escadrille allemande était accompagnée
d'nn zeppelin qui fut contraint derebrousser
gbenain avast d'avoir atteint soa bat.
Vigonrensemest canonnés par les canons
de terra et da tner, ies aéroplanss ennemis
prirent la faite. Ponrsoivis par des avians
francais, dsnx aeroplanes aliemaads forent
abattns ; nn tomba dans le lac Amatow, et
la second dans ies lignes francaises. Les pi-
lloies larent taés.
Qaelqncs heuresplns tard, les avions fran¬
cais abattirent encore, vers midi, deux au¬
tre» appareils aliemands, dont les pilotcs pé-
irirint également.
Uae depêche de l'agence de3 Balkans affir-
me qce le bat ponrsuivi par l'enaemi était
do bombarder les escadres france-anglaises
inouilïées dans le port, aiasi que les entre-
jpöta file l'ftPftióo ö'Orioïït.

LESPREMIÈRESEXPLOSIONS
Les premières explosions des bombes alle-
!mar;tes ont retenti 4 5 henres da matin, ré-
veillant en snrsaut toute la population. On
eatendait disüaciemcnt le ronflement des
motenrs, maia it était impossible de rien
apercevoir daDS le ciel.
Gependant, les projectenrs ayant ecfia dé-
Cl'Urert nn albatros, les canons de défense
nérienne onvrirent sur lui nn fen nonrri et 4
mesure qne d'autres silhonettes d'appareils
ai'eaaads se montraisnt, eiles étaient aussi-
tól canonnées. Una vingtaine de bombes tom-
bèrenten viile, manquant les points straté-
flques coatre lcsquels eiles étaient lancées.
ï«s aotres bambos farent jetées an hasard
for dea habitations particulières, tnaut on
dsssant nniqnsmsnt des civils.
Uae bom ba est tombóe en face de la mai-
SOn du géaéral Mosehepoulos.

LESVICTIMES
Dans les milieux ofticiels d'Alhènes, on dit
iqae les victimes des avions aiieoiands 4 Sa¬
lonique sont aa nornbro da seize tués et
vingt blessés. Ge sont géaéralenaent des
iBrecs et des juifs.
D'antre part, le correspondent 4 S3lonique
Sc l'ageBce des Balkans affirme qn'it y au-
/ait eu vingt morts environ et une ciaquan-
\aine de blessés, parmi lesquels des soldats
franpais, angiais et grecs.
D'imposantes fanérailles ont été faites anx
tnaihenranses victimes de l'iacnrsion des
kéroplanes aliemands. Une lonle énorme
luivait les coavois funèbres qni étaient pré-
iédés de musiques et d'une dizaiae de coa-
ironnes. Les presidents des csrpsrations et
Jes rsprésenlants de la presse qui criaient :
* A bas tes barbares ! A bas les criminels 1 »
juivaient le cortege.

LE GOUVERNEMENT
Albèaes, SS mars.
(retardée en traasmission).

Le gOHvercement a protesté auprès des
titiisMBces centrales couire le bonabarde-
iientde Salonique par leurs aéroplanes.
A la Chambrs, M. Skouiondis a déclaré
xjue les victimes dn bombardement étaient
Xiombrenses, mais il a démenti que Saloni¬
que füt en dammes.
De nombrcox députés ont vcnln engager
tne discussion au sujet de t'Epire et de Sa¬
lonique, mais M. Skouiondis a déclaré qu'il
considers it tonlo discussion sur la politique
extérieure comme inopportune et qne le
gouvernement no pouvait pas y preudre
yart.

DANSLESBALKANS
LA GRECE

'Leroi«le(IrècevavisiterleGaapaBglais
■i ; oi Conri'.antin a eiprimé son dasir au
4- uéral Malioa de lui rendro visite.

ies Aliemandsatlaqaentea Hacédaine
I es Aliemands ont tenté tnardi nn retour
ei Dree contre nos ligaes dans la region au
Bud-Üaest da lac Doiran. Ils attaqnèreat bos
avant-postes dèi los premières luears dn
jo et, eans ancnn snccès, se lancèreet 4
i i-nrs reprises contre nos positions. De
vif; ureases contre-attaqnes rejetèrent les
nv; t-gardes allemandes au dela da la iroa-
tieie.

LesEsjtiöcsaliemands
M. Tomitch, iagénieur dos cheroias de fer,
soupconnó d'ètro un agent d'Allemagne,
s'est enfui mystériensemeat pour Monastir.
Uit second ingéDienr a recu l'ordre de
quitter la Compagnie dans les quarante-huii
bcures.
P:v.»ieors arrestalions, dont nne dizsine
d x; L-iOis bulgarcs sospecïx, ont été Opé-
xtes i i iüiéiï eur 4« la MaQgdoian.

lie Allsqusd'Avlousalkmaadsavortéc
Uae escadrille allemande snrvoiant Serres
et se dtrigeant vers Saloniqne, a été pour-
chassée par des avions francais et a regagné
la freotière.
Elle a lancé df3 bombes snrOrphanos saus
occasionner de dégats,

LA BULGARIE

GravesdésordresenBnlgarie
Se'oa drs renseignempnts de bonne sour¬
ce prïvée, reens de la Iroatière bulgare, de
sérienx désordres suraier.t éclaté a Philip-
popoli 4 la snite da manqne de vivres. La
fouls exaspérée aurait saceagé nn csrtaia
nombre de magasins et ten.té de piller les
entrepóts militaires. La police aurait dü fairs
appel a la troupe. Plusieurs salves auraient
été tirées sur ies manifestaots.
II y asrait un trés graad nombre de
blessés et plusienrs morts, dont trois en-
fants.

-o

Sur le Front Russc
Ncuvsauministrsfiela'guerrorusso
Le général Polivacoff, ministro do la
gusrre, est relevé de ses functions, sur sa de¬
mand?, par l'empereur,qni a nommé miais-
tre de la guerre le général Chonvsi;B', inten¬
dant en chef.

Fféllminairesdebataillea
Le csrrespondasit particulier du Temps a
Petrograd télégraphis :
Les combats se ponrsuivent toujours sur
Ie théitrs septentrional, an Nord et an Sod
de Dvinsk, oü les Russes prirent ['offensive
i! y a qneiqnes jours. Les Aliemands foat nn
trés gros effert et coasentent des sacrifices
assez importants poer essayer, par nae ré-
sistasce achsrsée #nr les fl'aecs du front Ja-
cobstadt lacs Narotch ct Vichaef, d'earayer
l'avance de nos alliés. Celle-ci est forcément
lente étant donné ia minntieuse préparatien
de l'ennsmi.
Les critiques militaires russes s'accordent
sur ce point que les engagements aciacls ne
constituent nallement les gra tides opera¬
tions attendues ponr Ie priEletaps. Le dége!
continuant, il est certain qua daas quelqaes
jours iaterviendra la trêve forcée par la
foate dc-s neigss. Ce n'est qa'après settle¬
ment que ponrront être entreprises les ac¬
tions décisives. Pour l'iastant, c'est ene lutte
pour la conquête de pesitions lavorabits
poer passer la crlse de dégel et t'avorabies
ausst ponr entanaer ensuite la grande lulte
dn printemps.
On mande d'sutre part de Pefrograd que Ylnvs-
lide russe, crgace du ministère de la guerre,
écrit :
L"s Auêlro-Allemand3 font des préparatifs
sur les deux aiies de notre front principal.
Toot porie 4 croire qua la campagse de
printemps commencsra dés Ia débacle des
glacés dans le golfe de R ga et la fia de la
crue de rivière, prebablement 4 la fin
d'avril.
On croit qne les Aliemands transportent
sur nos lignes non seuiesaent d*s reserves,
mais aussi de l'srtiiisrie lonrde ; en outre,
I'ennemi prépare sa Hotte, prineipalement
ses vaisseaux de iigne.

LA3tJERP.EAÉRÏEME
Kemise de Uisti notion

L'aviateur Dégailiard, de la classe 1917,
qui a abattn réceminent un Fokker, prés
des lignes allemandes, a recujeadi ia Croix
de guerre 4 Belfort.

Raid d'Avions ennemis en Kalle
Dans 1? raid d'avioas ennemis sur la Vé-
uétie, d=ms ia nuitdn 27, six pgrsonaes ont
été blessées iégcrr ment.

STJR MER
La Barbarie teufonne

L'amiraulé anglaise annoaca qu'elle a non
seulsmsnt ia prenve consisiant en frag¬
ments de la tarpille, qua Ie Sussex fut atta¬
qué par nn soas-tnarin allcmand, mais aussi
que, pendant qu'un torpilleur anglais re-
casiiiait des survivants 4 trois heares le
leademain matin, après que les victimes
avaient êié pendant dooze heares a la
merci des flots, nn sous-marin allemand a
tenté 4 deux reprises de ie torpiller.

La m!sc en service
des bateaux sl'emands saisls

Le ministre, M. Max Namara, au nom de
l'Amirauté anglaise, a annoncé anx Com¬
munes que tous les navires aliemands
qui se trouvaieat daas les ports portugais
óu italiens sont maiatenant en service, 4
l'exception de trois baiiments inutiiisabies.
Répsndant 4 une auire qnes!ion,ii décl.x-»
qu'il y a actuellemeat 12 navire3 aliemaiids
iaternés en Argentine, 8 en Ux-sguay et 44
au Brésil.

La première sortie du " Cleopatra "
C'est avec un profond sentiment de soula-
gement et anssi d'orgusil que le public an¬
glais a app is que, mxlgré la terrible tem-
pête qui" faisait rage an large ëe3 cötss du
Joltaad, lors du dernier raid naval, tout
l'équipage du Medusa, qui avait coulé a la
suite d'use collision avec un autre destroyer,
a é:é sauvé sans q«'on eüt 4 déplorer la
perie d'un seal homme.
Oa se réjonit döh meins du succès avec
Iequcl le craiseur léger Cl epatra épsroana
un contre lorpiileur ailemaad, qui disparut
corps et bisns daas les flits. La oerte do ce
navire avait déja été sigaalée par i'Amiranté
allemande, mais en ignorait dias qneües
conditions il avait été conié. Elie ne snr-
preudra aucnn de ceux qui ont pa se rendre
compte des remarqoables qualités offensives
des navires du type da 1'Arelhusa, dont le
Cleepalra est nne'replique récente. Chauffés
exclusivemeat an pétrole, doués d'una Vi¬
tesse considérable, ces croisesrs conslit^est,
avec leur avant eflilé coaama un rasoir,
d'incomparables nnités d'attaque.

Un nouveau " Sficeve"
D'après une dépêche de Rotterdam 4 Ia
Gazette de Voss, nn nouveau Mceve, du nom
Frithjof, aurait quiité Kiel. Depuis quinze
jours, il se trosverait en haute mer, dans
ies eaux de ia mer du Nord.

L'activité navale allemande

Un journal de Christiauia. le Nordmatr, bu-
blie les declarations d'an ofticisr de marine
ailemand qei a été blessé quand le Blücher a
été couié. Selon eet officier, il y aura une
bataille navale décisive 4 l'automna pro-
chain, époque 4 laquelle nn grand nombre
d8 baiiments de guerre actuellement en
conslruction en Allemagne seront piêts 4
entrer en action.
L'olficisr a ajouté qu'il hésitait 4 donner
des cbldres exacts sur ('augmentation de ia
force se la marine allemande. Mais il a dé¬
claré que tous les chantiers de construc¬
tions uavales aliemands et mème ceux de
Libau, d'Anvers, de Cnxhavrn travailient
avec une activité fiévrense. Sur l'srmemeBt
des batimsnts aliemands, I <ifieier a dit
qu'ils seraient muais d§ cuuoas d'un type
UUUréaU.

Le torpiilage du « Sussex »
Geneve, 30 mars.

VAssociated Press mande de Washington
que M. William Whitman, agent consulaire
des Etals-Unis 4 Boulogne, fait savoir qu'il a
été inlormó qn'on a troavé sur le Sussex
nn mercc3n d® bronze ressemblant 4 un
fragment de torpille.
(Qaoique la dépêche s»it coacue en iermes d'une
imprecision voulue, elle n'en confirme pas moifis
la trouvaille de debris de torpille sur le Sussex,.

ENALLEMAGNE
Au Reichstag

L'agence Wolft communique nn brcf
cotapte rendu de ia séance sec'ète de la Com¬
mission da Reichstag, oii !e nouveau secré¬
taire d'Etat 4 la marine, l'amiral vonCapeüe,
a parié de la guerre sous-marine. « Tons fes
membres de 'la reunion, dit la dépêche
Wolff, ont été impretsionnês par son ex¬
posé. »
Si la motion de confianca pure et sim¬
ple n'était pas adoptée, ies progressistcs
libéraux proposeront de se rallier 4 l'ordre
dn jour du centre catholique, en cn modi-
fiant la dernière phrase, ainri conque : « La
laculté de se servir librement de l'areae des
soos-nwias ne ssra pas ailénéa dans les
négociations avec les puissances étrasgè-
res » et qni serait remplacéa par la gei-
vanie : «La facalté de faire an libre nsnge
des sous-marins d l'égard des ennemis de.
I'Allemagne ne sera pas aliép.ée, r.i dans les
négeciatior.s présentes, ni dans les négoeia-
tions 4 renir. »
IS semble done que le chsncelier eberebe
4 Eégocier un compromis entre le centre
catholique et les progressistes-iibéraux pour
obtenir lo vote d'une formule qui n'ait pss
4 l'égard des neutres le caractère menacint
des propositions déposées par ies nationaax-
libérassx et les eonservafears.
Une autre dépêche dit que la Commission
dn Reichstag s'est pronoBcée 4 l'onanimitó
en faveur de Ia nécessité de poorsuivre la
guerre navale avec la totalité des moyens
dont dispose i'Ailemagne.

L'AHemafae est a bout financièrcment
Selon des informations de boane source
veaues de Berlin, la haute finance alle¬
mande est aujoorti'hni convsineua qu'aa
point cl.o vue fioancier I'Ailemagne est a
bout.
La hanfe finance refase maiatenant ds
foarnir des fonds au gouvernement.

L'échec de l'Emprunt alkmand
La Gazelle ds Lausanne annonce qae l'in-
succès de l'eraprnnt allcmand va avoir pour
conséqueoca nne émission de papier-mon-
naie sur une grande échelle.
I! y aura natnrellèment d'autres tentitives
decoasplldatinn par emprunls 4 l'etrauger,
mais les offres de billets'et titres se mamfes-
tsnt pins activement que par Ie passe, ca qui
affreiera le change allamand qui dabs ces
conditions ne peut que péricliter.

Le deficit du budget bavarois
La Frankfurter Zeilung rapporto qo'a Ia
Commiss oa do Badgrt de la Chambre bava-
roi«e, le ministre des finances a déclaré qne
le budget se solde par nn déficit de 38 mil¬
lions da mark, qui néCfS'kerait une acg-
mrnUtion d'impöts de 53 0/0 aa lieu ds
25 0/0, primilivement prévus.
Examinant cerfaines prévisiacs de dépen-
36s et de recettes, !e ministre a déclaré :
« Notre calcu! se fonde avant tout sur Ia
supposition quo in guorre s'achèvera avant
la fin de l'année 1916, et qu'aiors ies condi-
tious rormales se rétabliront. »

L'Amériqueet I'Ailemagne
D'après ups dépêche da Nne-York Herald,
l'opiaion générale est que les relations di-
plornatiques seror.t rompnes avec I'Ailema¬
gne, la gnerre düt-elle s'ensnivre, s'ii est
prouvé rrne le Sussex a été torpillé san's aver-
tissement.
Le pr^aideut Wilson a discuté mercredi ie
cas du Sussex avec !e cabinet et le sénateur
Siose, président de Ia Commission sur ies
affaire! étrangères.
M. Stone aurait assuré au président qne fi
la preave définitive que le Sussex a été tor¬
pillé par les Aliemands était acquiss.il pour-
rait compter sur i'appui d'une majorité écra-
sante au cas oü il dêciderait uae action ra¬
dicale et oü i! la souraettrait, eename i! en
anrait ('intention, au Coagrès federal. Cette
intension indiquo que la résolution 4 pren¬
dre serak grave.
Le cabinet, qui devait se rénnir de non-
vean jendi, estime qu'il n'y a pas encore de
prenves snlfisantes dans le rapport prélimi¬
naire de M. Sharp, ambassadeur en France,
que ie Sussex a ésé torpillé par un sous-ma¬
rin alletnasd. L'enquète officielie ordonnée
par ie cabinet moiifiera évidemment ceite
opinion.
Ea attendant Ie résuitat de cette enquête,
le gouvernement anrait déeidé de ne pias
adresserde notes 4 i'Ailemagne.
Une grande agitation régnait mercredi
ssir dans ies uailieux poiitiques.

' ■" ■■' IBIII^

ArrestationenSuisse
d'unsBanded'Espiens

Oa annonce l'arrestation pour espionnsge
an profit des puissances centrales de M.
Behrmann, directeur du bureau de rensei-
gaenients ds la g^re centrale de B-rco et
secrétaire général du Syndicat d'iaitiative
bernois.
Behrinann, nn Allemand natnralisë suisse
deonis (914. faisait de fréquents voyages en
Allemagne et en Aulriche. Sin arrestation
provcqnea Berne, oü Behrmann occapait
nne situaiton trés eavue, une profonde sta-
péf3ciion.
Pinsiears autres individus, qni faisaisnt
partie de cette bande d'espions, aax ramifi¬
cations trés éten dees, sont aussi sous ies
verrous. Une femme, dont on tait encore ie
nom Pt qui était tonjonrs miss avec une re¬
cherche extréme, est également écrouée.

UIV JOO GESTE
Les csnonr.irrs qui ont abattn Ie zeppelin
de Revigav oat rsmfe 4 l'OB«vre des Invali¬
de* de la Gnerre les 10,000 francs de la prime
eflerte par le Matin,

VandenBulkeest remis
a la Justicebeige

Henri van den Bolke, l'ex-attaché da la !é-
gation da Belgique, arrêté vendredi dernier
et encore au Dépot, a été remis mercredi soir
entre les maias de deux agents de la Sürsté
générale, qui l'oat conduit 4 la gare Suint-
Lazare et sa sont embarqués avec lei pour ie
Havre, oü ils ont remis leer prisonnier anx
magistrals de la justice beige.
L'enquêie est poursuivieactiveraent sur Ie3
faits reprcehés a l'ex-attaché, et c'est aiosi
qn'on vic-t d'apprendre que, 4 la suite du
scandale Samuel-Drvriès-Bonlauger, le gou¬
vernement beige, d'accord avec la Banqne
de Franc^ et la Banqus Natiouale de B -iai-
que, avait institue une Commission d'enqeêla
chargée de déiivrer ies autorisations poer le
change des bilie's de provenance beige. On
annenc-a officiellemont i'instaliation du ba-
rein rne de? Bom-Eafonts.
Or, c'"St van cea Buikeqoi avait été chargé
'exercer n»»e s aace officielie au sein
Cc ceite Commission 1

LERETOURDESHACKLETQN
Le premier mraislra de Nouvelle- Zélande
a requ nn rsdiotél gramme da commandant
de \'Aurora (l'un des navires de l'explora-
tenr ShscklctoB), lui snnoscant son arrivée
vendredi en Nouvelle Zélande.

LEH0RAT0R1IIHDESLOVERS
Le misistre de Ia justice, garde des
sceacx, vient de soum'ettre 4 la signature
du présideDt de la Répubiiqne quelques
modificstions au dernier moratorium sur les
loyerg. Les passages suivaats du rapport
rédigé 4 ce sajet exposent le caractère de ces
modifications, en attendant « la solution du
problème des loyers, qui appartient, dit ce
rapport, au Parlement » :
!• Ea verlu de l'aiticfe I" dn dêcret du S8 dê-
cembro 1918. les mililaires réforraés pour bles¬
sures ou mslasies contraciées a la guerre conser-
vesl, -pour uae période de s<x mois, a daler de
leur sais®en réforme, ie bénêfieo du moratorium
de plein droit applicable eux citoyens présents
<ous is» dr»pesux.
II a psru iasisnsnssble de dire que si, s l'rxpi-
ration de ce déiai, ils relèvsut du droit cotnmiia,
ils ne so»t ps; legaleeicBt obliges de saiisfaire
anx reclamations du propriétaire qni exigerait
d'eux ferusquement tout l'srriéré des loyers echus
pendant la 'période de leur incorporation.
lis eosiifiueront dose a jouir du moratorium
des mobilises pour les termss correspondant au
temps quïls ont passé au service du pays ;
f Le décret du 18 déeeaibrs 191S, comme ceux
qui l'ont précédé, suspend, dans son ariicie 4,
l'efïst dss congés en faveur de ious les Iocatai-
r«3 susceptibles d'invequer le béséfice du mora¬
torium.
Msis, pour les baux présant fin sans congé,
rialerpré'tslios liiléraie du texts eonduit, par voia
de réfèrence s un décret antérieur, a refuser la
faveur d'une prorogstion de jouissanee aux loca-
taires qui, iors da i'expiration du bail, ne sont
pas présents sous les drfipeaux.
- II y a Ia uas asernalie. Les décisions ds la ju-
rispradcace qui l'ont consacrée, justifiables en
droit, sont plus difficilcruent secepiables en fait.
Nous «stinsoBS qu it y a lieu de faire disparrliro
les causes de coBtroverses en soumettant, au
point de vue qui nous occtipe, tens ies loyers a
une régie commune ;
3* Geruiss propriétaires onl élevé des reclama¬
tions legitimes contre ieurs localaires mobüisés
qui, aysnt sous-loué, toacha cat le prix de la
sous-lowstloa sans cesser de leur opposer le m»-
raterium.
Contre eet sbus scandaleus, I'autorfié rêgle-
i»en!aire est déssrmée. On ne saurait, par vole de
décret, modifier l'article 4 de la toi du S soüt
(9tJ, qui interdit toute instance et toute mrsurs
d'exécütion a l'égard des mobüisés. Mais il n'est
pas interdit anx propriéiaires, sous réserve de
l'appréciatioa souveraine des tribunsux, do cber-
cher daas tes régies du droit conaaiun, et notsm-
ment dans fertiele (783 du Code civil, Ie moyen
d'obtenir use part da satisfaction légiüraa en in-
trn.tant, s'iis te jugeat convenable, une action
directe contre le sous-Iocatairo ;
4« II est rapprlé enfin, pour ssfisfsire è eer'ai-
nes ptaintes, que, sauf 4 l'égard des mobiiisés
couverts par la loi du 5 aoöt 1914, le bénéfice du
moratoriun ne s'appiique qu'su prix principal du
bail et que le propriétaire est en droit d'invoquer
contre soa loeataire, ponr se faire psyer toutes
les charges accessoires (tetlss qua frais d'éclai-
rage, de ebauffage, de consommaiion d'eau. parts
'd'iraposition , tes dispositions non abrogées de
l'articls 4 du décret du 27 cctobre 1914.
Le misistre de la justice, garde des sceaux,
n'sjoaie, dit-il, « aucnn antra commenta'ire
anx observatisns qni précédaieat ie décret
da 28 déct mbre der n er ».

INFORMATIONS
Isicideiit pénible a la Chambre

des Communes
Un incident pésible s'est pradnit 4 la
Chambre des Communes.
Un officier, assis daas la tribune des étran-
gers, s'est levé seudaia et a santé dans la tri¬
bune au-dessnns, qui est réscrVé® anx hêtes
étrangers de marque, puis s'accrochant a la
balustrade, il est demenré susp«udu da us le
vide pendant une minute, se laissant ensuite
tomber dans la salie des séances sans avoir
apparemment subi aucnn choc.
Après le premier moment de surprise, on
s'apsrput que le maiheureux était devenu
fou.
I! a expïïqaé qu'il désirait attirer l'alten-
tion sur ia fouraiture d'un casque ponr l'ar-
mée anglaise.

Arrestation de Trafiq«3nts
La Sürité gfnèrale, après uue eoqnêie
suivie, vïent de mettrc eu élat d'arrestation
nee femme et treis hommes qui se soht !i-
vrés a ta t'aite des blanches. II expédiaient
ea province de ma'lnfcreuses jennes fil es
miaenrss 4 qni ils remettaient des papiers
d'éfat civil appartenast a des femmes raa-
riéss qu'ils s'étaient procures on ne sait
comment. Oa voit les cooséqueoces d'une
telle substitution, e'est que d'harmêtes mè-
res de familie, des femmes veilueates et
probss ont leur isom inscrit sur les registres
de Ia police sanitaire. M. Richard, juge d'in-
struction, est chargé ds poarssivre i'en-
qnête. Uae des isculsées, nn» femme diri-
geaat un grand éfabli>s-ttnsEt dsns le Midi,
est décéiêe au cours de l'informalion.

Morts an Champ d'Honneur
M. Pierre-Ernest Hauchard, agé de 26 ars,
domestique de ferme, domicilió chez ses
parents, ha meaa de Saint-Michel, a été toé
le8mirs 1916, au Voussoir, prés Tahure
(Marne).
M. André Levigoureux, 31 ans, ancien
surveillant des Pints et Chinssées, a Fé-
camp, origin aire du Havre, a été tné ea Bsl-
giqne anteriesrement au 18 fevri«r dernier.
Sa femme a été préienue chez son père,
chef-éclusier 4 Taccarvilie.

Citationsa 1 Oi-dre du Janr
Du Régiment :

Le lien tenant-colonel commandant le 129®
régimeut d'ififantrrie, cite a l'ordre da régi¬
ment Robert Preotoat, sergent :
Au frost depuis Ie début de Ia campagne, s'est
acquitté avrc ie plus grand zéle et un dévoue-
ment ialassable, dans das c rconsiances souvent
dsngercuses, de ses fonctians de vaguemestre.
Le^c-rgent Prentout est la fils da roire
sympathique couciteyen, M. Georges Prea-
tout, régis-iCur de bieos, ag-. de !a Société
des Auteurs et Compositeurs ua Musique.

M. Raph. ël Trouvé, soldat mitrailleur an
I29p régiment ö'iBlante'ie, a été citê en ces
ternaes a l'ordre du rigimest :
A assuré t« mise en bitterio et !c service de sa
i pièee sous cn vioieat bombardement et a conlri-
baö a «rrêier une attaque ennemie.
M. Trouse biiiite au Havre, rne de Zo-
^rici), 13.

Censeil Iffonieipal du Havre
Le Conseil mnnieipa! se réunira 4 i'Hötel
da Villa aujourd'hui vendrtii 3i mars, a six
hearts du soir.

OBDBE DU JOUB
1. Communications ;
2. Egont rue d'Iéna, construction, rnsrehé ;
3. Boulevard Amiral-Mouchcz, refection du pa-
vage de Ia voie ferrée, contribution de la Ville ;
4. Rue Demidoff, construction d'un égout en po-
terie eatre la rue Jean -Jacques-Rousseau ei Ie
cours de la Répubiique :
8. Cbantier municipal rue Frédéfic-Bellanger,
renonvellenseBt de location :
6. Csire dlacinération, répar&tion de wagon-
nets, schat de fer, msrehs ;
7. Abattoirs, bouverie incendice, remise en
êtat ;
8 Achat de charbon, marché ;
9. Pensions do retraite ;
20. Veuves des employés municipaux tués è
I'ennemi, non cumul de la pension de retraite et
du kaitement ;
11. Aiïiires contentieuses.

FéllciiatfeHS cfficitllcs
M. le capitaine Masson, de la Maison Worms
et Ce, qui commandait le steamer Léovilie,
leqael fut coulé par une isine a l'embon-
chure de la Tamise, le 19 janvier dernier,
vient de rccevoir de M. le sous-secrétaire
d'Etat 4 la marine marchande, la lettre de
féiicitations suivante :
Capitsine,

J'si Ie plaisir de vous sdressêr mes vives félïci-
tslions ponr te ssng-froid, l'ènergie et l'hsbiletó
professionnelle (tont vous svrz fait preuve, en
assursst te rauvelsgf de vo're équipsge, lorsdo la
perte de votre navire Lioville, couié par une mice
sous-marine, le 18 janvier 19(8.
Vees avez. dans cede eirconsiance. fait trés no-
blement votre devoir, et je vous en témoigne
toute ma satisfaction.
Rfcsvcz, cipitaine, I'assurance de ma conside¬
ration disticguée.

Signé : nail.

Examen fiaspirants Püolrs
Ua exsmen d'rspirants-pilctes de la sta¬
tion du Havre, qui vient de se terminer, a
dOBBé les résuitat s suiv.iets :
Amscd Mérienlt et René Esnard ont été
déclarés adasirsib'es.
Yiennent ensuite : Jules Lefèvre, Emile
Prentout. Charles Guerrier, Dominique Les-
C®p, Ensile Perrouelie, Albert Reaonf, René
Hardy, Paal Mérieult, Auguste Pêstéi, Albert
Bosdin, Jutes Gilles.

Exjrlrrsïoa «2e MSvtes
La population da Havre est informée que
deux "coups de mine, euccessifs, d'nn pétard
chacun, exploseront le lundi 3 avril, a cisq
heares du s'sir, dans ies enrochements de la
digue Oaest du port.

Réqnlsitien Sjaïnea prnveaaut
dv la taaie dr* mautons

Communiqué de Ia Prefecture :
Le directeur de l'intendance da la 3« rê-
gion rappelia anx maires du dép.irteraer-t
au'ils deivest veiller a la conservation des
lots de laiae réquisitionnés et irunsmetire a
M. le sous-intendant chef du premier ser¬
vice, rae du Moulinet, 4 Roaen, les déclara-
tions des détecteurs de laines.
Des autorisations d'expédition s?ront ac-
coraé?s psur les lots dont la qualité ne ccr-
respondrait pas aux besoins de i'armée.

Chcutins de Fer de l'Etat
Service de la Petite Vitesse

L'admioistration des Cbemins de for de
I'E'.at a l'hoareur dfinformer le pub'ic qua
par suite des nécessités du service, la gare du
Havre sera fr rmée complètemeat 4 la récep-
fioa des colis de détail, cetite vitesse, les
3i mars, l«r et 2 avril inelas.

Reprise des servies jrs cslis |i»sf anx
mililaires

Les colis postan x a 'ressés 4 des militaires
en France, doat i'acheinmement avait été
provisoirement snspendu a pirt'r dn Ier
mars dernier, seront 4 nouvein accepfé?
dan* les conditions hibituetles, 4 dater du
l«r avril prochain, pir lef dépots, Ie bureau
central des colis postaux militaires et les
différeaies administrations de cbemins de
fer.

Ïmi8r<s5ïséa
Nos eor.citoysn» qui vienaent de manifes¬
ter si géaéreuseHient leurs sentiments de
salidarisé 4 l'égard de denx families cruelle-
raent épronvees par i'adversité, nous excu-
seront certainement da signaler a leur cons¬
tante soflicituds una autre familie rctuefie-
ment réduite 4 la plus pénible des situa¬
tions.
Nous voolons parler des époux Lethuil-
lïor, djtnenrant rue de Zurich, 57, an second
étfge, et do leurs enfants.
Le mari, jcnrnalicr des quais, miné depnis
une dizaise d'annérs par nue bronchife
chronique, est aiité depnis un mois. Li )em
me, altriute de coxalgie, sonflre en outre
d'nne .flection qui nécessite tous les deux
jours des paasemsnfs 4 l'hópital.
Prés de ces pativres gens, incap-ib'es de
gagner lesr vie, il y a quatre enfants dont
l'aiaée 4 II an3 et la p'us j9une huit moi®.
C'est due qu'au logis la détressa est extré¬
me ; le ioyer n'est pas payé depnis nn an et,
peer vivrë, il a falla vendre biea d?s choses
qni eussrnt cependant été de gcaede ntilité.
Aujoard'hoi it ne reste plas qae 1'indispeE-
saole mobi ier.
Ea secoarant ces Bsalheoreux il y a une
bonne eeuvre 4 accompiir, et nous sommes
convs;acu3 que nos concitcyerts s'y emploie-
rout de leur misux.

CroixRougeFrancaise
Association des Dames Franca'ses
Sommes versées &Mme Lenhardt,trésorière

21' Lists
M. et Mme Ernest Siegfried, 800 fr ; Mme Ch.-H.
Lereh, 800 ; M Corner, 500 ; Personnel de la Com-
p?gaie Cntonn'ère. 8* versemest, ïï2 25 : M. et
VeyriB, 80; Mme Gartner, 200 Mme de Stlgado.
280; Ljgue Coionbile franqsise, section du Havre,
(00; M Ch Marande, 100; M 11. Altmeyer, 100;
M. et Mme Bergerault, 108; Mile Leleti. li ; Sociélö
des Pilotes du Havre, 19«versement, 175; Tréfilo-
ries et Laminoirs du Havre, 40»versement, 1,0001
Le personnel de la msison Bergerault et Oremer.
167; M. Godet Roosseso, 20; MM.les administra¬
teurs, employés et ouvriers de la Compsgaie fraik
qafso des Exlrails tannants et tinctoriaux-4verse-
ment de février), 136 60; Ateliers Duchjsne. ïr®
versement, 35; Regaiaull frères. 15, rue Turbigo»
Parts, 20; Employés de l'Octroi (versement de fé¬
vrier), 60; M. et Mme Jean Boeswillwatd, 80 ;
Mme Lenhardt, 50. — Total de la 2l« lisle ;
4,346 fr. 85
Lot de lainages offert par les êcolières de I»
Cerlaague.

Le Jrtsttne Conteii
Le steamer Jeanne-Con seil, qui était part»
de Ronen dimanche, a été rencontré en Seine
daas la journée de mercredi par la steamer
anglais Cairnside, qui moutait 4 Rouen. Le
Je» nne-Conseil se trouv.iit désemparó par
suite da la rupture d'une drosso do son gon-
vernail. II fat pris 4Ja remorqae par le stea¬
mer angl is pour gagner le Havre.
En arrivan t sur rade ceite unit, le Jeanne -
Conseii demanda ['assistance de deux
Abtilles qui le rentrèrenl au port.

Ï.xctïp Pralrrti-'ee ilrs Enlsnfs
Aitaedenisls rtOrphciin» du Ksvre
La Ligne protectrice des enfants «bandon-
nes nous communique i'appel suivantqu'eüs
adresse a ses sonstripteurs :
L'aceroissrment important, depuis Is gurrre dn
nombre de ses pupiiies, d'une prrt, et Is ebertê
toujours croisssnte de la vie, ü'aütre part. ont
élevé eonsiférahlement les déoenses de l'OËuvre,
exigeant par suite one angmenlation de ses res¬
sources correspondanie ; en oulre. de grosses
réparaiions a t'immeublc s'imposent dans le plus
bref délai.
Malheurcusement, tes recettes sont restées i
peu prés s'atiornsires et la soii'criatioa pubil-
qu», qui coasiitue le principal produit de l'Oüu-
vre, a a peine atteint ie chiffre des ancées cor-
maies.
Aussi, est-il indispenssble que Ia gésérositê
pnblique qui s'est déja si larg^ment manifestée
en faveur de toutes les infortunos de la guerre,
vieano permetlro è I'fEuvre de faire face a sa
têche des plus nécessaires et des plus impérieu-
ses. surtout en ce moment.
N« s'agit-il pas. en effet, de la protection de
rr.nfince, c'est-a-dire d une ceuvre du plus haut
interét social que les circonstaaces actoelles re-
haussent encore.
C'est pour reaiplir ce devoir patrio'ique, cette
(4che saerée entre toutes, — puisqu'en luttsnt
pour la protection de l'enfasce la Ligue comb't
pour la Pairie, — que, pteins de cor.fi snee dans ia
bul poursuivi, les membres du Comité font te
plus chsleurrux appel a leurs coccitoyens en fi-
veur de ses intéressants pupiiies.

Pour Ie Comité :
Leprésident honoraire foniateur. r.vc, sision;
Le vrésident, l. guittov ; Lts t? rr-aré»i-
denls. edsi. rauul duval, haukice
GÉVESTAL.

Les souscript'ons peuvent être adressées »ux
Membres ci-dessus dés!gnês et a M Podesla, tré-
sorier. 79. rue Ernest-Reaan.
Eiles se seront pas recuei.lies 4 domicile.
L'intérêt (le l'dlavre, les évidents services
qu'ellfi rend d; puis da nembrcuscs aanêes
et qa'eüa continue 4 rendre en dépit des
grosses d fficultés actailles, recommandent
oe chfiieuranx -»ptwl 4 i'inlassibie générosité
de nos cottCitóvasr

ïïnrl en y&on>
Hier matin estentré au port le trois-mafs
frarQiis L'Hermite, venaut de Bnenos-Avres,
qui avait son pavilion en barne. Le second
capitaine de ce navire est mort pendant la
traversée.

Urs ïnSass#!cïd»
Le Parquet du Havre vient d'ordonner l'ar-
restaiien d'nne (iomestiqne de Piatrefiqnes,
Hsiène Dubuc, agéa de 22 ans, qui est incul-
pée d'ioianticide.
La grBdarmerie d'Etretat avait en effet dé-
couvert 4 Pierrtfiques, sous un tas de cail—
loux, Ie eadavre d'un nouveau-né dont !a
mort paraissait retnontcr a un rnois.
M. de Mcmfleury, juge d'instroction, sa
rendit sur lea lieux pour procéder 4 une en¬
quête, a ia suite de laquelle il défivra un
masdat de dépot contre la coupable.

Keatversée par sine Auteiuoblls
Mardi dernier, vers trois heures et demia
après-roidi. Mme L'Hosük, itée Augustine
Merrien, ag-^e de 21 ans, demenrant rus des
Chantiers, 26, 4 Graviile-Sainte-IIonorine, a
été afteinte par le gsrde-bans d'nne auto¬
mobile anglaise et reoversée 4 terre. Dans
cette chuie. Mme L'Hsstis fat contasioanéo
4 la bancho gauche. Ilöpita! Pasteur.

ILea Acrlients

M. Louis Le Torel, commissisnnaire, igg
de 61 ans, dernenrant, 52, roe Emile Re-
noot. revenait de lagaie, hier après midi,
vers 2 h. I/2,en ponssant une voiture a bras,
lorsqn'i! fut ren versé par nne automobile,
nnglaise, dans !a me Ernest-Renan. M. Le
Torsl fut con'usicnBé 4 la jambe gauchs.
II re?ut les premiers soins 4 ia pharmacie
Dapais, rne di Normandie, puis lut trans-,
porté 4 THópital Pasteur.

Arreotalinn
Ucs nommé Anceaume, 20 arts, demcuran!
rne de ia Gaffe, 17, a été arrêté pour avoir
pörté des coups au gardien de la paix Ontre-
qntn, qui prccédait 4 l'arrestation d'un©
léisme. '

ffl.fiSOTET S1BTIS7S.5ï. r.4a!«ten IT.M-TMll»■■■■■■——■'1
TjlÉilTRESJ_ CONCERTS
Grnnd-ThëAtre
Gracds Galas d'Opéra

Corame il était facile d9 !e próvoir, Ia lo¬
cation est déja trés importante pour les re¬
presentations de samedi et dim inche. I! est
done prudent de rstenir sas places pour Car¬
men, La Tosca et Faust, qui saront interprétés
par les premières vedettes de i'Opéra et de
l'Opéra-Comiqce.
Samedi, a 8 ü. 1/4, Carmen, avec MUe GaPa
maine Biiiac, de l'Opéra-Comique ; M. Sul¬
livan, de I'Opéra.
Dimanche, 4 2 h. 1/2, La Tosca, avec Mila
Suzanne Cesbron, de l'Oaéra-Comique ; M.
Ghasne, de ('Ooéra-Comique, et M. Deaizotj»
dn Graed-Th-4ire de Bordeaux.
Le soir, a 8 h. 1/4, Fuust, avec M!l? Made¬
leine Bsgg, de I'Opéra ; M. G rod, du Tiiéatr®
Royal dé la Monnaie de Brnxi les, et M.
Marcbisio, du Grand-Ttiiaire de Bordeaux.

M. Robert Brisard
Le nouveau chef d'orches'ra pour Ia
séris des représentations lyriquesorganisées
par M. Masjftn.
Nu! n'est prophéte en son pays, assure la
ssgesse des nations. Soit. Mais on pint être
chet d'orche3ire. Et M. Robert Brisard le dé-
montre. C'est, en tffel, un Hivrais qui nous
revient et qui, poor la première fois, occti-
pera le popitre dans sa ville natale.
Ancien é'ève da Conservatoire de notra
ville — institution 4 {'existence éphémère,
mais dont !e röle ne fut p' s inutile pnisqce
des artistes on sont sorbs — M. Robert Bri¬
sard, après avoir fait piriK comme violo-
ciste, de l'oichestre da Catino Frascati,
quitta notre vilie et, S8 consacra eniièrement
a la carrière artistiqne.
Sons-chef, puis chef, i! est apprló 4 dirigef
les représentations d'opéra duns p' is'eiirg
villes de France, Nancy, Nantes, Angers,
notamment, oü i! s'acqniito do c?-s déli-
cates fonction3 av:c nne compé'ence et nne
autoriié que la crit qae so plait a recon-
naiire et 4 loner.
Collaborateur de M. Masson, qnand celni-
ci dirigee.it le theatre de Cherbourg, l'anhéa
qui p"f céda la declaration do gaerre, M. Ro¬
bert Brisard reprend done la baguette ds
chef h'orchestre auprès de son directeur,
qni a souvent apprécié et tenn en bante es-
time ses réelles qnalités professionncPes.
Notre saint de bienvenue an < pays » ds
retour, et nos meilleurs souhaits de succès.

A.-H.

Concert Anslals
Tonraée Lena Ashwell's
Le concert donné bier soir an G^andJ
Théétre, par la Tuurnée de Miss Lena
Ashweti'e, sons le patronage tie ia princesse
Victoria, éUit le Ireiz.ème depuis la guerre.
Comme d'habituda, nOmbre da soldats da
I'armée britannique se sont divertis et ont
retrempé iettr coear dans ces airs du pays,
ces romances sentimentele? oü cliacun
d'eox reirouva le souvenir du home.
Les 3riisans de cette ag réat.da soirée ont
conou tour a tour le succés. Qa'il nous soil
permis de les fèliciter. Nous dirors d'abord
le charme que déploie Miss Gwendolyn Tea-
gle aa double titre de chintexise <-t de violo-
niste. La pureié de sa voix n'a d'égale qua
la douceur de son archst. Finale, Slumber
Song et Elfin Dance lui lirent des succès trés
francs, ai 'isi que I'd Uke to bring my mother
et They didn't believe me, aimable fautaisie
qu'ede chanta avec M. Pitt. Nous venons da
nommerici nne excellente basso chaotante
dont ia voix trés égale et fort bien timbrée
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Sharmé l'asditoire. M. Robert Pitt «e fit ap-
plaodir ft l'andition de Jaeh Briton, Close-
props, et dot bisser avec The Trumpeter, en-
Tor« na de ses enccès.
Miss Annie Rees est one soprano a ia voix
tescUie, sonp'e, vibrante. Eüe étonne et
avit tont a !a fois par sa facüiié ft piqner
es coies trés pares. Ron Cuckoo fut nn
riomphfi, bies préparé d'aiiiears arte I hear
:oii calling et The dancing keson, en onbiiant
es « encore » «lont eüe da gratifier son
'oublie.
Féliritons ans>i dens excellents artistes,
a Eisie Chambers, contralto, qui chanta
beaccanp ds goüt The Hilis of' Donegal
?hen you come hom*, puis M. Randal Woo-
nse qui ténoriss avec habilaté et fit ap-
-odir Angels guard lice 8t Boon ie Mary cf
-rgyle.
La patt'e amosan'e était contiés ft M.
Harry Ivimey dent los Humorous Sketches
mirehlja salie en gutó. An piano, M. C. W.
James.
La scirée s'est terminée par IVxéculion de
Ja Marseillaise, chsntée en angiais et ie God
save the kirg.

Folies -Bergère
' Tri onip he des scèr,e« nouvelle? : Les Pro¬
fessions df la Fiirtn , r> Lise Jaox. et Le
Thédtie f' aficsis dar «T Thees, par Siaeël,
Dor. CaNO! • Abri * t, H aai ; Désif, ie
ÉOoih : Saerac. la ®1«.LJüiii . oacuii, '«i üic.
'JUS^lJ'AU B9i1 revn pi'.riotiqae.
Location de ilii. a midi i dg ( h.4/2 a o ii,

Comité des Réfuaiéa Arctennais. — ks
réfugiés des Ardennes sent intoriaés ?ue la reu¬
nion générale men»nelle qui devait se tenir le di¬
ms ache 2 avril precbain est remise a una date ul-
térieare.

Conférenceset <§oars
Llgne Frascaise d'Etirreation Nationale.
— Sameai i" avrit !9i6,a 17 b. 1/2, Hotel de Yille,
salie E.
La Question de la dépopulatien en Fran**. 4»Si¬
tuation comoarée de la France et de l'Europa au
XVII*, au XVIII» siècle et de nos jours ; 2»Conse¬
quence d'ordre peiitiqae, socta! et moral, l'avenir
de Ia Franco ; 3»Causes du mal, retnèdos ; par M.
Risson.

Communicationsgirsrsts
Ordures ménagères. — A psrlir du !" avril
prochaiB, la collecte des ordures ménagères de-
vdnt s'effectuer plus lót que jusqu'ici, les habi¬
tants sent priés de biea vouloir placer les pon-
belles sur les trottoirs a 7 beures du matin au
plus tard.

ÖHMliöÖiRiSIDIiU

Th eh Ire-Cirque Omnia

Aojc urd'hai vendredi, en soirée ft hnit
Denr'es, continuation dn programme de la
semaine avec ï,e i hrmtiirau d'AKour
le Cadeau de Htgadin. En Zélande, etc. Nouvel
épitose des 3Sy«««èw* de New "ïew-fc avec
Les Roses rouges. Pate Journal et les dereières
ectnaiiiés da" la gnrrre.
Bureau dc location oavert comme d'osage

ZT
OLYMPTA

Quand Mesne
Jpuce par Hené CAUL

14.rue Edoiiaril-Larna

gaumont
Films — 4 IJ JXl'ufcïA. —Asparsil3
18, rue de la Coinédie,16
PRBGBAJiifiEDU 31 WARSSUGAVRIL
Ï/X. ZVOlK, .STer
GAUilüXT JOURNAL : Baast de Sa sa. —
JLEVExejlK. dans le Jocovdl — W'Jsüe
(tii drmra! üarrail at! tloi C'«sag-
tttuilu, etc.

KURSAALCINEMA
22, Rus de Paris

PROGRÜÜ^EDU3! 18ARSAU3 AVniL 1916
Unc des MerveilUs de la Cinématographie

I^ES OSIBRÈS
Grand drame extraordinaire en 4 parlies

GNOSESVUES EN EGYPTE
Plein air

'La Faute de Pierre Vaisy
Grand drarae patriotiqae en trois parties
A leïsle se Veiïge...

Seperba comédie
Ce programme sensationeel se terminera par

notre désopilant

CHARÏ-iOT
Dans ses nouvölles Creations

Tons les jours, except* le dimanche, spectacle
permanent, de 2 b. 1/2 a 7 hseres, avec nn
programma spécial.

§ulldln des Smléiês
Société Hatmelle da Prèvoyeitce dei Ksh-
pJoyés «le Cesisaerce, sn siege social, S, r&e
Csiigay. — Téliphêni n' 2ZQ.
Cours Techniques Coasmereiaus
Cours d'x Vendredl

Afglais Usuel, (Pref. M. Bréard, Tnslilutc-nr). —
I" annéc B.. de S b. 1/2 a 9 b. 1/2.
Ai.tjsmakd (Prof. M. Fritz, de l'Eeole Supérieure
fle Comsnerce), 1" «nnée, de 8 b. 1/4 ft 9h. 1/4.
Callisraphib (Prof.M. Laurent, Directeur d'Ecéie
Communale), de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.
Amtemktique élémentaire IProf. M. Pignê, Di-
lecleur ö'Ecole Gomttiunale), dc 8 h. 1/4 a 9 b.l/4.
Sténooraphis (Prof. M. A. Lefèrre)— !'• aanëe,
6e 8 b. l/i a 9 b. 1/4.

« l/AniHié », Soriété de Seeonrs uiu-
lafcls du service tes'hniqse «ie la Cos»j»a
gisie fiésiérale Tr«m«»tlaaii<jïse. — Béurion
du Conscii d'admiaistralioa ie samedi 1" avril, a
8 b. 30 du soir, aux ateliers, quai de Londres.
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IVIONTI VI LUIERS
Obsèqtses de M. Emile Loisel
Hier ont en lien, en presence d'nne nom-
brenee assistance, les obsèqnes d-s M. Emile
Loisel, coBscilier municipal, conseiiler ci'ar-
rondissement.
De noahrenses couronnes avaient été dé-
pesées ssr le char l'unèbrs.
Parmi l'assisiaace, nons citeros3 : MM.
Bensist, seus-préfet ; Loais Brindeaa, séna-
teer ; Georges Ancei. députó et conseiller
géséral du cantoa de Montivilliars ; Pasl
Gnillard, conseiiler générai du caEtoa de
Saint-Romaifl-de-Celbosc ; Garboanier et
Henry Acher, coeseiilers d'arrofidissement ;
Ramelot, msmbre de la Ghambre de com¬
merce da Havre ;
MM. Peyriot, taaire de Moativilliers ; Jules
Le Boncher, adjoint; F. Lecoq, Gaerout, Tor¬
non, Capelie, Dömesnil, E. Danaoat, Aubin,
Levesque-IIerault, Fichet, Laporte, Bobée et
Lequette, conseillers mnnicipaux ; Lecar-
penüer, ancien rnaire ; Augnsto Lcm. itre,
ancien coaseiller mnaicipa! ; F. Joliy, inem-
bre de la Commission 'administrative des
hospices ; Ch. Grorcanx cl Héranard, mem¬
bres de la Commission administrative du
Bureau ds bienfaisance ; Celiaszki de Zr-
raiaba, jege de paix, et Perret, suppléant ;
Grandstre, capitaine, et Levachsr, 'ieatenant
de la compagnie des sapenrs-poaapiers, nn
graad nonibre de msires, adjoicts et con-
seillers municipanx des communes da can¬
ton, les membres des bureaux dc-s Sociétés
loc il-c-s,elc.
Au cimstière, plusieurs discours out été
pronorcés.
M. Peyriot, maire de Montivilliers, parle
an nom du Conseii municipal de Montivil¬
liers et de la Commission administrative des
hospices, dor.t M. Emile Loisel était mern-
bre depnis 1893.
Honoêïc homme et bon citoyen, le défunt
Iftissera un grand vide au Conseil maniciDal
oü il apportait une coliaboration appréciée.
En qualiié d'admicisiraicur de l'llospica, il a
doolie également la mesure de sa competence, 11
rendsit de grands services au point de vue de Ia
surveillance des fercaes : la Commission i'a ait
sponlanément désigsé comma le conservatory da
patrimoine rural de lEta&lissemcnt ; il s'ücquil-
tsit dc sa mission avec le plus eutier dévouement
et savaii corcilier lous les intéréts...
... Tcui récémment, malgré ses mutlipics oc-
cupalions il arait biea vouiu acceptor de faire
pai t e du Comitó organise ftMontivilliers pour se¬
conder irs efforts de i'Orpheliuat des Armèes. nous
rcgrellons vivcmest de S'avoir perdu.
Puisse la presence de no sbreiix amis venus
l'sccompagner s sa dcroière demeure être ua
ftdoucissement ft la peine de fous les siens,ace!!e
de son neven Bnboc suriout qu'il sSectionnait
comme ua lils et qne les événemcnls oal empèché
d'sssisler s ses deraiers moaseats.
M. Grorges Ancel, député, retrace Is car¬
rière de M. Emile Loisel. I! fait l'éioge du tra-
vailieur agricole partisan de tous les prog. ès
mécasiques et chimiques.
Ses svis, ses gppréeisiiess i-laiest donnés avec
c-fte bicnveillance éclsiréo, eet e bonhomie
cbsrmaate qui rendait soa abord aimable et fa¬
cile.
Dans les concours eü sa competence Ie désigaait
Bslureliement comtne membre du jury, ses juge-
menis faisaieat autorité, et avec ie souci d'être
jusle il avail aussi celui de ne jamais décourager
ceux quül devait placer au second rang.
Ia^elligenco ouverte, caractère bien óqullibrê,
volonté ferme, grande bonlc dc coe ir, connsis-
sanees professionnclles étendues, toutes quaü-
tés éminentes qui se trouvaient heureusemect
réunies dans la personne de notre regrelió ami,
et le désignaient au choix de ses comoatriotes
pour les roprésenler dans les Goaseils charges
de I'adffiisistration peut-on dire toute intlme du
pays.
Nommé conseitler municipal de Mon'.ivi'liers en
1888, il fat toojours réóiu depuis. En 1904, cêdont
aux instances de ses amis, il se présenia aux elec¬
tions cantonales pour to Ciassi! d'arrondissement
oü soa experience fut haulement appréciée et oü
il sat toujoiirs défendre les idéés ssges, modérées
el, libêraScs auxqueiles il éiait profondément atta-
ché.
. En 1893, i! reccvait des mains du président Fê-
iix Faure ia décoraiion du Mérite agricole, et ja¬
mais, cedes, eette distinciioa ne fut mieux pla-
cée, ne fat mieux gigsée.
Ls médaille de 1S70, dont il portait le ruban,
rappeiait qu'il avait fait partie du deuxième balaii-
lon des mobiles de ia Seinc-Inférieure avec lequel
ii avait pris part aux divers combats iivrés daas
le département, nolsmmenla ceiui do Bosc-le-Hard
dont i! aimait ft raconter les péripêties et oü 11y
fut griévement blessé.
Durar.t ces derciers mois, depuis ia déclaration
de guerre, maigré une santé eflaibiie. il ne ces sa
de so metire a ia disposition des cuilivaieurs, et
surtout des couregeuses femmes resiéessur lesrs

LEPRIMEMPS
i LA
FAR

3vl. Clément EOCHEL

BEUXIÈME PARTIE
LES AlViOUREUX

la
ses pra-

terres ponr leur venir en aide et Ibbf rendre plas
tégére «ne al iourde fècbe.
B s'oecupa avec dévooement do la xépartition
si délicate de Ia maln-d'reuvre agrfeoie, dos re¬
quisitions, en un mot, de toates les quastioBa
soutevées- duraot ces mois tra^iqoes pour '
luenieaN) atilisation de la «uitere et de
duits.
L'acüvifé déployée par «e ben eiteyen dans les
eireoBslantrs aetueties, achvité qui baia sa fln,
aiors qu'il eüt été en droit de se repossr après sa
longaa et laborieuss earrière, lui lalt iienneur et
re»d sa dispariiion plus seasibie ei plas erselle.
M. Carbonoier, aa boïïi da Conseil d'ar-
rondüssemeat et de M. Bsttenoonrt, prési-
deat, empèché, fait l'éloga da dé'unt. II
rend hommage ft sa cc-mpétesce agricole,
admiaisirative, ft sa grarda modestic.
Aa som de {'Association ds3 Ancisns
Combattants médsiliés de 1870-71 du canton
de Montivilliers, M. Evens salsa Ja mémoire
da camarade dispara. II rappeiie qne, com¬
ma tous les vétérans da la gnerre fraaco-
alleaaande, Emile Loisel doeus ft la défense
da pays eavahi tont ce qne sen boa cceur
renfermait d'energie et de patrigtisme.
Enfin, M. Chaiot, aH aoa de I'Asscciatioa
des Gardes-Mobiles da 2« balaiiion de ia
SeiBe-Inférieare, éveqne lo souvenir de
Emile Loisel, qui, avec le cataarads Barrié,
orgsnisa la section da Moativilliers.
L'ami que nous regrettons du fosd du coeur,
dit-il, était eu-dessus de tout élege ; la trés som-
breuse sssistance q ii l'accompagae aujourd'bui
sitesta, plus que ioutes les paroles, 1'estiiue et la
considérction dont il jouissait.
Je me bornersi done a dire qu'il fut aussi brave
soidat que bon ciioyen.
L'assi.tasce s'est retirée sous I'impression
érnoe causée par ces hommsges. Avant de
se séparer, eile a rsaonveié ft la familie ses
ténaoigaages da sympathies et de regrets.

Harfieur
C/metière. — Suivfint rapport de !a Commissi®»
es®! étenle adopié par le Conseil musicipai ie 18
nisrs courant, un terrain rrctasgulaire tt m. Xg,
sitaé en bordure Sud-Est de la croix du cimctière,
est affecté désormais aux eon*essions tr**t*n*ires.
Les fsraües ayanl des tombesux situés dans
cette spciios sont. invitees a faire disparatire tous
monuments, croix ou emblêmes avonl le r* naai
procbain, dernier déiai.
Les persennés désireuses de racheier leur ter¬
rain sont inviiées ft faire ft ia Mairie les démar¬
ches nécessaires.

CALVADOS

Trouvllle-sur-Ser
Echsusment. — Dsns la nuit de iundi a mardi. Ia
barque de pêche Heari-et-Louise TB. 330. patron
Eugene Dachenaia, renrrant au porl de Trouviile,
vist s'écbouer sur ia piage, ft environ idO méires
de Ia jetée.
A la maréo de mardi l'fiprès-midi, des tenialives
furent faites pour la renflouer, raais ia mor élant
déruoniée, on ne pul y parve3ir. Vers cinq heures
et demie, ies trois hommes qu! se trouvaient ft
bord de l i barque, laqneile était. fort baiiottse par
ies ragaes, demandèreot du secours et furent
peu de temps après reeueiliis par ie baleau de
sauvetsge Amiral-de-Mzigrel, patron G»rvai, qui
s'éiaü immédiatement porie sur les lieux.
A noler qua ('équipage du csaot n'ét-anl pas «u
complet paur sortir. trois marins trouviliass s'of-
frirent spontanéiueni ; ce sont les nomtnés Alfred
Marie ct Léon Vaugeois, lous deux actueilement
cn convaiesceüce, ei Léon Criquet, arrivé Ie ms-
iin mêrne en permitsion, ua rescapé de la Pro¬
vence.

BIBLiOGRAPHiE
Da nibllotlièque des Pailus
Les éditeurs parislcns Caliaann-Levy et Berger-
Levrauit, oni songé a tous ceux qui subissent les
inlerminabies beures de bivouac et da tranchées,
les iongues jonrnées de services de Barrière, et
soupirent après la jouissance d'une lecture de
boa aloi.
C'est ponrquoi. sous la forme d'exceüent? peiils
volumes in n» étroit i's viennent de mettro en
vente toute une collection des plus aUacbanles-oü
les lecleurs trouverost lour s tour du classique
et du moderne, du roman et dos pages d'histoire,
do la tragédie et des vaudevilles, de Ia prose et
de ia poèsie, des nouvelles, des anecdotes, des
variétés. Gorneiiie, Molière, Hugo, Ercltmann-
Cbstrian, de Y'gny, Musset, Lamarline, Souiié,
Moinaux, Verconsin, Soulée, Labiche, Marc-Mi-
chei, Lambert-Thibousi, occupent les buit pre¬
miers volumes et offrent ft tous des ocavres ia-
vissaales quo i'oa lira et relira avec iEünimcnt
de plaisir.
Cnsque volume est vendu 60 ou 7S centimes.
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MARCHÉ DES CHANGES
Londres..
Danemark
Espagne
Hoiiande
Italië
New-York
Norvège
Portugal
Petrograd
Suède
Suisse

28 45 1/2 ft
1 70 1/2 a
8 76 1/2 ft
2 52 1/2 ft
90
8 94
1 71
4 05
1 84
171

ft
»/» a
»/» a
»/» a
»/• ft
»/» ft
1131/2 ft

28 E0 1/2
1 74 1/2
8 82 1/2
2 86 1/2
92 »/»
6 — »/»
1 78 »/j>
4 25 »/»
I 62 »/»
178 » i)
115 1/2

ÊTAÏ CIVIL BU HAVRE
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Dtt 30 mars.— Georgette DESHAYES, rue de la
Foataiee, 36 ; Decise CRESSENT, rue de Taris,
2S; Suzanne OLIVIER, rue Maiberbe, 67.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
8, Ed de Strasbourg (téi.So)
VOSTURES Ctc».47 fr.
Blcycletten "Tourists" f
enliiriment équipées a <bUi«

Bu 30 mars.- Bngèae POIGNANT, I SB l/f,
r»« Beribolot, 87 ; Jules DffBOC,6 us. rue Jales-
Ifcsnrier, 18 ; Uenie LIGNE, veuve I EUAISTRE,
78 sas, sans profession, rue de Ssi»t-QuM»ia,
40 ; Aaörée LER6Y, 3 ans, rue de Phalsbeurg, 8 ;
JDse Sophie CAMPION,6! aas, sans profession,
rue RmHe-Reaouf, 8 ; Alphonse MR5NOT,71 ass,
eordanaier, rue Victer-Hugo, 181 ; Rolland COIS,
10 amis 1/2, rue UassillsB, BO; RABEL. mort-né
(fémiflin), rue MassitUa, 19 ; Bertbe MUTEL,
épogse GOlfLOIGNER,56 ans, sans profession, rue
Augustin-Nermaad, ; Reaé MALANDAIN, 9
jours, rue Julrs-Masurier, 7.
Justiae BARVIEU, épause ESCHL4NGER.37 an3,
sans prefession, rue Fraieois-Mazelio6, 18 ; Marie
GODIN, 7 ans, rue Vietor-Hugo, 129 ; Charles
TRIÈRY, 39 sas, plombier, rue d'Etretat, 67 ;
Victor MAUGER,60 fins, piiote retfsité, rue de
Cronstadt (2»iaipasse) ; Laurent PRESTAUX, 69
ans, s«ns profession, cours de la Hépublique, 96 ;
Albie GUY, 7i ans, sass profession, Hospice; Ma¬
rie DELOMOSNE,8 rnois, rue de Graveiette, S.

MIIATAIRK
Herbert WILLCOX,34 aas, Lance eaporal 2' ba
failion Welsh regiment, Höpilal anglais, quai
d'Escale.

S pécialité d« lie nil
A L'ORPKELINE, 13 15, rue Thiers
fteail cempiet en 12 henres

Sur demaade, una poascoueiaiilfta au deuit porta ft
sboiïtr ft domicile
TELEPHONE S3

I impnmtrl* tin hturssl MA VJ&Ss Z

& *4 B?x Paavsazuci. IS I
^ LETTRES oe DÉC&S %

ft t'iKt» la Oaat

B" Henri-Jesesh ALLAI/J,sou épouse ;
ft'11"HsnrisiU ALLAtH.sa fille ; tt! Baston AL-
LAIN,son frère ; ies femlllas ALLAIN,TUtiSIS,
HAMEL,
Ont Ia douleurdevous faire part du décès de
Monsieur Henri-Joseph ALLAiN
Soldat m 129' d'lnfanterie

lué ft I'ennemi le 18 décembre 1915, dans sa
37e annêe.
, Et vons priest de feien vouloir assister au
5 service qui sera eéiébré pour le repos de son i
ftme, le diraancii® 1 avr i, a Bvuf heures du
matin, en I'égiiss Ssist-Franoois, sa paroisse.

Prieslit!pr Ifrepssi: as iaf I
Rue Dubocagc de-BSéviile, 2, Le Havre,

M*' oeues TMÊRY.nSs SANSON,et soa Fits ;
M" Denos SANSON;
LesFamiiles THiÈRY.CRÊV0M.LE8UC,LEFRAN¬
CO'S,LLSEISNEUR.SANSON.KcRCicR,ALLAiN,
HEVEU.DE«ARE.FLEURWANT;
M. I'Administrateur dêligué et Is Personnel de
la Société I'Aiglon :
Ont ia douieur se vous faire nart de Ia perte
cru eiie qu'iis viennent d'éproüver en la per-
tonnc de

Monsieur Charles TH ÉF5Y
Plotnbier

déeêdé Ie 29 msrs I916, dans sa 4C année,
muni des sacremesis de l'Eglise.
Et Vous prient de bien vouioir assisier ft ses
coavoi, service et inhumation, qui nuront lieu
ie samedi i" avrii, a tresis beures et demie du
soir, en l'égiise Saint-Viacent-ae-Faui, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 67, rue
d Etrelat.

PriisliespgarIt iebi isai
Uns Vesse peur le revos de l'ame du défun l
aura lieu en I'EgUse Saint-Vincent, le mardi
4 avril, (i hu t heures du

Vous éles prié de vouioir bien assister aux
convöi, service et inhumation de
Madame Berlhe COULOIGN'ER

Née MUTED
décédée lc 29 mnrs, daBs sa E7»«annêe, munie
des sacreraeats de l'Egiise,
Qui auront iieu samedi 1" avril, ft trois beu¬
res trois quarts du soir, a l'Hopitsl Pasteur, 49,
rue de Toarneviüe.
De Ia part de :

IN.et iff»»GALLAIS: #"■ Marguerite BALLAIS;
iï. et 8!"' Ernest ISABELLE; la Familie et les
Amis.
Le présent avis tientlra lieu de lettres
d'invitation.

(3058Z)

a— VeuoemiStiOT. sss Enfants et Petits En-
fants ; la Familie et les Amis,
Ont la douieur de voos faire part de Ia perte
cruelle qu'iis viennent d'éproüver en la per¬
sonae de
Monsieur Alphonse MIQNOT

Cor,tornier
Relraitè de la Banqus de Frans*

décêdó Ie 29 courant, ft il heures 1/2 du
mslia, dans sa 72»asnéa.
Et vous priest do biea vouioir assister ft
ses coavoi, service et inhumation, qui au-
roal lieu ie dimanche 2 avril, a une beure
un quart du soir, en l'Egiise Saint-Fran&ois, sa
paroisse.
Ob se réunira au domicile mortuaire, rue
Victor-Hugo, 181.

PRIEZ DIEUPOURLUII
Le présent avis tiendra lieu de faira-

Vous êtes prié de bien vouioir (isister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Albin GUY
Voyagtur ie Commerce

décédé lo 29 mars, dans sa 72»année, moni
des Saeremeuts de l'Egiise,
Qui auront iieu Ie I" avril 19 6, ft balt
heures et demie du maiin, dans la Cbaselle de
l'Hospiee Gënéral.
De Ia part de :

M. el St"' Emile GUT et leur rils ; B et ff"
Georges EYSEN3SUTet leer Fitte ; ff. et ff" AS
SOLaNTet leers Enfmts -,ff Sieur/ee ALLEAUXE
pris«3iiior do guerre, et ffaitame : ffu" Léentine
§ et Jeanne GUY\ ff" ROUCHGN,ses f. ere. belie-
soeur, neveux, mèces, «sousins et amis.
II ne sera pas envoyé do lettres d'invi¬
tation, le present avis en tenant lieu.
2, rue Joinviile.

(3li82Z)

ff" Paul BAUOLET; ff"- ffarie-teut.se BAUO-
LET; tit" osuoo Hubert BAUOLET; ff. et ff"
Ernest B-UOlET et tears Enfants : ff et ff"
Emtte BAUOLETet leur Fits ; ff et ff" Constant
BEBSERAULT-,ff et ff" Paul DEFORGESet leur
Fits ; ff" Henri SPICQ et ses Enfants ; ff et
ff" Ren6 GOOETet tears Enfants : ff. Paul BEN
GERAULT; ff. ,'nnré CHiNPtGNY; les Families
BAUOLET,SUPPERLACROIXPAREILLET,GORGE,
BLANCHET,MART/NET,BONNET,
Oat ia doulenr de vous faire part de la
pene cruelle qu'iis viennent d'éproüver en
la personne de

Monsieur Paul BAUDLET
MédaiUi de 1870 1871

décédé en son domicile, rue Raciae. dsns sa
67»année, tauni des Sacrements de l'Egiise,
Et vous prient de bien vouioir sssister ft
ses coavoi. service et inhumation, qui auront
lieu le samedi i«' avril, a neut heures et
hemic du matin, en l'égiise Saint-Joseph
sa paroisse.
0a se réunira a l'Egiise.
II ne svra pas envoyé de lettras d'invita¬
tion, le présent avis en tenant lieu.

Iff. et ff" Jeun LOISEL,
B. et ff" Charles LO'SEl,
ff et ff" AnthtmeCR/BELIER,
Ses frères. scegr et beiles-saegrt 4
Toute la Famitls et lee Amis,
, *e",ereiP|>l,c8 Personne* qui ont bien vonlu
«sulster aux eouvoi, service et inhumation de
Monsieur Emlle-Aiphonse LOISEL
ConseiKtr d'Arrondissement
«onseilltr Municipal de Montivilliers
Admimstratfu du Bureau de Mevfaisanoc
Chsvalter du Mérite Agriccle
Médaille de 1870 71

ff" YeuceEONTANELLAZ; ff et ff" Maurice
FONTANELLAZ; la Familie it les Amis,
Rcmercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux coavoi, service et inhumation de
Madame Veuve STÉFANT
Née Marie VIZIEN

ff. Henrl BARSE;
ff. Marcel BARBÊ:
ff. et ff" Paul 00CAGNE;
ff. et ff" No*BABBE;
ff" oeuoe CHARDIN;
ff et ff" Merest BARBÊet leurs Enfants ;
ff. et ff" A. CHARDIN;
La Familie et les Amis,
Remercieat ies personnes qui ont hien voulu
| assister aux coavoi et service de
Madame Her.ri BAR8É
Née Adrienne DOCAGNE

ff Henri CRDIZÊ; ff"> Clairs CB0IZÊ et la
Familie,
Renrercienl fes personnes qui ont bien voulu
j assister aux convoi, service et iphumaüon de
Madame Henrl CROiZÉ
Née Marie Lucie DEZEURE

l39él)

Vous êtes prié de vouioir bien assister aux
convoi, service et inhumation de
Mcasisur Gkëtaa-LucienBLLLÏÏLT
décédé le 28 mars 1916, ft l'flge de 35 ans,
muni des secrements dc S'Eglise.
Qui auront tieu le dimanche 2 avril, ft trois
heures treis quarts du soir, en l'égiise Sainte-
Msrie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 24,
cours de la Répubiique.

frisDinJ55Slirt;i:lui Jail
De la psrt de :

ff" Gaêtan Lusten BUAULT, sa veuve ; M,u
Dentso BUAULT.sa fiüe : ff. Jacques BUAULT,
soa Hls ; ff. et ff" BUAULT,ses pere et mèr» ;
ff. Victor JEANNtOT, son beau-père ; ff"
Ferdinand JEANNtOT, sa grand'naè e ; ff"
Isidore h'AVABO,sa grand'mère; ff Victor
JEANNtOT,mobilise, son beau-frère ; ff. Andri
JEAHHiOT.mobilise, son br au frère ; des fa¬
milies BUAULT. HAVARO JEANNtOT, CAPOE-
r/LLE, LECANU.BONNARO;
Dc la ffaison DENNISet BROWN: du Persen-
net do la Fatsen DENNIS et BROWN, et des
Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion, le présent avis en tenant iieu.
Les retturciemenls se feront d l'égiise, Pinhu¬
mation ayanl lieu d Monttgny, prés Reuen.

lï as a» A.'a' v si
Dans l'avis de décès do
Madame BILLION

psru hier et dont l'inhuraa ion aura lieu au¬
jourd'bui a trois heures ei d mie, il a été
omis le nom de Monsieur Raymond BILLION,
son frère.

ff. et ff" Emile DREZETet la Famttle remer-
cient l'Admiaislration et ie Personnel des
Höpitaux. MM.les Président et Membres de la
Sociéié des Combattants de Graveiotte 1870-
i«71 ct do la Société des Anciens Gendarmes
[ et ies personnes qui ont bfen voulu assister
aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Charles-AugU3le DREZET

ff" A DESVEAUX; la Familie et les Amis,
Rfmerciect les personneS qui ont bien vou
lu assister au service religieux célébré en Ir
mémoire de
Monsieur Jullen DESVEAUX

Mailre d'hólel a bord du eroiseur auxiiiaire
« Provence-II »

ff" Leuis CORNEC.sa veuve ; ffff. Loals et ]
Robert C8RNEC,ses flls ; la Familie et les Amis.
Remercient les persoraes qui ont bien
voulu assister a Ia messe célébrée pour le
repos de raise do

Monsieur Louis- CORNEC
Quertier-M Ure Mécauicifn du Croisew
auxiiiaire " Provr.nce-ll "

ff. LéonLEOUCet la Famttle,
Remercieat les oersoneez qui ont bienvouln
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Léon LEDUC
née BÉNAT

SacistéAnoiijrmeduJournalLEHAVRE.
Nous rappelons è MM. les Actionuaires
que le tolde doa divftdende de l'Exer-
cice 1914/1915 sera mis a leur disposition
a partir du 1" Avril prorliain.

CompagnieÏTormasda
DE NAVIGATION A VAPKUR

Mars Avril

Vtndredi.. 31
Samedi ... l
Dimanche. 2

HAVRE

7 30

7 30

7 - 1043

Mars-Avril

Vendredi.. 31

Samedi ... I

Dimanche. 2

HAVRE

7 33

7 80

7 30!

Mars-Avril

Yendredi.. 3t
Samedi... i
Dimanche. 2

6 45
7 13
7 45

HONFLBUR

(6 30
41 15
8 15 (2 -

TROUVII.I.E

46 30

41 -

1145

- -4

7 —
7 -
7 30

NOUVELLES MARITÏMES
Le st. fr. Vénésuéla, ven . de Colon, est atiendti
a Ssinl-Nazaire le 1" avril ft 9 h.
Le st. fr. La- Navarre, ven. de Saint-Nazaire,
est arr. a Vera-Cruz le 29 mars (et non le 25).
Le st. fr. Flandre, ven. de la Plata, etc., esf
arr. ftBordecux le 23 mars a 4 h.
Le st. fr. Asie, ven. de Maladi, est arr. ft Dakar
le 24 mars.
Le st fr. St-Rc.rnabê, ven. do Phiiippevilie,
est arr. ft Alger le 24 mars.
Le st. fr. Hypohte- Worms, ven. do Bresi, es|
arr. a Bordeaux le 24 mars.

wt
Marégraphe du 31 (Mars

PLEINEMER

BASSEMER
Lever aa SoleU..
Cone,da Solell..
Lev.dels Lans..
Coa.de la Lnne..

I 7 h. 40
| 19 h. 69
1 2 b. 44
( 15 b. 10
Eh. 33
18 h. 18
4 h. 24
16 tl. i

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

Hautenr 7
>
»
»
2 avril
10 -
18 —
14 —

35
7 » 40
I > 65
1 » 30
ft 16 h 2|
ft 14h 3ft
ft 8h H
ft 22h 36

Port da 13 u v re

osudi UGUEN; la Familie et les Amis,
Remercieat les personnes qui ont hien vouio
assister aux convoi, service et inhumation de
IVIonsiaur Frangois UGUEN
Mèlaillé de 1870 1871

Mart
29 st.
— st.
— st.
30 tr.
— st.
— st
— st.
— St.
— St.
— St.
— St.
— lr.-

Navlres En trés
aorw. Beatrice, Nikolisen
fr. Ville-de-liijan, Rousseiet..
norvr Bill, Johansen
m fr. L'Hermite, Le Bail
ang. Voltaire
fr. Port-Bail. Rollet
sag. Rantatm, Holt
dan. higir, Pbou ..
Ir. Jeanne-Conteil
fr. Vilte de-Chalcn, Layee ...
fr. La-Dives, fsiech
m. ang. The-Macbain

ten. de
— Newcastle
Londrei
Biytif
B.-Ayrer
Plata

....Britonfcrry

. .Soutfeanioioo
Rouea
Roue»
Barfleu»
Caen

Par le Canal «Ie Tancarvllle
29 ehal. Titien, Balladeur, Rawnnais 9 Visscher,
Serbie, Janine, Huïti, Magdalena, Humanité.

Rouea
— sloop fr. Sancla-Maria .La Mailtoraya

— Taisez-vous,Monsieur!. . .Vousajou-
lez ü l'insulte de votre présencepar vos
parolesI. . .
Le marquis croit devoirquitter son ton
léger, prend une attitude plus douce.
— Voyons,Etiennelte, yous savez bien
que je n'ai jamais cessé de vous aimer...
Vousmen avez jamais douté... Si l'état
précaire dema fortune m'a obligé, bruta-
lement, A contractei' une union. . . lucra¬
tive, cela n'a pu detacherde vousmapen-
sée. . . Quantè Gillette,notrefille ! me re-
prochez-vousde ne pas m'ètre préoccupé
ae sonavenir ?. . . N:ai-jepas verséa Jean,
Je jour de voti\ mariage,une somme des-
tinée, non a /ndernniser le rustre qui
vous épousait dans une position... inté¬
ressante, rnais a pourvoiraux besoiusde
l'eat'ant a naitre ï

— Non!... A cemoment,vousredoutiez
un scandale; et eet argenta servia acheter
monsilence !
— Admettonscela, si vous voulez!.
Maisn'ai-je pas aidéJean, qui n'était pas
encoreassez riche, a obtenir de Patrice
Gourgueloup,monbeau-père,qu'il lui ven-
dit a crédit ce moulin?. . .
— Pour ceque cela vousa cofltéI
—N'importe!... Pensez-vousquece soit
pour Jean que j'ai fait cela.
— Non,sansdoute!. . .
— Eh bien ! alors ,
— Mais vous comptiez comme récom-
pense,queje me rendrais couoable envers
monmari, que ie trahirais son amitié !. . .
Belexemplea donnera ma fille, que vous
prétendez aimer, que le crime de sa
mère !. . .
— Et maintenantqueGilletteest en öge,
poursuivit le marquis, sans répondre a la
remarqued'Etiennette, — et maintenant,
ne suis-je pasencore en train de trouver
un bonparti è notre enfant!. . . Unhomme
probe,courageux,économe... Un homme
commevousles aimez.. .
Etiennette, de la main arrète le marquis,
et dit :
— Gillette, n'aura pas besoin,pour se
trouver un époux, du secoursd'un étran-
ger...
— Unétranger ?... Vous étes cruelle.
Etiennette...
— II ne manquepas de braves garqons
dans le pays et aux environs qui seraient
heureux et fiers d epoaser ma fille !. . .
Quand le moment sera venu, elle choi-
sira, sans avoir reeours a votre intermé¬
diaire.

— Je croyais,en vousparlant ainsi, faire
montre de bons sentiments envers elle et
vousmème! Je me suis trompé.. .
— Absolument,Monsieur!. . . Unepay-
sanne et sa fille—qui ne lui sont rien ! —
nedoivent pointpréoccuperuil marquis. ..
Et d'une voixamère, elle ajoule :
— L'amitiédes noblescoüte cher !.. .Je
le sais, j'ai passépar la I.. .
— Vousêtes bien sévère, machère 1. . .
Maisest-ce bien votre coeurqui parle par
votrebouche?...
— Moncoeur ! fit Ia meunièreen riant
avec amertume.Tenez, Monsieur le mar¬
quis, il y a un proverbe qui prélend qu'il
ne faut jamais parler des absents. . . Je
croisqu'il ne faut pas 'nonplus parler des
morts t . . .
— Vousvousvantez,Etiennette, en di-
sant cela 1
— Voyons,Monsieur la marquis, flnis-
sons-ea !. . . Pourquoiêtes-vousvena ?
— Pour te dire, Etiennette, ma Tien-
netteadorée,que je t'aimetoujours, et que
si tu voulais...
En pronongant ces mots, M. de Pont-
louvier fit un pas vers ia meunière, les
bras ouverts, et les lèvres tendues pour
l'embrasser.
Mais elle le repousse violemment; il
laisse tombersa canne.
Aussitótdesjappementsfurieux se fireRt
entendre, tandis que le chien de Mailhardy
se précipitesur le marquis, sautant après
lui, cherchantè le saisir h la gorge...
— Isi, Malandrin1. . . Paix 1 commande
Etiennette.
En grognant, l'animal, montrant ses
crocs,vient se placera ses cótés.

— Je vois que lorsque votre mari est
absent, vousavezun rade défenseur ! fait
M. dePontlouvier.
— Mandrinest une béte fidéle... Bien
des gens devraient le prendre pour rao-
dèlel...
— Vousraillez, Etiennette t... Et vous
ne songezpas qu'il me serait faeile d'en
faire autant a vosdépens, de vous rendre,
vis-è-visde moi, dans ma posture de ce
chien vis-a-visde vous t
— Quevoulez-vousdire ?. . . Je ne vous
comprendspas I. . .
—Je veuxdire que vous êtes mon obli-
gée, commece chien est le vötre !. . . Vo¬
tre conduitea monendroit autoriseraitdes
représailles. . . Ah! vousne vous souvenez
pas assezque si, grêcea moi, on vous ap-
pelle la« Jolie Meunière», il me serait
facilede vous rendre la position que vous
occapieznaguère!. . . Vous £Jes ingrate,
iraprudente, peut-être. Sachez que celui
qui peut le plus peut lemoins!. . . Je vous
ai fait obtenir le moulin.. . Je connais vos
engagementsenvers mon beau-père,et un
mot de moisuffiraitpour. . .
— . . .Nousl'enlever 1...
— Précisément1
Lameunièrese croise les bras, tant d'ar-
rogancela stupéfie,l'indigne.
Alorsdansun élan de défl:
— Eh bien ! Monsieurle marquis, s'é-
cria-l-elle, dites-le done, ce mot!...
Croyez-vousdone que Jean et moi ne
soyionsplus assez laborieux pour gagner
notrevie ?. . . Dites-ledonece mot!
— Non,je ne le dirai pas, Etiennette,
pareeque, bienque vous fassiez semblant
ae croire le contraire, j'aime Giiiette, et

que je ne veux pas, quandelle se manera,
qu'elie apporteen dot la misère.. .
— Ah! bah. . . Je vousdéfie.. .
— Je ne le dirai pas ce mot, Etiennette,
pareeque ce coeurque vous dites mort se
réveillcra et me reviendracommeau temps
aboli, è l'époqueoö nous passions ensem¬
ble nos soirées, tout seals, au bord de la
rivière. .. Et que vous m'aimerezde nou¬
veau commealors !...
— Jamais !. . . Qajamais !. . .
Le marquisfait un mouvementvérs la
porte.
11est un pen coafus et fort contrarié;
mais il doit cacher son tronble. -
— Je tombece matin dans un mauvais
jour, ajonta-t-il.Cependant,je comptebien
quece n'est pas votre dernier mot... Je
pars pour Paris ce soir... Et, comme je
doisy rester quelquesjours,j'ai tenuè vous
dire adieu avant de m'en aller. . .
Unroulementde voiture interrompit M.
de Pontlouvier.
Presqueaussitótla voiture du meunier
entra dans la cour. . .
— VoiléJean qui revient. Monsieur le
marquis! fitEtiennetteavecinquiétude.Te¬
nez, inettez-vouslè, prenezun siège, prés
de Ia fenêtre. .
Sa voix tremble,elle est toute émue.
—« Elle a peur de se compromettre...
Quandla femmeen est lè, c'est d'un bon
augure ! »
Nouailparut sur le seuil.
Etiennettevaau devantde lui.
— Monsieurde Pontlouviert'attendait,
Jean, dit-elle.II va partir pourParis, et ve-
nait s'informerde ta santé et del'état de tes
a&'airesavant sondépart. ..

Nouailenveloppesa femmeet le marquis
d'un regard soupgonneux.
Puis ii répondfroidement:
— MonsieurIe marquisest bien bon. .T
Toutmarcheassezbien ici. . . Et. . . je lui
souhaiteun bonvoyage!
Voyantl'accueil glacialdu meunier, son
ceildéfiantet sombre,le marquis ne croit
pas utile d'entamerune longueconversa¬
tion.
En quelques mots,il s'enquiert de Gil¬
lette qu'il vient de voir se diriger vers
l'escaher. II parle ensuite de Patrice, qu'il
a rencontréle matin; et, au bout de quel¬
ques instants, disparaltparia porte charre-
tière.
AlorsJean, les sourcils froncés,s'avanga
vers sa femme.
— Qu'est-ce que vous faisiez ici ? lui
demanda-t-ild'une voix sourde. Qu'est-ce
qu'il te disait, le marquis?. . .
— Rien... Mais rien, Jean!... II me
parlait du chdteau, de la marquise,de son
fllsRo»er.. . Quesais-je,moiI
—Venir ici, pendantqueje suis absent!
grommelaNouail.
Et, se parlant è lui-méme,ii ajouta :
— Ah! c'est que je n'ai pas oubliéqu'if
a été ton amant, le marquis!. . .
Ii se Jaissatombersur une chaise. . .
Et, Ie poing tendu, menagant, dans
Ia directionqu'avait prise M. de Pontlou¬
vier :
— QM sl je savaisjamais !... grogna-
t-iL
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CauserieduDocteur
LESDEPÖillISDUSiMfi
La machine hnmaine pent ê're comparêe
6 nue machine de précision, dont ies roaa-
ges, extrèmemeut compliqiiés et faciies k
B'encrasser, ont beeoin d'etre nettoyés son-
rent, sinon elle est condamnéa a lonction-
rer dans de mauvaises conditions et même
toevent a ne plus fonctionner dn tont.
C'est 14 une vérité d'nne évidence telle
qu'elle. saute anx yenx de toutes les person-
Sies de bon sens.

Ponr qne les fonctions de l'orKMitne ros¬
tent en éqnilibre stable, il est indispensable
qn'il y ait compensation entra let dépenses
et les réserves de l'orgaaima.
II n'est, en efï'et, pas nat seal# de# mala¬
dies et des infirmités dont nons sonffrons,
qni ne tienne 4 la détérioration. a la fatigue,
4 l'encrassement des rooages de notra ma¬
chine hamaine.
II est done aassi nécessaire de dépnrer
son organisme, de renvifier «oa sang, qne
de ponrvoir a son alinaeatatioa, car cette
même alimentation qni est indispensable 4
la vie, se fera dan3 des conditions trés dé-
fectnenses, si l'assimiiation est iaaparfaite et
si le sang est vicié.
Ponr arriver a ca résnltat, il fint avoir re-
conrs a nn bon dépnratif qni, tent en na
contenant anenne sabstaace nuisifele, soit 4
base d'extraits végétanx trés actifs, c'est-4-
dire des principes actifs des piaates, rédaits

gans ub ftihla valame et ayant aaa action
iecomparableraant pins puissants qne ces
mêmes plantes.
En eflet, la plupart des plantes déparatl-
ves : salsepareiile, sapoaaira, peasée ss«-
vage, gentiane, donce-amère, fnmelerre,
etc., etc., ne donnent qne 40 4 60 grammes
d'extrait par kilogr. de plante.
Ces nlantes ont done une activité pins de
vlagt fois supérisura anx plantos correspon¬
dentes.
C'est d'aprèi ces principes qne la formnle
dn Dépuratif Normal « véritable régénéra-
teur vegétal dn sang », a été constitnée.
Le Dépuratif Normal n'est pas, a'aillenrs,
nne nouvelle préparation ; ii existe depnis
de nombreases annëes et il a fait ses pren-
v63 toejours concl «antes, tant 4 Paris qa'au
Havre ; de noenbrenses personnes, radicale-
ment gaéries des irapnretés du sang, pour-
raieat au faesoia i'attester.

Sa puissance cnrative résnlte : d'nne part,
de soa action purgative snr l'eatoraac et l'in-
testin dont il chasse tontes les matières qni
panrraient irriter ie sang et produire de
nosabrenx troubles digestifs ; d'autre part,
de sa parfaite assimilation an liqnide de
l'économie, dont il détrnit on élimine les
éléments anormanx, virnlents, qui sont la
cause de nos maladies do pean, en y laissant
les principes nutritifs indispensables an dé-
veloppement des systèmes bsseux et névro-
mascnlaires.
Le Dépuratif Normal, 4 base d'extrsils
véxétanx, constitne a la fois un véritable
régénératenr dn sang et nn puissant toni-
que Grace 4 ses propriétés pnissantes, il pu-
rifie la sang, le débarrasse des vices on ira¬
pnretés en éliminant par les voies nriaairas
et iatestinales les principes morbides qni
cansent la maladie.
Sans jamais faligaer l'esiomac, dont il fa-

vorise an contraire les foncüons digestives,
ce dépnratif fait disparaiira rapidement les
maladies de la pean, telles que : Eezéma (sec
Ou hnmide). Herpès, Acné, Psoriasis (dartre
écailleuse), P.tvriasis (dartre farioeuse), Dar¬
tres de toutes sortes, Rongeurs et Boatons
de toate natnre.
On l'emploie a Ia dose d'nne cnillerée 4
sonpe aux rapas dn midi et dn soir on le
matin an lever et le soir au concher.
Lorsqne l'acreté dn sang est dne 4 des
maladies de ia pean, telles que : Herpès,
Eczéma, Dartres, etc., il sera trés ötile de
prendre des soins contre ces raaaifestations
exteraes souvent donlonrenses et tonjonrs
désagréables, en appiiqaant nsatin et soir
sur Ia partie aö'ectee ia pommade antilier-
pétiqna Le Due.
Cette pommade, grace 4 sa composition
basée snr las deruiers pregrès de la science,
constitne le medicament externe le plus effi-

csce coatre lei maladies d« la peau en géni-
ral et contre l'eczéma en particulier.
Eraployée en application snr la pean, elle
Calrae imraédiateraent les öèmangeaisons,
enlève l'icflararaation d?s tissus et des'ècha
en gaérissant les « pl-ties, dartres, eczemas,
démangeaisons, boatons, lnpus, rongeurs »,
etc.,etc.

PRIX

Dépuratif Normal (contenance 1/2 litre) ï
3 francs.
Pommade Antiherpétique LE DUG
1 tra.no.

Extrait du journal i\olre Santé, par le (locleun
Ad. Mourrct.,
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NOTREPÜ3UCITE
L' augmentation des charges qui
pèsent sar nous , par suite notamment
dc la hausse considerable du prix du
papier et de tontes les matières pre¬
mières, nous met dans - Vobligation
absolue de reTcver nos tari/s de publi¬
city a partir du ÜL" A VKI L

Voicino!r@NouveauTaiil:
PETlTES ANNONCES 4 fran 23
P.nnoncsscorrtmcrclales.. 0.50 la ligne
(.écicimes. 1.- »
Régionale 1.50 &
P»vis d'Assernb'ées Gérsé-)
rales des Soclétès ) 1.50 9

AVIS DE DECES 1.— »
Ventos Publlqucs 1.— »
Avis aux Réclamatsurs . . 1 —
Théatres et Concerts.... 1.—
Chroniqus locale 3.—

iinpuni.mm'WWSI

ÏEMTESPUBLIQUES
VEXTE PUBLIQUE DE

LÉGUMES DESSÉCHÉS
Le Mardi 4 Avril, A (rois fceurcs, aux Maga-
Sins.Génf-raux de Paris (boulevard de Graviilo),
f'Administration des Chmins da Far da t'Eict fera
veudre publiquemeut, suivaat jugemeal du Tribu-
pal de commerce du Havre, en dale du 23 ftf-
ïrier 1916 :
116 sacs LÉGUMES desséciiés

Courtier : A. TURBOT.
Eckaniillons visibies chez !e courtier.
30 31m 2.4a

_ A11SOIVEHS
Cession de Fonds

Par acte s. s. p., 9!me BESSOLLE, agissanl
pour Ie corapte des bériliers de Ms®e veuve
llOlXEY, a vend' s ubs persoase y dénemmée,
Ic Fonds da Commr-e* ceRe éeraière exulaitali
fueCassart, n° li Prise de oossessioa le 18 tasrs.
Election de domicile chez il. A.-F. SAUNtER, 18,
rue Madame-Lafayetle. 21.31

PasdsSurprise

AVIS AU PUBLIC
1H. LEPEHCHER Père, bcalsEgor, 247, rue
le Norman üe, mnercie son aissakle ciieBtèie da
la coBftaBce qu'elle lui a teujourc «ecordée. siasi
gu'a son fits, et la prévieat qu'il se veil coslraint
>'ecesser sa fabricatioa a parlir du 31 mara. jus-
gu'a la fra des hosiilitéa. (30Siz)

rctensz bien que les art. de
YUnloarsatts, 3i, r. d'Haulevilte,

I'aris, v. ferert v Agrand. ou cetui de v. poilus
pour 3 fr. s. ret. ou t. esead. de graad. 58 63 avec
méd. val rêel.de S5 fr. ao prixde 13 fr. 50 frisco,
pour rec. d, la qui- 7.., il suffiladresser photo on aaê-
B18groupe. Représ. deaf. s. place, comm. 23 8/0.

3tm.3i (3738)
mcrcredi deraier moivtke-
bhacelet de Dame,
en or, dont Ie ausiéro est eosau,
de la rue Ck»rles-I.e;ueur Ste-

Adresse au bas de la Scale des Phares (Rjidilloe).
S'&dresser 2, rue Ckarles-Lesueur. Béoampense.

l30Soz)

Uu CHIBNA
Bliollta
double Fox, blanc tacheté
de 3 taehes noires, réposdaat

au nom dc Pierrot. — Le rameaer a ii. REGHER,
k Ia Corvéa, Blévillo. ItécoKipease. i3059z)

Mopsieur, 30 aas, employé d'ad-
iSs'i ministration, appoint, 2,400, plus

d,SOOde n ntc, rtésire mariage avec demaiseile
do 22 a 25 *r>s, dot non exigible. Trés sérieux ;
rien des eg-rcos. Nerépoadra qu'» lettres sigaées.
Ecrire ii M. .MARCEL30, bureau du joureal.

(3071z)

Bemalselle, 35 ana,
desire Slariege,
avec Monsieur ayaat siuia

JÏ15 ï il IS 33 lion, — Ecrire M»«JEANNE,
»u bureau du jouraal. (Na rêpondra qu'aux Isltrt:
tignits). (2092z)

I

Ou demands Ouvrier pour la
Raulieue de Pari»,

localité Gés agresble, a !5 minutes de Paris,
bonne occasion pour jeune honune désirant se
diriger sur cette région. V"#s/sjc payi. La Maison
ferme I" midi Pour plus de détails, ecrire ou voir
BïAltCEL, 51, rua Joseph Morleut, 51.
jjjOTA.Les collèjgues prendront note que je me
aens a leur dispasition lous les jour» de 9 a !S h.,
, les lundis de 10 h. a midi 1/ï. (3965z)

références.
«iu journa!

— Ecrire

ayant déjk travailié
dans des usiaes, de-
nsaadc ptaee. Peut
fourrsir da bonnes
M. MARTINEZ, bureau

(3»74z)

UN MARÉCHAL
et un Fraupeur
Maison VINGENT, csmion-

xieur, 22, rue Lefèvrevilie. 27.28.29.30.31

DlD11Q!OnvrierJardinierPayé bon Prix.
j, , S'adresser a TEoireprisa
P. Pt, jT, 4, rue ücau-Site, quartier beau-scjour,
banvic. t3cglzi

BIJOUX.

DÉCORATIftSS

HONTRE8
■etDiamant» d'occasion

LELEU, 40, rus Voitsire (Télêp. 14.04)
[La rue Voltaire commence a VHotel Tortoni)
Aehst de Vieil Or brisé méme sans échange.

Tous les ordres et tons
les rubaas beiges et fran¬

cais. Spécialité de Barrettes gsare asgtais avec
les insignes de ciiation de la Croix de Guerre
francaise et les Patmes sur les rubaas ordre Léo-
pold. Leopold II Couronne et Militaire (Beiges).
Croix de Guerre Beige, a fr. — Croix da Guerre
Francaise avec ruban, éoiagle et insigne de
citation. 3 fr. 83. — Croix de Guerre Ac-
glaise, 20 fr. (3099z)

P ®ul»9e FrR»5iii»

AlIrFrliRcherchsplace
«lai 3 LUal brevet de Paris et 4 ans de

pratique. — Adresser otfra par écrit, bureau du
jouraal a M. DARBLAY. (3076z)

131l'f aemaade
j|| Emploi
lil i!S li commaComntahiacomma Comptahto
■vi « « de préference.
il

daDS Maison do
Bosses références.
Ecrire a Roland BOURGEOT, rue Thiers,
DEAUVILLE. (3073z)

truit a disposition. -
M. DELAQüERRIERE.

sont embauehês de suite
a Ia briqueterie de Gain-
nevilie. Travail assuré et
bieu payé. Logement gra-
S'adresser sur placé a

31.2 (3o78z5

Un Ajiistsup
In -Serruriep
Un Charroti

S'adresser Er.treprises TH1P.EAU-MOREL,15 bis,
ue de Phaisbourg, Le Havre. (393"z)

dans Maison Importations
desJeunssEmplsyés

de 13 a 17 ans, pour bureau et entrepot, orésentés
par les parents. •- S'adresser 49, rue Hélèno. ie
matin, de 10 a 12heures. (3066z)

Employé d® Magasisi
actif, bans appoint ements
et Jaun® Horaasa vigou-

sa ItLIVIHRIffg reus pour travaux de
magssin. Bèfèr/ nces sèrieuses exigées. Se prés. chez
A. CHRISTIANSENet Til. BRYN, 11, quai de l'Ile.

(3 79)

APPRENTIli■lil Pi iiiaiHI A l'Jmpriaierïe du
o»1 ULn'IMiluli Jsnrnul Lc liuvrc
S'adresser au Prote, 35, rue. FoBieneile.

MilsAngèleGRENETa l'hosneur do porter a laceanaissance du public
ttsvrsis et Gravillais qu'n i'eecasioö de l'ouver-
ture au 1" AYRIL 19ÏS de sen Magasin do

Benneteris,Mercerlie!Ofiaussores
Situé 1-11, Uonte iVatlAKale, a Graville.
Kilo OITre douhlev Tinbro»
poiatlant bult Jours, 30.31 (3929z)

trèï comraereante, dlsposaat
d'use boutiquê dsns qusriier
populeux, presdrait un dépöi
ar-ticies d'aüac statiaa.

S'adresser au buraaudu journal. (3926)

IIBE1I1Edes°uvrièrps©SS KPlinRnVL Mohtcusss en Couroames
MAISONAÜYJOYAÜX, aux ateliers, 67, rue de
NorraasSie. 29.31 (297«z)

sa Kviai'snst öes MéeanieieBsses et
18 lJes ManutentienBaires
I iJlffliltlf Pour fabrication
lS toiles de tente.
S'adresser 13, rue de la Comèdie. (30ï3z)

DES
TéüsisÉ Café

S'adresser 27, rue Jales-Lecesne (3OS0z)
91HM

GERANTE
pourmaif on d'habillemeat
garantie et références exi¬

gées.— Sadresser 130, cours de la Républrque.
(3o77z)

m des JennesFilles
sachant coudre. — Se pré-

li htures.
nat.

illlfjf sachant coudre.
senie!. aujourd'hui, désa

Prendre l'adresse au bureau du jour-
(3691)

BE SUITE
desGuvrièresLavensss

«kt .? fa «t ltepa*Heuies,
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(3ü63z)

line BONNE
de !8 a 20 aas

pain' Calé DéMt
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(3688z)

EUNE BONNEv) tout fair»
S'adresser chez M.DARGEL,

rue de FEglise, 64, Havre. (3687zj

si mmm Bonnealeutfaireet tar-©
FpBir!.c «!e

Prendre l'adresss au bureau du journst. |3e«0z)

11illi Une BONNEa tout faire
couctiée. — Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal. (306iz)

UNE BONNE
Ce (6 a 17 ans Réhrences
exigées. — S'adresser s la

Librairie, 15, rue Sadi-Gartot. Smvic. (30>6z)

BONNE
a tout fairs

f\ igias. — S'adresser au bureau du
ji (3872Z)

DUDffliiEcomme Femme de
Fli ï»fHfcre una Jeuna
Fiile de 16 a 17 ans 5a-
chant bien repssarr le iinge

pist et ayant sa ismiUe au Havre. S'adr. 69. rue
de Tourcevitle, dras la malinêe. 3l.!ar. (308GJ

.- e.-,..-.'v.'

CUREDeTbIMEMPS
Voici le Printemps, et tont le monde salt qu'4 cette

époque de l'année le Sang, ce grand dispensateur de la
santé, a tendance 4 s'échauffer et 4 amener los plus graves
désordres dans l'organisme.
II est done indispensable do veillei' a la bonne Circula¬

tion du Sang qui doit vivifier tous les organes sans . les
congestionner.
L'expérience a suffisamment prouvé que la

JOUVENCEdel'ABBËSOURY
uniquement composée de plantes, dont les principes actifs
out été extraits par un procédé spécial, est le meilleur
Régulateur de la Circulation du Sang, qui soit connu.
Tout le mondei fait malntenant

fa Cure de Printemps avec la ■jnv ,

Exigcr ca Portrait
qui guérlt les Troubles de la Circula¬
tion du Sang, les Maladies de l'Estomac,
de l'Intestin et des Nerfs. les Migraines,
les Névralgies ; toutes les ftlaladies inlérieures de la
Femme, les Accidents du RETOUR D'AGE, les Chaleurs,
Vapeurs, Etouffeinents, Congestions, etc.
Une Cure de six semaines, c'est bieu peu de chose,

quand on songe aux différents malaises que Ton évitera grace
4 cette sage precaution.
La .loiu-fncc l'Abbé Sawvy, 3 fr. 73 le flacon dans

toutes Pharmacies, 4 fr. 33 franco gare. Les trois flacons 11 fr. 25
franco gare contre mandat-poste adressó 4 la Puarmacie Mag.
DUMONT1ER, a Rouen.

Notice contenant Iïensclgnemcnta gratis

Courbature
1 ffïïfï.3E1>i,,E, li» TO!; 7U sont soulsgées immé-
(liatement et guéries en vingt-quatre heures par ies

CACHETS KARL
Prodnll Fraaeais

SSROPBALSAMIQUEDelafontaine
LeCachetEARL O fr. £5O
Le SircpPectorala fr. »© le flacon

Pour enfants 1 fr, 2 5
ETV VETSTE ï»A.5i'JrOU'Jr '

Se méfier des imitations. Bien exiger le mot KARU
sur la bofte en for qui contient le Cachet et la marque
du l*i J.JLV I5'©Ia sur le Sirop.

CRO® EX DÉTAIL s

A.U !PX3LaOI%r
20, Place de l'Hótel-de-Viüe, I.E HAVRE

S3 S0LI3SS
BIENFA1TSsarH.

MOTET, GESUSTE
52. ras ca la Baarss. 17, rua Saria-T'nérssa
RafsitiesDEHTIEflSGASSÉSsasiaiflitsalllsiirs
Reparations en 3 hetires et bentiers teaut et

has ilvrés en 5 heures
Beats a 1 f. SO-Dents «e 12o Sf.-DentSers den.
35f.Dent'ers hautet basde 140D'8«lf..öeï00D' toot.
HadèlesMeBvsauz.Deatisrssausplaqueni nrochsts
Fonrniftsciir RCOJVOÏÏIOUK
Inlays of ei porcelains.Dents-Pivets. (bironnci elDridges
Extractiongratuitepourtosslesyiiitalras

MaVD

GosJumpsas
4 JLas fr. lo ICO
engissiG.DUBOIS

22, Rue de Paris, Le Havre
(Aü FOND DANS LA COUR)

29.31 (1989Z)_
y» da 3 perssanes, dsmsnda it Lener

LOGEMENT 4Pié®«.
Eavirons Bourse et Hotel ste Villa.

(GsrsBtie sériense). — Eerira a M. ALLARD. bu¬
reau du jaurüil. (3Wtz)

LOUER

CHAMBREMcoilée
Ecrire a it. DAYli), au bureau 6u journal.

(306?z)

BEURDEDEcoco

ia a Moties-a üiranaso,
overlookiEg a square, centre
of (he Iowa, three large hcl-
rooms (sittisg rossss, etec-

triciiy, bathraoai! vritk or wilkout board. '
Apply, U, rtss Ssiflt-Roch. (35«8z)

Ealre Hölel de Yille et la Gsre
Appartement
eonforiabletaes! aseublé, salie a

manger, chambre, cuisine, esu, gaz. YVc au
1" étag8. — S'adresser au bureau du jounni.

(3983z)
Uo Cioa, 10 ckavgnx.
isndsuie!, ea boo ét»t
de march#, A VK.VÖHE
SOO frases.

Pour voir et Irsiier. s'edresser a M. EYMARB,
aveaue do ia Répubiique, 93, Deauviile. (3055zi

Mi-HidI
Cniswrao de jardia demon-
lable, JSiiTfet naraiand
scnlpté, Baignoire, Chiuffe-
bain-réservoir, Gat-icr a bou-

teiües, un lol de pianches.
S'adresser 4, rue Naude. (305Bz)

ill
A VEtVERE
BAJGHQIREémaillés
avec chiuflV-bain au gaz, luyau-

fage et robiaelterie. — Prcudro 1'adresso au bu¬
reau du journal. (3184)

POMMES a CIDRE
-A. VEISTjDE-E

LIVRAISOX A. it OHICII.n
S'adresser t, ruo d'Epréméoil. (30S9z)

un Fourneau da cuisine, un
rl ï S/i?5f uns Machine a eoudroj-ii5sxs«üj c(s[nggr „ sjx Chaises, trois.
E'cyclsttea pour homma.et dame « La Fran-
gaiss». Flat de neui'. — '3'S, ï£x«o do

(3097z)

a d'Oecasion
Jj VeHurepiiaaisd'snfanl

S'adresser chez M. BAGHELET,36, rue GuHave-
Flaubert. i3C80z)nwiir
il Sljili/lUi ROVLAAGERIE
S'adresser : 69, cours de la Röpubüque, ds six
heures a neuf heures du soir. (309«z)

ETVENTEdT1qüS~T!TRËS
Les TiIres con colés sont Bégociés a
forfeit nat st sans courtage. Reasei vne-

meids sur toutes vsIpum.— S'a iresser a a. BACOT,
rue Thiébsut, 86. Le Havre. ti2j »—30a (1408z

FondslieCommerceavendrs
If Son FOIVBS de

CordonnerieI r i
|;il sa
an 1 *• st Si pouvsi:: occnper deax ou-

Triers, silué 0*iis nee rue tres passante.
Prendre l'adresse au bureau üu journal. (3C67z)

GORS,DtJIfLLONS,
EILS-ÖE-PERÖBSX
il nefautpascocpsrvosCarsI
Gtsérisonradical' et saus danger

ayec la
SPÉC1F1QÜEDELAFONTAINE
Dn franc le flacon

En venfe au PILOIY D'OR, 20,
place de l'Hotel-de-Yille, Le Havre

est vsndu au-tlsssous du cours. — En gros
a partir da 12 Ixilos.- II est pour la consom-
mateur un reraèda 4 la cherta da la vie !
Dépöt de conserves, biscuits francais, bis¬
cuits anglais, fromages durs et tous produits
de ravitaillement, — 13, Ituo de Bapautsie. -
HAVRE. - Téléphona «> .Öi. (3093)

AUTO-ECOLE
Rrovet a ton» cn qnrlqaes jour*.
I.oceus »licorif|i,c«« ct pratiques »,ir
voi'iEre uodcrne. Drix a forfait et par
1cc»hs. Plas do SOO référeacc» tie-
puis !a sruerre.
ftaroiS-QREfciQ 4 rua is Hasra. Sa.'nta /dressa
UMssgji UClYlO (CJ1 fa co 1'Octroi) f

ii " f
liJ.ÏD.. —

A toto-Ha' eta* t*r A ara-il

A LA PALETTE D OR

| PI!
Sisa a 6SÈÏE

13,Place des Halles-Centrales

COULEURS-VERNIS
Prod nils Ch im iques
A L COOL A BRULER
SAVON 1VSOU

CARBURE de calcium

VBRRES A VITRES
I^/£ïastï<cï
Téléphone 5.20

COUR8 D'ANQLAIS
MPFWIiIN^ doane drs Co«r-a. l iiltiVlllkl ö'Axss'Jaïs (listé-
raires et commercisux et coaversttieus), plu-
sieurs fais par jour. Deux fois par seiaaine,
«<> fr. par mois. — T. FE11KINS,18, rue r.éon-
Buquet, au (3075z)

AVISAÏÏXMILITAIRES
LEQGNSSPÉG1ALESS3urBBEVETOECHAUFFEURS

Prix Modérés
L«8 brevets se passer. t le» Sardis et Ysiidredi3

de chaque semaiae.
i ppfitQ Psii|pii|j&fsq sur 'rès jolie voiture Tor-LsyluJ rdü.uJi.uiuh pPj0 1945_ double train
bstadeur. — Formalilés sratuites.
Lfleatisnd'Autcs.- BellesVoiiures.- PrixMsiarés

?1V3s s'is Sérieux
STOCK DUNLOP

GARAGEGAPLETHUE DICQLEM ARE
D»~ (8036)

niMtiix;iin
A VENDRE

SO fr. l«os100 kilos
S'adresserau bureaudu Prote, 35,rue
Foutenelle.

B IJIIiill
31, HUE DE METZ
(pré® de la Csisae d'Epargse)

Atelier Spécial de Bons

ZD ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Redaction dc Sïrf O/O pendant la dure*
de la guerre. - Appsrell A partir da 5 fr la dent.
S0IL73D2LABOUGHSET DSSDENTS

MaVDU562)

En Venfa au Bureau du Journal

PICTURESCOSSIiLAIRES
pour Ie BRÉSIL

Biens a Vsnara
A VENDREmwTsouda
rapport, cealre de !a viile, ua
s«ul localsirc. Revenu 830 fr.
Prix 0,500 fr.
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CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviesmodifiêa partir au 1"Avril1315)
i

Du HAVRE a ROT et it PARIS De PARIS i\ ROUEN et » u HAVRE

STATIONS li 3 1 2 3 Exp. 4.2.3 4.2.3 Exp. 1.3.3 4.2 3 STATIONS 4.2.3 Exp. 4.2.3 1.2.3 4.2.3 Exp 4.2.3 1.2.3 1 2 I
— H302 H304 H326 11306 11308 H330 11310 H342 — fi 301 11323 II 303 11305 II 309 ! 327 H307 11554 11311

I.e Ravpa dép. 4 5 6 19 7 38 7 47 12 47 47 23 47 32 48 49 rnrls dép. 4 42 7 30 7 37 41 B 46 18 17 6 17 15 18 33 22 15
Gravilie-Ste-Hoaorine 4 12 6 26 n » 42 54 » » 43 25 Mantes, emb irr. 6 21 B 8 33 42 49 18 18 » 18 40 :o !5 0 In

1 21 6 34 n B 13 2 B 48 35 — — dép. 6 31 » 8 35 12 59 48 38 » IS 12 70 30 0 30
St-Laurent GainneviUo » 6 43 B » 13 41 » B 48 45 Rosny— 6 40 B » 13 8 IS 47 jj » 20 39 0 39
Saint-Ronisin 1 43 6 57 » » 43 26 » n 49 4 Bonniéres 6 50 B » 13 19 18 58 » n 20 53 0 51
Virvillc-ManneTiilft » 7 4 » B 13 33 B B 49 8 Vernon 7 41 B 8 58 13 41 J9 18 » 18 35 21 55 4 45
Bróauté teuzev., emb 2 7 7 22 » 8 49 43 54 » 18 4 49 27 7 22 n » 13 52 19 29 n B -!1 37 i 25
Bolbfc-Soiotot 2 17 7 31 n » 44 5 B B 49 38 7 33 B B 44 2 19 39 » » 91 56 4 37
Fouc*rt-Alvimare 2 30 7 43 B » 44 19 ï> B 19 52 St-Pierre-du-V., emb 8 1 B 9 24 14 32 20 5 » 19 2 92 28 2 5
Ailouviiid'Ueiierosso 2 38 7 51 B » 14 27 B B 20 » Léry-Poses 8 14 » B 44 42 20 15 B » h 38 2 15
Yvclüt 2 57 8 6 B 8 42 14 44 f) 48 27 20 44 PoHt-de-l'Arche 8 24 B » 14 55 ?0 28 B 19 14 *2 58 2 2H
Motleville 3 19 8 58 » 8 53 45 6 n 18 37 20 36 Oisse!, emb 8 44 B 9 42 45 19 -2048 B 19 24 K 26 3 i
Paviily 3 34 9 12 • 0 45 24 » » 20 53 St-Eiienne-du-Rouvray. . . 8 51 » B 15 26 20 55 » » 23 34 3 8
Rarentio, emb 3 45 9 20 B 9 6 15 35 B 18 49 24 5 Sotteville 8 59 n » 15 18 21 47 » » 23 42 3 37
üulaunay 4 4 9 33 » » 15 48 B » 21 48 Kotten frir d > arr. 10 26 9 3! 10 4 16 3 24 32 <9 7 49 ? 3 53
Maromme 4 9 9 40 9 » 45 bê » n 21 27 — (rir. d.) dép 10 36 9 39 10 9 16 43 21 42 19 45 19 50 —— 4 10
Rouen (riv. d.) 4 17 9 47 8 59 9 21 45 4 18 44 19 4 21 35 Maromsse 10 47 » » 16 23 21 52 B » —.— 4 28

4 35 9 57 9 7 9 29 16 46 18 53 49 13 21 49 Malaunay 10 56 B » 16 32 32 1 » n 4 29
Sotteville 4 58 10 20 n » 16 42 » n 22 ïS Barentin, err.b il 14 n 40 23 16 54 22 24 B 20 12 —— 4 49
St-Etienne-dii-Roavray 5 6 10 2S B x> IS 54 » » 22 32 Paviily 14 20 n B 17 » 23 30 B B —— 4 55
Oisse!. emb 5 22 10 44 » 9 51 i7 11 » 19 35 22 5§ 11 48 H 10 47 17 26 22 58 B 20 31 —— 5 24
Pont-de-I'Arche 5 37 10 59 n n J7 26 » » 23 5 Yvetot ii 3 B 10 58 17 42 23 42 B 20 42 —-— 5 37
Léry-Poses 5 40 11 8 » T) 47 33 M » 23 44 Ailouvüle-Bellefosse 12 13 n n 17 52 23 22 B » 5 46
St-Pierre-d©-V.p emb 6 10 11 25 B 10 11 17 5> B 19 58 23 36 Foncart-Alvimare 12 21 n B 18 » 23 30 B B 5 54
Gailkin 6 29 11 45 • 48 12 y) « 23 57 Bolbec-Nointot 12 34 B n 48 43 23 42 » » 6 7'
I.e üouiet 6 39 11 55 B » 18 2-2 » » 0 8 Urfauté-Beuzer.. emb.... 12 55 B 41 22 48 33 24 » J» 21 5 —— 6 27
♦Vernon 7 1 12 45 * 10 33 18 42 » 20 22 0 29 Virville Mannevilie 43 3 B » 48 41 » 1) B 6 35
Bonhiéres 7 48 12 32 » » 18 59 B B 0 '.7 Sain;-Romain 43 11 » B 18 49 0 12 B n — 6 43
Rosny 7 29 12 43 B B 19 9 B B 0 59 St-Laureot-GainneTille. . . 13 24 B » 18 59 B » —— C 53
ilantes, emb arr. 7 37 12 51 » 10 54 19 17 » 20 41 1 7 Hartieur 43 29 B B 19 8 0 28 » » — 7 I

— dép. 7 50 13 3 » 10 56 49 28 )) 29 44 1 19 Graviüe-Ste-HoHorine 13 36 B » 19 16 0 35 » » 7 9
Par.s .arr. 9 40 14 53 11 9 41 52 21 23 20 57 -i 39 3 33 Le Havre arr. 43 43 40 51 44 42 49 22 0 42 20 27 21 25 7 45
Trains H. 306 et II. 310 — Ces trains ne prennent en 2* et 3* classes, que les Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2«et 3*cl, que les voyagenrf
voyageurs elTectuant un parcours d'au rnoins 50 kil. en 2*classe et 80 kil. en3*classe. effeefuant un parcours d'au moins 50 kilom. en 2* classe et 80 kilm. en 3* classe.
Par exception, iis prennent, sans condition de parcours les vovageurs de 2* et 3« Far exception', iis prennent sans condition de parcours. es voyage urs de 2Cet 3*
classes, en provenance oü a.destination des einbranchements. munis d'un billet direct. classe en provenance on a destination des cmbranchements munis d un billet direct.

V;tparnous,Madedela 1illednHavre,pourlaUtilisationdelasmalure 0. RAKDOLfcTapposée


