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ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tiragedes de la

Au Fil des Jours
A l'Eópital

La salie est longue, Iumineuseet gaie.
Par les fenêtreslargementouvertes, an air
apporte avec lui des espoirsde guérison.
Auxbeauxjours, des chants d'oiseauxleur
fontescorte.L'heure est douce. Elle berce
5esrnaux,endort les misères.Sousla joie
infiniedes résurrections, elle enterre les
Öiauvaissouvenirs.
Le soldatqui vientmarquer ici une trêve
dans la rude existencede la guerre, n'est
tout d'abord pour ceux qui le soignent
qu'un numéroet un graphique.Le «numé¬
ro » paieson tribul a la souffrance. 11a ses
soirs de fièvreet ses matins de dépression.
Entre les ordonnées du graphique, les
« températures» dessinent des lignes fan-
tasques qui fontpenser a des schemas de
montagnesasiatiques. Le trait de plume
grimpe touta coup pour descendre brus-
quement en des profondeursde precipice.
Allongesur sa couche, le'syeuxen Lair, le
«numéro» peut suivre a songré, fixéspar
i'image, les caprices de son coeur désor-
donné.11n'est pas de ceux qui s'isolent
dansFamertumede ses reflexions.
Leslits d'hópital militairesont plus que
d'autres fraternels et bavards. Le sort
eommuu qui les rassemble a, pour ainsi
dire, abaliu les cloisonsétanehesqui sépa
rent quelquefois deux lits voisinsoil s'é-
tendent lesdouleursciviles. Les soldatsde
la « grande guerre» se connaissent sans
s'être jamais vus ; ils sont enfants de la
mêmefamilie, issus de la mème maison,
nourris de la mèmeidée.
La destinéeégalilairen'a pas seulement
rapproclié leurs corps, elle a fait leurs
timesplus solidaireset plus intimes.
Les lits d'hópital, devenus bientót des
smis, parient souvent cntre eux;.ils se
livrent mutuellement leurs espéranceset
leurs soucis, leurs inquiétudeset leurs se
erets. La salie toute blanche, oü logent
tour a tour la souffranceet la joie, est
commeun coin de cité idéaleoil lesmes-
quineries, les rivalités de la vie socialese
sont apaisées et fondues dans une érnou-
vanteet veritablefraternité.
La soeurde charité y glisse, a pas feu-
trés, blanche;elle aussi, de tou'te sa per-
sonnephysiqueet morale.Si par Fautorité
et la douceurde samission, par Ia gravité
attentivede sonróle, elle semble évoquer
plutót Finterventioh maternelle, anonyme
et discrète,elle ramènea sa juste significa
tion, par sa simplicitétouchantelejoii nom
de «soeur» qui lui fut donné.. .
... Le « sortant» a vidé son armoire,
rassemblédans samusetteles objefshétéro
elites qui, de la pipe au couteau,du bri¬
quet au cravon-encre, constituent les
accessoiresdu soldatde l'Epopée.II a roulé
®esbandes-molletières,d'un geste lent, qui
paraitavoir désapprisFart de la spire. II a
fait ses dernièresvisites au chevetdes ca-
marosdu bout de la salie, ceux qui gei
gnentencorela nuit et ne se lèvent pas,
ceuxdont les mains amaigries et brülan-
tes se tendent lentement au-dessus du
8rap...
— TumVTiras, dis ?. . .
•—Et mèmeque je t'enverrai des cartes
sn couleurs. desbelles cartes qu'on achète
Ala gare. Tu verras mon pays,comme il
est beau. La placede l'église, avec des pe
tites maisonsqu'ont des airs tout pleindró
les, des airs de petitesbonnesfemmesassi¬
ses en rond autour du elocher,commesi
elles attendaientla sortie d'un baptême.. .
Ou bien ie chAteau,avec sa belle allée de
vieuxormesqui fontdes révérences.. . Ou
bien la rivière et son pont tout blanc. . ,
— Au revoir, monvieux !. . . Aurevoir,
monpetit !. . .
— Au revoir, ma soeur!. . .
Despoignées de main, des embrassades,
des promessesde correspondance.Uncla-
quement de portes.Desgros souliers fer-
rés qui font bougonnerles marchescirées
8e I'escalier . .
Le «sortant» est parli, dans un joyeux
panachede fumée,dans un fracasde loco¬
motive.. .

Le premier de ces Messieurs!
Les jours qu'rl fait gris, que la penséea
des ailes de plomb, je vais, d'un pascon-
üant, rendre visite au coiffeur. C'est en¬
core la meiileure manière de se débarras-
ser descheveuxqu'on se fait. Moncoiffeur
s'y appliquea merveille. ^
Je ne connais point de cerveaumieux
renseigné sur tous et sur tout. G'estune
gazettevfvantequi manieles ciseaux,mais
qui ne s'en sert pas pour s'infliger des
coupures. II livre tout ce qu'il sait, sans
s'inquiéter de ia censure. G'estua homme
/are.
N'allez point supposer, de grAce, qu'il
soit d'espritassezfrivolepourparler ainsi a
tort et parfoisAtravers. II a consciencede
ce tjue cemot yeut dire et n'ignore pas
que les oreillesennemies nous écoutent.
Maisses fonctionslui permettent d'être
Indiscretavecmesure.Et commeil a la fa-
snlté de sepencberlibrementsur les oreil¬
les de saclientèle,les secretsqu'il divulgue
onl moinsde chemina parcouriret courent
partant moins de risques de se répandre
a i'aventure.
J'ai beancoup de sympathie pour mon
coiffeur.G'estun subtil observateur qui a
fort bien anpris.depuisle tempsqu'il manie
Ia tondeuse,a coonaitreccqueFhumauitéa

derrière Ia tête. II adapte sa conversation
obligatoire A Ia conformationdes cranes
qu'il honoredeses sojns.Il sait parler«psy¬
chologie» A Fintellectuel, « peinture » a
l'artiste et « NewOrleans» au courtier en
coton.
Depuis dix-buit mois, il va sans dire,
nous parions« guerre ». II s'est découvert
un beaumatin, tout commebien d'autres,
un esprit de tacticien et de slratège. II voit
sur tousles frontslacarte detous les fronts.
Peut-êtremêmerapproche-t-il,dans sa pen¬
sée, des rotonditésde iabouleterrestre cer-
taines nudités crüniennesqu'il caresse de
ses doigtshuileux et parfumés.
Maisil parie surloüt des «poilus »—et
qui parlerait « poilu » sinon le coiffeur—
avec une chaleur pieine de rcconfort. Ii
brandit alors poureux un rasoir qui pour-
rait avoir des fa50nsd'épée. Point d'élo-
quenceplus famiiière, ni^plus concéntrée
pour dire entre deux shampooingleur fait
è Guillaume-le-Bandit, a Ferdinand-le-
Félon, a Enver-pacha-l'assassinéa la man¬
que, ou bienpourrévéierIe dernieréchode
I'offensiverusse, l'avant-dernier de Saio-
nique, ou celui qui nous viendra après
demain deConstantinople.
II a su le premierque le fnmeux

n'était qu'un
et qu'il faut s'attendre plus

que jamais,mieux que jamais, aux lau-
riers de iavictoirefinale.. . Lesmots tom-
bent bien ; ils marquentle dernier coupde
peigneavecle petit coupdtebrossepar-des-
sus le marché.
Comment,frictionné d'optimisme et de
Portugal—notre allié !—ne pas sortir de
la ragailIardi et plus alerte, les jours gris,
les jours maussades,lésjours oü ia pensée
a des ailes de plomb?

Albeht-Herrexsciimidt.

UN MINISTRE DU BLOCUS
A l'exemple do ce qui vient d'être fait en
Angleterre, uil mioistre franqais, M. Denys
Cochin, ministre d'Etat, sera spécialement
chargé de ce qui concerns ('organisation dn
blocos. On sait qu'en Angleterre c'est lord
Robert Cecil, sous-secrétaire d'Eïat des affai¬
res étrangères, qui est chargé de cette mis¬
sion.
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LePremierMinistrebritanniqus
chezle Paps

M. Asqnilh a fait visite samedi matin au
pape selon !e cérémonial adopté par les
soaverams étrangers qui, venaut otïiciel ie-
mem dans le royaume d'Italie, veulent aussi
voir le soaverain pontile.
Le ministre britaanique est parti de I'am-
bsssade, considérée comme territoire étran-
ger, et est allé directement au Vatican, puis,
après I'audience pontificale, retourna direc-
tement A l'ambassade.
Cette visite de M. Aequith au pape fait
l'objet de nombreux com men (aires. Quel-
ques journaux, tets que le 'Giornale d'Italia,
s'empressent de faire remarqner qne cei'.e
visite du chef du gouvernement britannique
au pape est chose toute naturelle, étaoi
donné qne les rapports entre le Saint-Siège
et la Grande-Bretagne out pris une spéciale
signification après l'institutiou de l'ambas¬
sade extraordinaire de Grande-Bretagne prés
le Vatican.

ImportantesMesuresmiiitaires
EN HOLLANDE

On télégraphie Ala Gazette de Hollanie :
Ua Consei! des reisistre? a été tenn ven-
drndi après-midi. II s'est occnpé d'one faqon
approtondie de la question de l'insécurité de
la saer, ensuite notamment des différemes
conférences qui ont eu lieu, ces jours der-
niers, entre des membres du gouvernement
hollandais et les intéréts directs du monde
maritime.
Diverges resolutions ont- été adoplées au
sujet desqaelles on qpprend ceci :
Vendredi. tous les congés pour officiers et
soldats de i'armée de terre et de mer out été
retires, Ai'exception de ceux accordés par le
ministère de ia guerre ou celui de la ma¬
rine. Aucun congé ne sera plus accordé
pour le moment dms I'armée et ia marine.
Le bruit court que la seconde Chambre
va être convoquée ineessammant en séance
seerète.
Le Hsndelsblatt annonce qne Ie3 wagons
qni avaient é<émis A la disposition des au¬
torités miiitaires le 1" aoüt 1914 et qa'on
avait depcis rendus au trafic provisoire-
Bseut, ont été réqnisitionnés vendredi par
les autorités. Les wagons qui étaient prêts A
pari ir pour le service commercial ont été de
même réquisit'Onnés vendredi soir, -Asix
henres. Ude pariie a'entre eax ont pu être
déchargés.

L'ExpéditlonaméficaineauMoxiqu
L'expédhion américaine du général Per¬
shing au Msxipne est emréa en contact avec
les baades de Pancho Villa, A300 kiiomètres
au Sad de la frontière, dans la région de la
Sierra-Madre. Un combat s'est engagé entre
les troupes comman fées par le colonel
Dodd et les bandes mexicaines. II y anrait
trente Mexicains tués, dont le général Her¬
nandez, et sealemeat qnatre Américains
blessés.
G'est pendant que !e général Villa était en
train de cMébrer AGuerrero sa récente vic¬
toire sur les troupes de Carranza, qn'nn dé-
tachement américain i'attaqua A l'impro-
viste.
Les troupes de Villa se sont enfaies dans
les montagnes par petits groupee.
Le général Villa !oi-même n'était pas pré¬
sent dans Fengageaaen' ; on dit qu'il aurait
une jambe cassee et qu'il se cacherait au
Nord de Guerrero, *
Vdla anrait, dit-on, massacré toute Ia gar-
nison carrarziste. \
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 1 " avril, 15 heures.

Au Nord da I'Aisne, assez grande
activité das deux artilleries dans les
rég-ions de Moulin-sous-Touvent et de
Fontenoy.
En Argonne, nous avons exécuté des
tirs de destruction sur les routes et
les voies ferrées ennemies au Nord de
la Haute Chevauchée.
A I'Ouest de la Meuse, bombarde¬
ment intermittent dans la région de
Malancourt, sans action d'infanterie .
A FEst de la Meuse, le bombarde¬
ment est devenu extrêmemënt vio¬
lent hier, en fin de soiree et au cours
de la nuit, dans le secteur com pris
entre le hois au Sud de Haudromont
et ia région de Vaux,
Sur ce dernier point, les Alleaaaads
ont déclanché deux attaques a gros
effectif, La première, lancée dans la
direction Nord-Sud, a été arrêtée par
nos tirs de barrage et nos feux d'in¬
fanterie avaat d'avoir pu aborder nos
lignes.
Au cours de la deuxième, l'ennemi,
après une lutte trés vive a pu prendre
pied dans Ia partie Quest du village
que nous occupions.
En Woëvre, quelques rafales d'artil-
lerie sur les villages aupied des Cótes
de Meuse.
Kien a signaler sur le rasta du front,

Paris, 23 heures.

En Belgique, notre artillerie a bom¬
barde les cai^tonnements ennomis de
Langemarck (Nord-Est d'Ypres).
En Argonne, activité de nos batte¬
ries sur les organisations aliemandes
au Nord de la Harazée et a la Fille-
Morte ainsi que sur les camps enne-
mis dans Ia partie Nord du bois
Gheppy.
A.l'Ouest de Ia Meuse, bombarde¬
ment intense de nos positions entre
Avoccurt et Malancourt.
A l'Est de la Meuse, un bombarde¬
ment assez violent a étó suivi, au
cours de l'après-midi, d'une attaque
allemande sur le ravin situé entre le
fort de Dauaumont et le village de
Vaux. L'attaque a été complètement
arrêtée par nos tirs de barrage.
En Woevre, activité moyenne de
l'artillerie.
Sur le reste du front, rien a si¬
gnaler.

mis en faite, abandonmnt dei artnes et das
munitions.
Dans ia vaiiée de Sagana, notre artillerie
dispersé des colonnes da ravitaillement en
marche de Galcemanica vers Galdonarzo.
Oa signale des actions efticaces de notre
artillerie dans le harit Cordevolo, centre les
baraqnements A la têto du ruis-seau de Set
vaza, dans ie Haut-Boite et coatre des tron
pes ennemies dans Ie voisinage da Sampan
ves, au Nnrd-Ouest de Pod*stagno. Snr le
front de l'lsonzo, hier, des tirs in'.ermittents
d'artülerie ont été entravés par une pluie
trés forte.
Des renseignements nitérienrs snr le sue
cès de nos armes A l'Est de Sebe met'ent eu
lumière i'exceüenta attitude do ia brigade
Acqui.
Le' 27 raars, celle-ci pir un vigoureux élan
offensif a pris d'assaut une étendue d'envi-
ron 130 metres d'un rctranchemant ennemi
soüdement foriifié.
Antè? avoir reponssé les violentes ccntre-
attaques ennemies nos tronues pieincs d'en
traia et resolues A s'emparer A tout prix du
retranchement entier y sont parvenues dans
i'après-midi dn 29 mars après trnis jours
d'une lotte opiniatre et ininterrompu?; eiles
ont fait de nombreux prisonniers et sa sont
erwparées d'un butin d'artnes.

C0M»1'NIÖ[]|_BR1TANN1ÖÜB
Lontires,31 raars.

Grande activité aérienno des deux cötés.
Nons avons fait d'excelient travail, mais
trois da nos avions ne sont pas rentrés.
Nous avons repoussé l'ennemi voulant OC-
Cuper un entonnoir.
Nous avons fait sauter une mine prés de
la redoute de Hoheuzollera et démolissant
deux postes ennemis.

Raid do Zeppelins
Londres, 1" avril.

Un raid de zeppelins a en iieu snr les
coratés Est de l'Angleterre. Oa croit qu'ils
étaiqnt cinq.
Us oat jeté 90 bombss. On ignore les dé-
gats.
Oa rapporte égaiemrnt que les zeppelins
OEt survolé la cöte Nord-Est.
Les détails monquent.

COMMUNIQUEEDSS1
L'ariilleriBrusssfaitunsdépsnsedoprojecfiies
quisurprsndissAftands

Pelrograd, 31mars.
Dans le secteur de Jacob-tadt, l'rnnemi a
attaqué dans la soirée la gare de Neusel
bourg ; il a été repoassé.
Sous Dvinrk, prés d'IMnkst, échange de
feux d'artillerie et de lance-bombes.
Dans la région a I'Ouest dn lac deNarotch,
l'ennemi a attaqué la lorèt qui se trouve an
Sud du village de Mukrilza ; il a été repoussé
par notre feu.
Au Sud de la boorgade de Krevo, prés du
village de Novosselki, Ia lutte se ponrsnit
pour la possession de i'entoanoir formé A
Ia suite de i'explosion d'un fcurneau de
mine.
Des aviat?ur3 ennemis ont lancé des
bombes dans la région des gares de Pogo
rieltzy, de Poiitzy, d'Antonovka, de Loutn
nietz et de ia bourgade de Siniavka.
Au Sud du marais de R ikiino, dans Ia ré¬
gion A l'Ocest de Tchartori-ky, nos volon¬
taires ont aséanti uae troupe "ennemie.
Dins la région de Ia Strypa supérieure et
de la Strypa moyenne, nous avons repoassé
par notre feu des forces importantes enne¬
mies qui tentaient d'aborder nos tranchées.
La crue printanière des eaux réduit de
plus en plus la région d'action des troupes
de part ei d'autre.
L'ennemi reconnait dans son communiqué
que, pendant la pénode oréDaraloire de nos
opératious, notre artillerie dépensait des
projectiles en quantilés encore inconnuès
sur le Iront Est.
Lts jennes contingents de nos régiments
aspirent imqatiemment Acombattre, maigré
les incroyables difficultés du terrain qui se
transforms en marais.

Front «Jw Cauoasa

NouvelleDéfaitedesTurcs
Dans la direction de Bagdad, dans la ré¬
gion de la forteresse de Karamalachkhah,
aprè3 un combat de quatre henres, nous
avons défait une troupe ennemie qui, ayant
su bi de grosses pertes, a pris la tuite vers le
Sod.

• vermn

BritishOfficialReports
March 3Mit.

Great aerial activity on both sides. We did
excellent work bnt three of our aeroplanes
h:!ve not returned. We repelled the enemy
who attempted to occupy a crater.
We exploded a mine near the Hohenzol-
lern redoubt and destroyed two ot the ene¬
my's posts.

COMMUNIQUEBELGE
1" avril.

Actions d'artillerie réciproques daas les re¬
gions de Pervyse, d'Oostkerke et au Sad de
Dixautde. .v

COMMUNIQUEITALIË»
Llmporlancedessucces
rempoitésparlesllallens

Rome, 31mars.
Dans ia va'.lée ds Daone, le 29 raars, ren¬
contre da ■)- iits détiichemeuts ,«nr ios pe.utss
da raont Meiiao. LVammi a été rejeié et

Le Personnel des Postes a 1'Armée
Paris, 1" svril.

L'administration des postes, têiégraphes et
téiéohcnes, a mis A la disposition da la guer¬
re le personnel mobilisable des classes 1903-
1904.
Le personnel de la classe 1902 sera remis
dans ie droit eommuu a la fin dn mois.

LERAIDDESZEPPELINS
Lontires, 1" avril.

Le bureau de la presse annonce que les
Zeopeüns lancèr^nt cinquante-quatre obus
incendiairos dans la region de Rest et vingt-
deux dans la région du nord-est.
L'sriiherie britaanique de la region est a
atteint le L-15 a la partie supérieure.
Jusqu'ici, o« conapte vingt-huit tués et
quarante-quatre blessés.

Détrnfts
Locdres, 1" avril.

Ou mands de Patras au Lloyd que la goé-
lette angiaise John-Pntehard naviguant sur
lest a éte cotilée par un sous-marin.
Le navire norwégien Nome a été coalé.
Les équipages sont sauvés.

ASONNEIViENTS
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LES INDËSiRABLES
Gecéve, avril.

Le Tribanal militaire a coadarané A trois
mois de prison et au banftissemnnt pendant
deux ans un Allemand et une Américaine
convaincus d'espionaage aa profit de i'Alle-
magne.

CEJOURNALNEPEUTÊTRECRU

DANSLESBALKANS
LA GRECE

Ia visiledugénfralI! t uia Allièaes
Les informations pnisées aux sources les
plus diverses concordent pour enlever tont
caraetère politique au voyage du général Ma-
hon AAthènrs.
Le général Mahon n'attribne aucnne im¬
portance aux rencontres qui se sont produi-
tes sur la frontière et. croit improbable une
attaque imminente de l'ennemi ; il se dé-
c'are plein d'assorance snr le résnltat de Ia
lutte dans fes Balkans

LesBulgaresbftmbardentnnvillagegrec
Les Bulgares ont bombsrdé ie village grec
de Karasinantis situé tont prés de la fron
tière. La plupart des maisons ont étó dé
truites et les paysans sans abris errent dans
la campagne.
Une série de tenta'ives des Comitadjis
pour pénétrer sur le territoire hellénique se
sont récemment prodoitos : la vigilance des
autorités miiitaires grecques les a toutes
successivement déjouées.
Oa signale un raid d'aéropianes allemands
snr les campements de3 aiiiés a Topsin
Neuf bombes furent lancées sans résuhat.

CombalssurIefrontmacédoniea
Un téiégramme de Saionique signale que
de vifs engagements ont eu lieu entre Fran
cais et Aiiemands dans le sccieur de Doi
ran.
L'artiüerie allemande bombarde depnis
60 heures avec des pièces de gro3 calibre le
village d'Orevitsa.
Selon les mêmos renseignements, des dé-
tachements germano bulgares auraieat oc
cnpé le village do Loumnitza, sar ie terri
toire grec.

LasituatioaenGrèce
Le correspondant da Morning Post A Athè
nes télégraphie que le général Konmnndu-
ros, ancien ministre de la gnerre, a pro
noncé A la Chambre grecque un violent dis¬
cours et deniandé la proclamation de la loi
martiale.

L.ABULGARIE
Difliniltésavecl'Aulriche

On mande de Bucarest au Times que les
relations entre la Bulgaria et l'Aulriche sont
bien moins cor iiales que celles da ia Bul-
garie avec FAIIemagne.
Les negoci'itions pour la délimitation des
nouvelles froatièies de la Bulgarie ne pro
gressent pas de faqon satisfaisante et l'Au
triche cherche A s'assurer tous les points
stratégiques importants, dins le but da faci-
liter son accès futur A Saionique.
Jusqn'a p esent, rien n'aétéréglé au sujet
de cette grave question.

LaBulgarierecrnledesétrangers
On mande d<>Sofia qu'un ordre du minis
tre de ia guerra vient d'inviter, sous peine
d'expulsion, tous les éirapgers de 20 A 43
ans ASe présenter anx bureaux de recrute
ment, en vne de leur incorporation dans
I'armée bulgare.
Cette mesure atteindrait piusieurs miiliers
d'Arméniens et de juifs qui avaient jusqu'ici
échappé au service militaire en se préten-
dant sujets turcs ou persans.

SarleFrofltjritanniqae
Le succesbritanaiqtié du mont Salnt-Elo:
Ge sont deux des régiments les plus popn
laires d'Angleterre, tes « royal fusiliers » et
« Northumberland fusihers » qui ont, mer-
credi, enlevé d'assaut le fameux saillant de
Saint-Eloi, admirablement protégé par un
tormidabie réseau de fils de Ier barbelés et
par des parapets hauts, a certains endroits,
de ueut pieds.
Ge saillant comprenait une sorte de re¬
doute qui comruandait tontes les tranchées
brilanoiqnes voisines. Une terrible explosion,
provoquée par une mine, en avait a peine
fait sauter une partie, projelant en Fair les
corp? déchiqueiés de ses occupants. Les fu¬
sihers sautaient par-dessus les fils barbelés,
qui n'avaient pas été déiruits, ne prenant
même pas le temps de les cooper. En s'ai-
dant les uns les autres, ils arrivèient A pas¬
ser et, bien que leurs mains et leurs jambes
fussent en sang, leurs vètements en lam-
beaux, ils se ruèrent dans les boyaux de
communication aiiemands, avant que les
« jaegers » (chas>eurs) du Schleswig qui s'y
trouvaient bloqoés aient eu le temps de re-
venir de leur éraoi.
Un copieux arrosage de grenades et quel¬
ques coups de baïonnette eurent vite fait de
les mettre Ala raison.
Un jeune officier ang'ais ayant aperpa
parmi les ruines de la r-1out« une mitrail¬
leuse que ses servants s'aDprètaieat Amet¬
tre en action et qui pouvait, étant donne sa
po.itioo, faucher facilement ses hommes, se
arécipita avec une seule grenade et detruisit
'engin, en tuant deux des Beches.
Le saillant était conquis. Aussilót les Alle¬
mands déclanchèrent une contre-attaque,
mais il était trop tard. Les fusiliers angiais,
en fouillant la tranchee. avaient déco'ivert
un d->pót de grenades, vee lesqiielles ïIs re-
poussèrent aisément l'ennemi et ils purent
mème s'jnstaller dans leg tranchées de son-
tien. Six heures plus tard, la position était
comp ètement réorganisée, et maigré leurs
efforts, les Baches n'ont pas pu la repren-
dre.
Le lendemain les fusiliers ont été envoyés
au repos; les hommes étaieni eu loques et
disparaissaiert sons ia boue, mais jamais ils
n'avaient été pius joyeux et plus confiants
dans la victoire prochaine : « Oa les a ens ;
on les aura encore I » disaient-ils en agitant
au bout de leurs tusils les casques des jae¬
gers, et on pent compter sur leur parole !

Sur Ie Front Beige
!ia part ds l'artillerie beige

au'üuocèsbritaanique
L'armée beige a en sa part et sa large psrt
'bonnT.r dans !a brilhnfe aciioa qui s'est
livré-% le 27 mar;, a Sairt-E'oi.
Saint E oi est. comrae on la sait, un gros-
pa de niai-ors f!t-»ées A 4 kilometres au S'.d '
U'Yp es, la oü ia chaussee veuait de ce.to !

villc se divise en deux bras, l'nn nmnaut h
Meshnes et Armeutières, l'autre A War-
neton.
Les Aiiemands possédaient dans ce sec¬
teur nn stillint iraportuu ütnquant laurs
positions d'IIoilebeke.
Avec une vigaenr et un <tcran » magnifi-
ques, les troupes britanniques d'assaut ont
enlevé la première et la d-juxième lignes da
tranchées ennemies, sur une longueur de
COmetres, occup int ainsi Ia cernê du sail-
l int. L'attaque fut me.iée au mitin, après
imo mmutieuse préparation et ua oraga
d'artillerie.
Cet or,ige d'artillerie fut déclanché par lat
canons b lge3. Le tir tut d'une admirable
précision. fout !e saillant eunami fut systé-
matiqnement bittu par das obus de tons ca¬
libres. Office es et soldats d'artillerie beige
déployèreut 14tontes leurs qua lité;: science,
courage et sang-lroid. Lorsqne las vaguei
d'assaut déferlèrent, leurs canons allongéren!
la trajectoire d« leurs obus et ex- entèreat
de furiaux tirs de barrage qui tsmtriinièreat
pour bonne part an succes.
Les Aiiemands, lurieux do leur échec con-
centrèrent hativement de puiss tritas ré .erve3
pour contre-ittaquer, mais l'artillerie beige
régla imraéd atement, son tir, grace A i'cxcel-
lence de sou serv;ci d'iaform ition et a'ob-
servation et, redoublant ses feux, fit grand
carnage dans les rangs aiiemands, si b en
que l'effort ennemi qui se prépsrait tut
rompu et disloqué et que les réserves alie¬
mandes s'égaillèreut sous de meurtrières
rafales.

Sur le Front Rnsse
Ei Bessarabia

La GazetleTle Francfort aDprend daCzerno-
wiiz que les Ku«ses viennent de reprendre
egalement l'off-asive sur le front de Bessa-
rdb e, et qu'ils dirigent sans interruption tra
violent leu d'artillerie sur les positions aus-
tro-allemandes.

En Qalicie orlectala
f,a presse anstro hongroise annonce qua
I'offensive rnsse dirgoe jusqn'A présent
seulement contre ie front ailemand se porie
m iintenant vors le front austro hongrois,
an Sud de Poijesijo, oü opèrent los gronpes
d'armée du génaral Ivanow, en Volhynie
(Galicie orientate) et A la frontière de Br'ssa-
rabie. L'artillerie rnsse a repris sou activité
qni est particnlièrement violente dans la
contrée do Olika, au Sud de la ligne da
Kowe.'-Rowoo.
— - — —- ",■■■- M i - .ii i»i.— — ■«

LiGLËHiAËBi ij
La raid des Zeppelins sur l'Angieterre

Un Zoppelin abaltu
Londrcs, 1" avril.

Un lélégramme officiel annonce qu'un
zeppelin endominagé e^t descendu, la nuit,
au large de Fembotichnre de la ïnnise.
L'équipage s'est rendu A nos patrouilles.
L'appareil a été opturé, mals, par la suite,
il a coulé.
Le bombardement allemand
de Porrenlruy

Le Démocratede Delémont donne les détails
suivnnis sur la violation du territoire suiss®et lo
bombardement:
Nonscroyóns pouvoir dira, sans commet-
tre d'indiscrétion, qu'un des projaciiles est
tombé Avingt mètres de la gare, brbant leg
vitres des maisons. Une bombs incendiaire
est veniic choir entre les maisons Aebli et
Q eloz, A la Presse ; une autre A200 mètres
au Sud des bains, route de Gourgenay. II n'y
a pas eu de victimes.
L'avion qui a lancé des bombes a volé
d'abord jusque sur Damvant, puis il a paru
hésiter et 11est revenu sur Porrentruy et a
laché une bombe incendiaire qui tomba 3
une centaine de mètres do la m-iison de M.
Que'oz, fonctionnaire des postes. Celui-ci
sortit et, voyant une forte 11imine qui mon-
tait du sol, il comprit qu'un obus était en-
foncé la. II courut aussitöt chereher de l'eau
avec laquelle il parvint A empècher I'explo¬
sion de l'engin. Grace A son sang-froid, M.
Quelcz a evite sans doule une catastrophe.
Après ce premier exploit, l'aéroplane so
dirigea du cótó de la gare, plana qne'ques
minutes au-dessus de la ligne da chemin de
fer et laissa tomber un obus sur le chantier
de M. H. Baumgartner, marchand de bois.
La détonation fut formidable et réveilla en
sursant toaie la population de la ville.
Le sol fat profondement remaé, des troscs
d'arbres volèrent en éclats et les vitres des
maisons du quartier de Lorette snbirent le
mème sort. Une troisième bombe a éclaié
dans las prés, derriè.re la Grande-Cave, et
une autre est tombée anB nn". mais n'a
pas fait explosion. Ges incidents, qui vien¬
nent de produire una profonde emotion
dans tons lee esprits, se sont accomplis en
vingt-cinq minule3, pendant lesquelles on
apercevait distinctemant l'avion qni, par
moments, ne volait pas A plus de 500 mè¬
tres.
attentat inexplicable sont exprircées par la
Journal de Genioeen ces termes, qui ne sont
que trop justifies :
Les aviateurs qui onl hombsrdé Porrenlruy no
se sont pas simplement égarés an-dessus de no¬
tre territoire ; ils n'ont pas chcrehè uniijuement A
la traverser tourabréger' le,urroute, lis ont voulu
délruire et frapper a mort. Et si leurs bombei
n'ont pas ciusé plus de rua!,ce n'est pas la fauta
de ceux qui les ont lancées.
II devient impossiblea la Suissedo se conlrnlet
indéfinimentde regrels diploniatiqueset protocc-
laires, de promesses de punitions aux aviateurs
et d'indemaités d'argent.
La Suisse, de Genève, écrit :
Pour la Suisse, un traité ne sera jamais un
chiffon de papier. Aussi, ne saurions-nous taira D
reprobation que nous inspirent les manquiments
a la parole doanée, les incessanles eniorsos aux
promesses faites, les violalions perpétuelles <U
conven ions ejuisont l'apanage exclusif d'une (lea
naiions belligérantes. Aussi l'alteniat de Porren¬
truy, venant après celui de la Chaux-ie-Fonds el
suivantde prés l'assassinat de deux citoyens suis¬
ses tués par un sous-marin allemand a bord dq
Sussex,cet attentat cause-t-ildans tout noire pays
une indignation profonde et une juste colère,
La Tribune de Genève émet des rcilexioui
inspirées par les mêmes entiments.

Jnhydroplaneang'ais
recu-eiIIIpar des pêcheur3 danois
Un journal danois annonce que, samedi
dernier, dnux pêcheurs anerqurent sur ia
mer, prés de la cóte. un grand hydroplane
ui e-sayait en va n de prendre sou vol. lis
ógna lerent le fait aux autorités u i itair»s,
qui aliéreat ca rcconnaissauce dans uu
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SUR MER
Torpilfage d'un navire-hópifal ruste

datée dn 31D'après nas dépéthe de Petra grad,
Bisrs. le ebaeeeites Cotonbef, déli
de la Groii Roajji «pre# de l'armde
a sdressé » radeteeiteratioB générale le
me suivant :

égué général
! do Cauease,
télégram-

Lo 20 mars, 4 bait betires et demie, prés
da Pha tie, not re ïsaTire-feffpita! Portugal, qai
était an nsotifllage, fnt toaehé par nn soai-
maria eaasoai qeii ianc-a denx torpilles 4
one dtetanee se rrogt-craq sagènes.
La leceade tsrjbï'e atteignlt les machines
et Ie narire coala en moins d'aae minnte.
Qnatre carnet» da sanveiage, appartenant 4
tin chain tier et 4 an torpillenr, qni snivaieat
le Portugal, sanrèreet 11 «oears de charité
«ur les 26 appartenant ao Darire ; 3 com
mandants, dont le commandant nemmé Da-
ve»t, Francais, farent siovés, ainsi qne 2
médecins, 1 prètre, 125 matelots infirmiers
mates et 13 hommes d'éqaipage francais.
Le co» te Tatiscbef, délégné de la Croix-
Bonge, hu médecin, la doyenne des toears
de clwnté, la h3ronne Meyerdorf, ainsi qne
44 soears de charité manqneot 4 l'appel.
On sigaale égaleoaent la disparitioa de 50
matelots infirtuiers rnsses et de 29 hommes
d'éqaipage francais.
D'après iee dires dn commaEdant du Por¬
tugal, le navirs portait 4 son berd 273 per-
aocnM, dont 158 oat été sanrées. Dés ia ré-
ctption de la «ooTelle de ce méfait.Iecham
beiian Golenbsf, délégné général de la
Croix-RoHge, sa reedit sar le lieu du nan-
trage dn Portugal et fit transporter les tic-
times dans nn hópital de ia Croix-Ronge.
Le comte Srcktmlsky, dé!égaé de Ia
Croix Ron ge, explore le 'ittoral, espérant
encore déconrrir qoelqnes snrTirants. II
s'y a pas de graads biessés parmi les per-
tf iiaeg sanvées. Le Portugal arborait tons
les signes distinctifa de la Croix-Rouge et
poriait soa peviilon réglementaire.
Le paqaebet Portugal, de 5,558 tonnes, qni
tppartieat 4 la Compagnie des Messageries
luarilimss, se trearait dans ia mer Noire an
icoraeat eü lrs Tnrcs ooyrirent snbitement
les hostilités. On te sourient qne le 29 octo-
hre 1914, sans «netif et sans qne rien ait pa
faire preveir eet éTénement, trois torpillears
tures se sont présentés 4 l'improyiste de-
vant Odessa. Its ont coulé dans ce port la ca-
Bonnière rnsse Douetz et canonné le Portu¬
gal, 4 bord daquel deux personnes ont été
tuées.
Le Portugal _ne pouvant plus franchir les
clétroits devait restir dans la mer Noire, et
«ne entente ert intervenue entre la Compa¬
gnie propriétaira et le gonyerneraent rnsse
po.ir sa transformation en navire-höpital.
L'éiat major et l'éqaipage, sinon en totalité
du uioins en partie, res^èrent 4 bord ; c'est
Ce qni expliqne le nombre important de ma-
fins francais disparns dans ia catastrophe,

Exploit d'un Sous-S/larlnang'ais
dans la mer de Marmara

Selon des intorisa'ions de bonne source
priyée, recoes de Consfantinople, nn sons-
•arin anglais aorsit torpillé et coalé dans
la mer de Marmara un coHtre-torpilleur
SErc, dont tout ('équipage anrait péri.

Vlctlmes de leurs compatriotes
Le nayire allemand Grela, égaré dans an
Champ de mines allemand, a coalé. Tont
l'éqnipage est perdu.

Undundee saufe snr une mine
Vendredi, 4 neaf henres da matin, le
dondee Rtdtmpleur, du port des Sables-d'O-
lonne, a accroché une mine dans soa chaiut.
Dès qo'il s'en est apercu, l'équipage a
quitté te bord dans un canct et a été re-
cneilii par le dundee René Paul.
A dix henres, le Rédempteur sautait.

Vendredi, pendant la seconder-suspension
proyecptM par le refns dn docteur Laborde
departure a l'aadience, nn maréchal des
logie de la garde répnbheaine, feisant foac-
tion d'twiester, est allé, par erdre do prési¬
dent et eonfermément 4 Partiele 118 dn
code de justice militaire, summer l'acctué
de comparaftre.
— Laborde, rapporte ce soss-efficiej", m'a
répoedu : « Je me sens plus faib e qo'hier.
s Je ne yeex pas doener le spectacle d'an
» olfioier francais trainant com«e une loqne
» sur le banc des accusés. Je ne comparai-
« trai pas t . . . »
Conséqnences jaridiqnes et pratiques : le
Conseil erdscne qa*il soit pané ontre anx
déhats. Cbaqne matin, un huissier sommera
le récalcitrant doetenr. S'il persists a ne
point bongtr, chaqae soir le greftier ira lei
lire ie procés -verbal de l'aodience.
La lectnre de l'acte d'aecusation dressé
par ie capitaiae Boucbarden sccupa Ia fia de
l'audieace. Mais le greflwr Rivière est loin
d en avoir fiei. Vendredi, il a coodoit ('assis¬
tance anx entirons de la centtème page. Et
le rapport en eompte deux ceat-ciaq exacte-
ment.
Samedi, dès l'OHvertnre de Tandience, le
greffier reprend la lectnre du rapport du ca-
pitaine Bouchardon.
Le docteur Laborde est (onjoars absent.
Qnand la lectnre da rapport est terminée.
M«Cremienx, au nom de Dabosc, dépose das
coacloeiens tandact 4 ce qne soieat versées
anx débsts les pièces relatives 4 la nomina¬
tion de Lombard coiame médecin en chef
de l'höpital auxiliaire n<>38, afin de savoir
quelle est la situation iuridique de Lombard,
et cela, dans l'intérêt de Dnbosc.
Le commissaire du goavsrnetnent de-
mande au Conseil da se déclarer incompé¬
tent.
Après délibération, le Conseil ordonne qne
le commissaire da gouvernement versera
anx débats le titre de nomination du doc¬
teur Lombard.
On procédé ensuite 4 l'interrogstoire du
secrétaire d'état-major Pierron, attaché au
service de place, accnsé de faux, et de Da¬
bosc, secrétaire de Lorubard.
L'audience est ensuite renvoyée a lundi,
nne lieare.

De la Division :
Le géaéral commandant la division
d'infanterie eits 4 I'ordce de la division :
Le médecin auxiliaire Emtio Thierry, da
129» d'infanterie :
S'est dislinguê par son eourage et son sang¬
froid, pendant les Journées des 25. S9 et 80 jan¬
vier f9 d, en sssueact de fecoa parteile ct avee le
plus grand ealme, le teMUeaakament de son poste
de seeours, sous ua bombardemeat d'une ex¬
tréme violence.

Du Régiment :
Le soldat de lr« classe Charles Noé, du 129«
régiment d'infanterie :
Le 29 janvier 1916, s'est portê en fête de sa
section a l'atteqoe d'une po.tiiion eanenaie el est
resté au eontact de renacmi sous ua vioienl feu
de grenadiers allemands.
M. Noé habite rueMaraine, 24, au Havre.

L'Aiiiih'ersaire du rol Albert
A l'occasion du 42« acniversaire de Ia
naissaace dn roi, la cérémonie du saint au
drapeau, qui aura tien le samedi 8 avrii, 4
9 heitres du matta, au ministère da la gaer-
re, 4 Siinte-Adresse, preadra une soieanité
particaRéra.
Le roi a fait parvenir au colonel cooate de
Gruaue, comaiandant la place beige du Ha
vre, une série de décoratsons 4 i'lutentioa
des invalides de ia guerre.
Le lieuteaaat-géaéral Jungblnlb, adju
dant-général, chel de la maisoa dn roi, t<ro
nosicera une allocation en fraupais, le colo
nei de Gronne en llamand, puis la reraise
des croix aura lieu.

5 tt
MA1SON (VS.WOEL
7 plate d« fUötebie-Vill». — Lt llavrt
Graads Magasins d'Hahiftements pour
Hommes, Dame# et Enfaats,
Detnain et jours suivants, Impsrtente
IRtee e« Vestte des RouvMuiés de
la fiaisoa.
Voir nos Etalages et comparer nos prix .

flsniirstatlan Arttstlque
Au Benefice de l Union de la Croix-P.ovge
La répétition résrrvée anx ri smes, aura
lieu lundi a 4 h. 1/2, Ilö-.el des Employés de
Commerce, rue d» Caligny.

Accident .Vertel
En débarqnaat de soa bateau 4 l'anse des
piiotes, le pecheur André Ponlet, agê de 26
ans, denaearant rue Beanvaliet, t# 3, es
tombé accidentsliement 4 I'eau, vendredi
soir. 11 conla 4 pic, et s6n corps nepnt ètre
retroavé que vers deux heures du matin.

Ij' Affaire Ilaniaye
Nos lecteurs se rappelient dans quelies

I1VFORMATIO M
Les Pugitifs

Trois prisonniers ailemands, évadés da
chsnlier de Pavie, prés d'Auch, depnis le
24 mars, ont été arrètés prés de Lescsrra 4
quelques heaces de la freatière espagnole.
Un nommé Milckovich. snjet hoagrois,
d'origine croate, agé de 32 ans, qui s'était
évadé du camp de concentration da Chateau-
roux a été arrêté par ia süreté.

DémarchedenosReprésentants
auMinistèredelaGuerre

JSX KJELGrïQUE
Nouveau conseiller de legation

du roi Albert
pres •

M. de Fontarce, conseiller de la Jégation
fie France prés du roi Albert, vient d'être
jpromn an raag de ministre plénipoteatiaire.
|i quitte la légation, oü il sera remplacé par
M. Clinchant, qni etait premier secrétaire de
ia legation de France a Munich en juillet
1914.

Un an de prison
a l'imprimeur du mandement

du cardinal Mercier
f,8 Strastiurger Post dit qqr, saivaut les
jotsrnanx beiges, l'imprimeur Dasein, beurg-
rnestre do Malines, qni avait impriiBé la
letira prsiorale dn cardinal Mercier, sans Ia
soumettre au préaiable a la censure, a été
condamné 4 uae année de prison.
Les exempiaires restants oat é é saisis et
les formes ont été readues inutilisables.

M.ie général Reqnes, ministre de la gnerre,
a re<?n vendredi matin MM. Louis Briadeau,
Aoguste Leblond, Julieo Rotiiand, séaateurs ;
Jales Siegfried et Georges Ancel, députés, qui
sont venus l'entretenir d'un certaiu uonibre
de questions d'ordre militaire et adminis-
tratif.
Le minislre de Ia gnerre, collaborant avec
son collègne de Ia marine, 4 cemines des
mesures concernant la protection du Ijjtoral
et de la sécurité de la navigation, nos repré
sentanfs ont appelé toute la sollicitade de
M. le général Roques sur plusieurs de ces
questions, qni soat plus particnlièrement de
son ressort, ea vne de certaines éventualités.
A cöté des considérations relalives a 'a
sécuriié de nos populations maritime?, its
ont fait resfortir ('importance du rö!e jooé
depuis le début des hostilités par les ports
da Harre, de Rouen et de Dieppe.
Nos représentants ont easoite signalé 4
M. je ministre de la gnerre la nécsssité
d'utiliser d'one facon plus intensive les pri-
sonniers ailemands pour certains travaax
d'ntilité publique.
I's lui ont fait remarquer notamment,
d a prés la réponse faite tont récemment par
M. le ministre des tra-aux publics a M.Geor¬
ges Accel, qn'il serait indispensable de met-
tre 4 ia disposition des Chemins de fer de
l'Etat plnsiecrs centaines de prisonniers
pour l'établissement en temps utile, de la
iigne de secoars qui abontirait a Motteville
et dégagerait considérablement 4 pertir de
ce point, la grande Iigne Havre-Rouen-Paris.
lis ont ajonté qn'il conviendrait, en ce qui
concerne la maiH-d'ceuvre sur les quais, de
donner satisiaction immédiate aux deman-
des qui pourraiect être formulées par les
cbefs de service compétent.
Enfin, l'attentien d'e M. ie ministre de la
guerre a été appelée sur le fait suivant : ies
croix de guerre décernées anx soldats marts
au champ d'bonnenr on ayant succombé 4
leurs blessures sont remises 4 leurs parents
dans une simple eveioppe de papier buile...
Lear remise dans un eerin s'imposerait, car
on ne saurait avoir trop d'égards pour la
mémoire de ces braves et pour ceux qui les
plenrent.
M. le ministre de la gnerre a pris note de
toutes ces demandes et a promts a nos re ¬
présentants de ies examiner avec
grande attention, d'accord avec M,
nistre de*la marine.

conditions M. Ch. Damaye, directeur "ds ia
Compagnie de retaorqnage Les Abeilles, fut
i'objet de ponrsuites jodiciaires au sujet
d'une affaire de réqaisition, par i'antorité
maritime, de remorqueurs appartenant
cette Compagnie.
Gette afl'aire a été sonmise hier 4 ['appre¬
ciation da Csimti de gnerre de ia 3e r,4;son,
présidé par M. E*lra!ou, colonel du Ü6« ré¬
giment dlnfasterie.
M. ie cammandant Leryiier occupait !e
siège de commissaire du göuverBecaent.
A i'audieBca i'affiife a été rameaiée 4 ses
véritabtes prosortioas. Toat le moade, I'or-
gane du minfatère compris, a attesté la par-
laite ivonorat«lité de M. Damaye. Cisq té-
moins, membttes de Li Chambre de commer¬
ce ou da Tribunal de commerce ont affirmé
qu'ils ie coasidéraiont comma incapable de
tonte action mauvaise, malhonaête ou pré-
judiciable a l'Etat.
M. le commissaire du gouveraemeHt s'est
as&scié 4 leur déclaratioa.
Coromeat s'est-il fait alors que M. Damaye
ait du comparsiire devant le Consc-il ?
Ceia tieot 4 ce que le ministre de la ma¬
rine d'alors ne s'est pas conformé anx pres¬
criptions de la lai qui veulent que toute
marchandhe réqaisiiionaée soit pay ée
comptant,
De I'aveu da ministre de !a marine, il res-
taii dü 4 la Compagaie de- Abeilles, en aoüt
1915, tins soaiffis da 125,000 francs.
M. Damaye anrait alors vouln se faire
verser, 4 valoir sur ies 123,000 francs, 2,000
francs de plus que ce que voulait payer de
suite ie ministre d'alers.
C'est ce geste qui lai est reproché.
M. Lefebvre, avocat, a rappsié que le con-
flit était né des termes d'one circulaire rai-
-liistérieile, déférée depois au Conseil d'E:at
par le ministre de ia marine actuel et con-
damnée en janvier 1916 par cette haute jari-
diction administrative.
Cbifi'res ea mains, M. Damaye a étsbli qne
l'Etat était ioin d'a*voir versé un centime de
pius que ce qn'il devra faire, et que le gou¬
vernement était encore 'e débiteur de fortes
sommes eavers la Comi gnie des Abeilles.
Après audition des divers témoins, M4
Da GrsDdmaiseo, ancien batonnier du bar-
rea« du Havre, et M« Lefebvre, du b3rrean
d'Alger, 4 des paints de vue diflérents, ont
présenté la défense de l'inculpó.
Le commissaire du gouvernement, tont en
invoquaut l'honorabilité incontestée dn pré-
venu, a maintenu sa réquisition, anssi le
Com ei I, en constatant ia bonr.e foi évidente
de M Damaye et l'abssnce de tout préjudice
pour l'Etat, n'a-t-il retenu que ie geste incri-
rainé.
Oa se sonvient que iorsqne l'affaire fut
connue, divers organes de ia presse parii
sienne lui consacrèrent de nombrenx arti¬
cles, et noes disi'ms alors : « Les termes
d ms lesquels i'afiaire a été relatée dans cer¬
tains journanx paraissent dépasser de beiu-
coup la portée réelle qu'il "faut lui attri-
buer.
» II serait prématuré et même imprudent
de porter un jugement dès aujonrd'hui sur
une affaire d une nature trés complexe en
soa espèce et qui souiève de nombreux
points de droit. »
Le Tribnnai vient de donner raison 4 no-
tre réserve cn terminant les débats par une
simple contravention a 16 francs d'amende.

la plus
le mi- Le Chic au Havre

EN SUISSE
Une nouvelio affaire d'espionnage

L'aalorité militaire avait, depois quelqaes
jours, impose silence aux journalistes au
sujet d'one nouvelle affaire d'espionnage,
sf da ne pas r.nire 4 l'enqcête onverte.
Un communiqué ofliciel est venu lever
cette consigne en annoiscaut l'arrestation,
sous 1ipcnlpation d'espionnage en faveur
«l'une puissance étrangère, de M. Behrmann
riirecteer dn bureau de renseignements de
Berne. Ce bureau n'est pas ua orgaue de
l'éut-wajnr ; c'est nne agence de tourisme,
cc (jn'on appelle, en France, nn syndicat
d trutialive.
Josqe'l présent, seize arrestatioas ont été
operèes ; u plopart des inculpés sont de
Berne, bh est de Lans^Qoe.
Sinsedi, on apprimait non sans Mepéfac-
lion. a Berue, qne Behrmana avait été re!4-
ché sons eantion dp 5,600 d'anlant
plus que cette manruétDde con iraste' sing ct-
lièreraent avec Ie tr-iiruoeut q» ia nu.» "ex-
trê om rigueur que i'ou inl g. .!u.,s ia? pri-
•oufde iterne aux joarfialisus angiais t ut
a fait innocents.

Moris au Champ d'Honneur
M Ernest Colotnbel, 33 ans, marié et père
d'un entant, borticnlteur, rue des Forts, a
Fecamp, soiat au 46» régiment d'infanterie, a
été tué le 3 mars 1916.
M. Henri Décultot, de Criquetot-l'Esneval,
37 ans, marié et père de deux enfants, a été
tué le 26 novembre.
M. Martin Mallet, de Lillebonne, soidat au
21« territorial d'inlanterie, a été tué le 6 fé-
vrier.
M. André Lechevallier, 25 ans, de Saint-
Jean-de Foileville, soldat au 13" d'ariillene,
est décédé 4 Vircennes, le 1« mars, des sui¬
tes d'une maladie contractée au front.

La Maison JDe Sg tailleur, 18, rne
Thiers, se recommaada pjr sa coupe imoec-
cable et ses tisms de toate première qualité.
Voir aux Etalages !

Costumss,T.r,5S?":.T..me:
Tjsiüöjife P°ar Dames, grand chic, ent è-
laiHCUio rement doublés soie. . 125fr.

65fr.
Dapuis

Sa §P0lt

Les Vela
Achiüe Manoury; agé de 16 ans, journa-
lier, deaaenraat 9, rue du Général Faidher-
be, a porté plainte a Ia suite du vol Ge son
portefeuille, commis èans sa cbambre.

Depuis qnelques jours Mme Barbier, gé¬
rants de la succursale de i' « Atgtoa », rue
de la Ilalie, 72, s'apercevait qu'on la volait
dans sa boatique.
Ei le deaaasdaa Ia sfire téd'établir une sur-
veiilauee, et vendredi soir le# agent# ont
surpris dans ia boutique les nomuiés Adjadj
Chaiooia et Joseph ben Assem, soidits au
7« d'artillerie, qui venaient de dérobsr trois
litres de rham.
Les deux volenrs ©ut été mis a la disposi¬
tion de l'aatorité militaire.

*
* Sl

Nons arons relaté qne Raymond Thomas,
maris mobüisé 4 bord du cbaiutier Antoi¬
nette, avait été arrèié porteur d'une pelerine
caoutchoatée p'ovenant de 1'arméeatBgiaise.
Le marin frasqais a été remis ea libert», sa
bonne foi 4 propos de la possession de ce
vêtemeat ayant été coasts tfe.

Ol.YMPIX

Quand Même
Jouée par Rxnéb CARL

D, rne Eitoiiarrtl.anifi

Dons et Souscriptions

« Le F#yer du Sotdat s
Nous avoas recu dan3 bos bureaux les sommes
SUiVSRtf'S .
Maison E. Belleeger et Fits, U0, rue
d'EireUt F. ^0 —
Elèves des classes da mathémstiques et
f" A B. C. D. du Lycée de Garjoes du
Havre so —

Pour les Orpiieiitis de la Guerre
(Colonie d'Etreltl)

MMH. Motton et Oet Employés . ...F.
Service technique de la Surveillance
des Travaux cenfiés a l'Industrie

60 —

S2 -

Peur Ia Famtlla Ijef Emlgiier
57, rue de Zurich

2° Liste
0. R. F. 10
Ud vieux Strasbsargeois 5
P. R 5
M.et MmeA. A 5
Service techniqne ds Surveillance
des Travaux coafiés a i'Indastrie.. 10
Aaonyms 2
Edith'et Robert 5
O, S 25

j no

E. R. R. M.M.C 3 50
Total F. 170SO
Listes précédentes. . . 107—

Easemble F. 277 59

iVS.tVIOTETBlgfiiTl.Sf,r.hlsUltra17,t ! -TMHj

THÊflTRHS&CÓHCERrS
Grand-Théêtre
Carmen

L'excès da production intelleetnelle —
c'est autreoaent plus élégant quedeparler
de 1' « abondance des matières » — dobs
laisse peil de piace pour enregistrer, comme
il conviendrait, le v if succès remporté hier
par la représentation de Carmen.
Usons done des expressions concenlrées
et des comprimés d'éloges pour ea ïoaer
i'exceüent ensemble et saluer cororne arte
soiree de bon augare ce premier début de la
direction de M. Mastos.
Mile Gerrnaiue Biikc tensit Ie róle ds la
Carmeacita qn'elie a déjè interprété sor no-
tre scène. Ede y apporte des qualités éviden-
te3 de chantense et de comédienne. Elie
sonligne même, dans un róle devenn clas-
sique et fouitié a fond, des traits d'un ta¬
lent personnel et d'one composition origi¬
nals. L'impression causée fut des meilleiires.
Le ténor, M. Sullivan ne nous a pas paru
en pleine possession de ses moyens. Son
médium, Detainment, a semblé par instant
votié, mais leregistre élevé a des notes soli¬
des et vibrantes, d'an bei éclat ; et i'inter-
prétation dn róle de Don José leur a dü ses
meiüeurs passages.
Les bravos chaleureux et générensement
prodigués sont également allés 4 M. Rosse!,
qui oharUa avec amplenr ie röia d'Escamil-
lo et fit bisser Ia chanson du toréador, suc¬
cès qu'on doit aussl attribner 4 l'snsembie
et a la nche sonorité des choeurs ; a MUe
Famin, touchante Micsëla a la voix fraiche
et souple ; 4 MUes Breval et Bordes, qni
rempürent avec adresse ei beaucoup de voix
les rèles de Frasqnita et de Mercédès ; 4 MM.
Tarqaini d'Or, Gaifard, Davilie, Demontier,
ai oat tean trés correctement ies petits
röies épisodiques.
Noc3 associerons a la distribution des
lauriers les choeurs, nombreux et discipii-
Bés, M. Robert Brisard, qat a raontré, com¬
me chef', de la maitrise et nn soin minu-
tieux, ainsi que soa orchestre, qui a pleine-
ment réponda 4 son imonision artistique et
traduit avec expression la partition si colo-
rée, si Inaaineuse, si vivaate — et si fran-
paise — de G«orge3 Bizst.

A.-FI.

habilletrés biea

Iié Feu a Irard d'un jVavire
Hier soir, vers huit henres, le feu s'est
déciaré a hord du steamer anglais Strashpey,
amarré a la tente C de la Compagnie Gene¬
rale Transatlantique.
Les pompiers se readirent snr les lieux et
an moyen d'ane lance combattirent les
ffmonies qui avaient pris naifsance dans le
poste d'équipage. Les seeours farent heu-
reusement prompts cir le navire ét-it char¬
gé de matières essentieliensient inflamma¬
bles : péiroie, alcuol et coton. Après une
heure de manoeuvre tout danger avait dis-
paru.
Les dégats matérieis sont assez impor¬
tants.

CitatittBR 4 l'Ordre du Jour
Du Corps d'Armée

Le lieutenant Pierre-Marie Abbe, du 129»
régiment d'infantei ie, a été cilé 4 i'ordre du
corps d'armée, le 13 mars dernier, dans ies
termes suivants :
Officier d'no cMme, d'un courage et d'un sang¬
froid remarquables. A conduit sa compagnie a
lattaque du Ï9 janvier dans des conditiocs parti-
culiérement difficiles. A réussi 4 gagner du ter¬
rain, élecirisïAi sa compagnie par una énergie et
une tena'cité hors de pair.
Le lieutenant Abbe avait déjè fait l'objet
de la citation soivante a I'ordre de ia divi¬
sion en octobre 1915 :
Officier d'une rare énergie et d'un sang-froid
retnsrqusble. S'est distingué en toutes circcni'sn-
ces p«r sa tenacitéet sa Bravoure, Le 13 si-ptem-
bre a sponlanément conduit avec sa "section, a
j assaut d'une trancbée ecnemie, plusieurs frac-
uons d une compagnie voisine dont les chefs

züxu, «lu.»u l w•'i

Aujonrd'hni, en matinée, 4 2 h. 1/2 :
' Tosca, avec Mila Suzaan8 Cesbron, de
Opéra-Comiqoe, i'exquise interprète de
Louise a ia dernière satioa de Paqaes ; M.
Ghasne, le briliant baryton de l'Opéra-
Comiqne, et M. Denizot, du Grand-Thcatre
de Bordeaux.
Eo soirée, a 8 h. 1/4 : Faust, avec Mile
Madeleine Bngg, de l'Opéra ; M. Girod {er
ténor du Theaire Royil de la Monnaie, et M.
Marchisio, du Grand-Tneatre de Bordeaux,

Le programme se complèlera par

L'Homme aux Neuf Doigts
Grand drame policier extraordinaire
I-, ' A. 1ST GJ- El JC_.XJT S
Drame sentimental

ÉTRANGE AVENTURE 0E MABEL
Comiqne, etc., etc.

Matinées de 2 b. 1/2 4 5 heures et de
5 figures a 7 henres. Soirée è 8 heures.

Hotel Saint-Louts
(Aneleniie Sunln)

Les d'fférentes représentations du drame
de la auront lieu :
Dimanche 2 avrii, 4 4 henres
Jeudi 6 avrii, 4 8 b. 1/2

Dimsnche 9 avrii, 4 4 heures
Jeudi 13 avrii, 4 8 h. 1/2

Dimanche 16 avrii, 4 4 heures.
On peut faire numéroter d8s places 4
l'avauce, l'après midi de 2 a 4 b., au bureau
de location, 19, rue da Génerai-Faidherbe.
Loges et fauteuils, 3 Ir. ; premières de
face, 2 fr. 50 et 2 fr. ; premières de pour-
toor, 1 tr. 50 ; secondes, i fr. ; troisièmes,
0 Ir. 60.

Charité. — Priérc iiistsete a toutes les sbon-
nécs de la i (ode Prat que, de bien vouloir réser-
ver. en faveur de Louisette, leurs bultelins de
vole pour U dot offerte par ce journal. Louisette,
présenté© depuis deux ans et qui avail déjè rénni
de nombreux suffrages, est uno jeune dactyiogra-
phe trés méritants et particuliè.ement éprouvée
par la guerre.
Adresser tes buttetins avant le IS avrii 4 Mme
de Geuser, 5S, boulevard de Strasbourg.

ÊTAT CIVIL DU HAVKÜ
NAISSANCEt

Ru 1" avrii - Paul GRHJOÜRT,boulevard «9
Strasbourg, 97 ; Georges HOUCHARD,rue d'Etre-
tat. 87; Bernard TARD1F, rue llélèae, 98: Roland
GRANDIN, rue Berthelot, 38 ; Rayoionde C017-
TIME, rue des Viviers, 35 ; Francine LIZOT. ru«
Thiers,

PROMESSES DE MARIA9ES
LAGAILLE (Maurice-Augusle), embatieur, ruo
de Normandie, 283, et RENAULTZélia Ernestine)
sans profession, rue Jean- Jacques-Rousseau, 66'
LABERNÈDE (Jean Baptisie), vériffcateur dea*
douanes, a Rouen, et LESUEUtt Brigitte-AgnèsV
s«bs profession, rue de Normandie, 283.
LE MEUR(Jacques!, navigateur, rue Racine,
et AUGER (Ansïs-véronique), sans profession,
mêmes rue et numéro.
ABBAG1NOIBernard), journalier, qnai de Sadne.
47, et BOUCHER(Etoise Céiine), journalière, mé-
mes quai et numéro.
CORNJLLET(! ouis Marie), marin, rne des
piers, II . et PKBIMONYlEugénie-Marie»
de chaasbre, rue de Paris, KA.
FEUILLOLEY (Paut-Gélestin), cbarrelier, ruav
Gustave-Brindeau, 142, et HAIZE (Marie Gabdelle)
ménagére, rue de Saint Romain. 53.
LAMY (Henri-AlpboBset, sans profession it
Bolbec, etCAMUSET fAibsrtine-AngèV), femme d»
chambre, boulevard de Strasbourg, 65.
CATELAIN(Louis-Georges), domestique, a Sainf-
Gi!les-de la-Neuviile, et GU1LBERT (Jeanne-A^
mablei, sans profession, rue de l'Eglise, 57.
LAURENT lAibert-Gustave), employé de com¬
merce, rue Fontenelle, 21, et DEVILLERS (Su-
zsnne-ftenriette), couturière, è Rouen.
CANTAIS(André Philippe), employé au gaz, ruf
Henri-IV, ), et AUZOU(Eugénie-Alexis),emplóyée,
a GrayiÜe-SRiete-Uonorine.
JEPRlOU :Jean-Pierre), chsrpcnlier, impasse Le«
coq, 4, et TOCQUEVILLE(tléfène-Gabrielle), gards»
barrière, a Goderville.
MONNIER(Norbert-Emile), (ourneur, a SanviC.
et LEGLERG(Angéle Lucie), sans profession, rue
Maiherbe, 47.

Dra-
femmo

Vente de Denree» par la Mnnieipalilé. —
La Miiüicipstilé inettra en vente Hindi, de 9 a tl
htures, iue Krar,f.ois Mazeline (an.le de la rne
Demidoffi, et rosrdi, aux mêmes heures, rue Du-
mé-d'Aptemoat (chantier municipal), du beurre a
5 fr. le kiiog.

§ulkéin dm Sociéiét
« 5.'Ami Iié », Société de Seeours mn-
tnels dis service technique de la Gompa-
gruie Générale Tran-alluutiqne. — Réuuioa
génêrele luodi 3 avrii, a 6 h. 30 du soir, aux ate¬
liers, quai de Locdres.

Sociélé Havraise de Protection des Ani-
masjx. — Réunioa mensuet'e mercredi prochain
5 «vril. a 4 heures précises, a l'Hötel de Ville, ca¬
binet du i" adjoiat.

Avenir dn Proiéfariat. — Aujonrd'hui di¬
manche, perception mensueUe des cotisations, de
9 heures s li heures. Hötel de Ville, satle F sen-
trêe par ie jardin de I'Orangerie).

Les Prolétaires Prévoyant». (Société mu-
Inriie de reratiouisement en cis de öécès'- — Le
Conseil d'adRsinislMtion a décidé que le décés
d'un sociéiaire mobilise düa l'état do guerre n'er-
tre pas dans les cas de décès normaux prévus
par les statuts.

§ulletlades Sperts
Football

Havre Athletic Club.-
AeuseeiAtinn

Get après-midi, a I h. l/ï
sur le terrain de Sanvic, la seconde équipe du
H.A.C. rencoctrera l'équipe première de l'A S.F.B.
champion de 2' série.
A 3 heures, la première équipe du H.A.C. ren-
conlrera l'équipe correspoudaste du M F O.
Ge match continuera ia série intéressante des
luttes spórtives ang'o franfaises. Nous connsis-
sons déja la renommmée du M.F.O. qui fut battu
de justesse au dernier match avec le H. A. C. par
" buts a 2 ap ès une brillante pariie, (ie plus eite
fut bftue par 3 buts a 2 par le R. A. M. C. 9, qui
peut être considéré comme la meiileure équipe
du Havre, enfin elie fit hn résullat inattendu en
battsnt la fornaidabie équipe des Convalescents
par 2 buts a J. Quand au H. A. G. dont it est inu¬
tile de rappeter les brillantes prrformances il suf-
fit da dire qn'il présentera au grand comrJot.
C'est assez dire pour montrer l'intérêt (lc ce match
et faire monter ia foute sur ie terrain de Sanvic.

CHR8RI8UBRlSIOIUB

Aceideats du Travail
Pierre Dticamin, êgé de trente-six ans,
chaoffenr 4 bord de \'EUctrotyse-t\°-3. einbar-
quait da charbon a son berd iorsqu'i! recut
an bloc sur la twain gancite. L'annulitire fut
écrasé. II est 4 l'Hópital Pasteur.

Akerma Ali Larbi, 4cé de dix-hnit ans, de-
meurant rue IF ara» et emptoye ebez Schnei¬
der, a rfy.a nne p'aqne du to e sur ,e p;. d

Folies- Bergère
Matinée a 2 h.- 1/2.
Triomphe des scènes noo velles : Les Pro¬
fessions de la Ft mme, pir Lise Janx, et Le
Theatre f rangais aaas les Tranchées, par Siacèl,
Don Carlos ; Abel Arit, Hernani ; Désir, le
soiifftenv ; Snevac. la fonie.
J FSOF'AF BSIT, revne patriotiqne.
Le son a 8 h. 1/2, mème spectacle.
Location de U li. 4 midi et de 1 h. 1/2 a 5 h.

Sanvic
Splend.id.'Giixéma
Films - GAUMONT - Appareils
Sells des Fêtes, 28 rue Victor-Hugo, Sanoio
Aiijourd'bui dimsnche, Matinee a 3 h., Soirée a
h , nouveau programme do la semain" : La
Pópite d'Or, grand drsme. — la Dentcltière. —
Guerre tie Mints.— La Pêche rót ére. — Le Jockey
est en retard. — La Belle-Mère.

Montivilllers
Contributions directer. — M. Maitlsrd, contrólenr
is contributions directe?, recevra a la muirie,
les dimanches 2 et t6 avrii, (je 10 heures a tl h-u-
res 1/2, les contnbnables qui auraiint des recla¬
mations a tui présenter.
II est recommandé aux con'ribuables de se mu-
nir de leur avertissement.
Etet cloll. — Naissances. —Du 26 mars : Louise-
Augustme Legouis, rue Henri-Lemonnïer, 3. —
Du 27 : Marthe-fUymonde Happeday, rite du Meu-
iin Galois, 1 ; Marcel-Aadré Collin, route de Bol-
bec, 17,
Dteis, — Du 27 mars : Emite-AIshoBSe Loisel,
0 »ns, nroprié'stre, bameau de Rêsuté.
Etai ciolt. — Décés. — Du 29 mars : vfsuriee Le-
maistre, menuisier, 39 ans, route du Fontecay.

Graville-SaiRte-Honorine
Modern - Cinéma

(Direction : berxoaiv)
Q08, Route Nationale, 303
Aujonrd'hui : Matinée.a 2 h. 3 'i, Soirée. è 7 h 3/4,
le nouveau succès >E PETIT CONTORSIO\-
N1STE, le Myalère de l'Auto grise, Hamo
near mulgré lui, Le petit Père, HegiuutU
paye a souper, etc.

| A l'iatpfiiflsrie ia Journal LE HAVRE i
*b, SUS rONTSNBLLS

LSTTRSS DB MARIAGB
Billeta de NaiMSttuca

oeces
Du 1" avrii —Léon CR0QUEZ.68ans.négocianr
rue Guy-de Maupassant, 17 ; 30UF,T,mort-né (mas-
culin), ruc de Saint-Romain. 86; Efmond DELAU-
NAY, 63 ans, journalier, a Fontaine-la Mallet ;
Ernest GODARD,61 ans. chirretier, rue d'Arcole^
13 ; René CLAES, 15 ans, rue Guilh mard, 112 ;
Denise AUGER.6 ans, ruq d'Aptèj-Mannevillelte.
30 ; Ernest MENANT,69 ans. sans profession, rua
du Docteur- Gibert, 4 ; Albert DUBAMEL, 56 ans»
papelier, rue Jacques-Gruchet, 15 ; Léon POULET.
26aus, marin, rue Beauvaüet, 3.

MILITAIRE
Louis GAUMONT,30 ans. sotdat au 129' d'infan¬
terie, domicilié rue de la Gnffe.ö (HópitalPaskur).

TRANSCRIPTIOflS DE DECÈS
Georges TURLURE, 20 ans, soidat au 80° d'in¬
fanterie. domicilié rue Fénelon, 7 ; Léon DON-
ZEAUD,-20 ans, soldat au 72»d'infanterie, domi¬
cilié rue de la Fontaine, 20; Marius ROSE, 24
ans, capord au 4Qi« d'infanterie, dom cilié ru»
Demidoff, 6 ; Henri VENDANGE,25 ans, soldat atï
li4« d'infaulerie, domicilié rue Matherbe, 24;
Louis PERtiOT, 39 ans, caporat au 329' d'infante¬
rie, domicilié rue du Gén5ral-Hoche, 74 ; Marcel
LHOMME,33 ans, sotdat au 24»d'infa-iterie, domi¬
cilié rue Auguste-Comte, 45; Prosper LANGEVIN
56 ans, so dat au 129ed'infanterie, dom cilié ruó
Lesueur, 49; Albert LECOQ, 26 ans, sotdat au
129» d'infanlerie, domicilié rue Kegnard, 13 ;
Albert LIZÉ, 30 ans, sotdat au 329» d'infinterie,
rue de l'Arsenal, 5; Louis BAUGHER, ;i5 sas
soldat au 38»d'infanterie, domicilié rue Gustave-
Brindeau, 142; Paul HOULLEMARE,31 ans, solda»
au 91' d'infanterie, domicilié rue Henri-lV, 19;
Zéphirin LE DUG,28 ans, soidat au 3(9' d'ir.fante-
rie, domicilié rue Eontenoy. 38 ; André LECOQ,21
ans, soidat au 2i' d'infanterie, domicilié rue du
Perrey, 63.
Victor LÉGER, 23 ans, saprur au 3» génie, do¬
micilié, impasse de !a Trinité ; Llicien CHEVA¬
LIER, 31 ans, soidat au 274" d'infanlerie, do¬
micilié rue Francols-Mszeline, 92 ; Marcel COUR-
SAULT, 26 ans, sergeat au 39" d'iofanierie domi¬
cilié rue Clovis. 20 ; Maurice MAKIFTTE, 33 ans»
soldat au 329"d'infanterie, domicilié run Gustave-
Flaubert, 32 ; Paul NEVEU, 29 ans. soldat au 46«
d'infanterie, dnnaicilié rue Auguslin-Nermand,
21 ; Pierre PRIEUX, 3Cans, soldat au 329' d'infan¬
terie, domicilié rue Joseph-Morlent. 61 ; Alfred
BLONDEL,30 ans, soldat au 319' de ligne, domi¬
cilié rue du Générat-Hoche, 72 ; André DAVID,27
ans, caporat au 39" d'infanterie, domicilié qual
Casimir-Delavigne, 33 ; Léon HOMON. 43 ans, ser-
gent au 75" d'infsnter e. domicilie place des Gobe¬
lins, 2 ; Eugéce SOUDRY,31 ans, caporal au 329»
d'infanterie, domicilié rue Lesueur, "0 ; Isidore
SCHMELCK,*31ans, adjud<nt au 39" d'infanterie,
domicilié rue Victor-Hugo, 35 ; J«aa FE1ZE, 45
ars, soldat au 17* territorial d'infanterie. place d®
la Gendarmerie, 21,

BOURSE DE PARIS
1" Avbii, 1916

MARCHÈ DES CHANGES

Thêêtre-Cirque Omnia
Ciiuéina Omnia-I'athé

ABjonrd'hm dimanche, en matinée 4 trois
henres, dernières représentations dn pro-
gramme qni a obtenn chiqne jonr un beau
succès avec f»e Cbrmiseau d'.lm«ur.
En Zélande. Le Cadeau iit R'padin.En matinée,
L'Ariesienne. kyve VSy»< ére- de Aew
F'orSi avec Les R' se-: rouys. Path é Journal et
!»•«deroieres Hema Hés de ia gm-rr».
Huredu de location ouvert comme d'asago.

Londres
Danemark
Espagne
Hollande
Italië
New-York
Norvège
Portugal
Petrograd
•Suède
Suisse

28 47 »/» a
1 7i 1/2 k
5 75 1/2 a
2 53 »/♦ a
89 »/» a
5 94 1/2 a
1 72 »/» a
4 os »/» a
I 83 1/2 a
472 »/» a
113 i/2 a

2852 »/»
1 751/2
5 81 1/2
2 57 »/»
91 »/»

6—1/2
I 76»/»
4 25»/»
1 911/2
176» »
1151/2

Spécialité 4» Doitll
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
Deuil comolet en 12 hearts

Sur d&oande, uno persoaite ioiliAt au deuil portt k
dioinlr a domiriie
TetEPHONE 93

MALADIESDELAMTUITION
Rhumatieme : goutte, obA^ité ; régimes. —
Douleursarliculaires.— Alrophie mnseuhire. - im¬
potences fonctionnelles.— Entorses _ Rayons X :
fractures et luxations, projecti es. — Blessures da
guerre. — Examen du cceur et des poumons. —
Tubercutose.
! 9 fT ^HRrT 'Zfégb, consulte tous Ies jours, do
u OUllLI i a 4 beures, ei recoil Ies mardt
et vendredi, jusqn'a 6 heures, 7, RUE THIERS
(au-dessus du Gatpilluge). 2.27

Itnpnmar!» d» Journal LS j5SA VSACS
M. in r»..rs3"suj. a

LETT RES os OÉCÈ3
itfNUl ' 4 u fetal

LesAVISdeDÉCÈ3sonttarifésS fr.Ialiga®

mrmm

CHC-iX
DE MGWTRE-HRAOELET
100mODÉLESds12al,90Q!r.
CHEZGAlIBEBT, 16, Place derHötel-de-ViU«

Mortpourla France
M et Id— BRETTEVIlLE,ses nare.nts ; M.
Pnut HURON, disparu depu's s^ntombre 1914,
•'•n here ; Marie et Gsrva/ns RR-TTE-
VILLE.ses sceurs; M Joseph B tETTEV/LLE.
son frè-e; M. et M" Alexandre BRETTEVtLLEet
leur Fits ; Ies Families BRETTEVILLE,MARTINet
Ies Amis, ont la douleur de vous faire part de
la mort de

MonsieurMauiios-LouisBEETTEVILLE
Soidat au d'infanterie

tué a Lihons (Soanae), le SOjanvier 1916,dins
sa 25"année, et vous prient de bien vouioir
sssister au service qui sera célébrö pour le
repos de son daie, le mercredi 5 avril, a huit
beuies et demie du matin, en l'égtise Saint-
Augustin, sa paroisse.

PRIfZ DIEUP0U3 LUII
38, cité Desmarais, Le Havre.

t3171zj
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Société « LA FLOTTE B

Messieurs lea membres He ïa Soeiétê sont
iBformés au'un 9ervi«# sera télébré deinain
lundi :i r.-rril, 4 b«it besras do matin, en 1égRse
Sainte-Mari», 4 ta Ha
Woriaieur Louis WETTEL
Second-Maitrt Miieuuielea stir Provence

Meniere partieipaut
Le prinbient, AO. vf.rx.

Société " LA FLOTTE »
MM les Membres do la JHmiélé sont infor-
més qn'un tervtee sera «élébré Ie mardi 4 avrii
prochain. 4 sept hcwrs qe*HtBte-8iiiq da ma¬
tin, en t'égtise Satet Fraipeis, a la mémaire de

Monsieur Frangois KERNANET
Chauffeur sur « Provence »
Membre Participant

(gig") Le Président, ad. veri*.

Société " LA FLOTTE "
KM. les Membres de la Snciélé sont infor-
rnés qu'un Service, sera cétcbré le mardi
4 avrii prochain, a neuf heures du matin, en
l'église Ssiat-Nieelas, 4 la mêmoire de

Monsieur Jean RANNOU
Quarlier-Maitrc Meeuntcien sur Provence

Membre Participant
Ï9, rue Paul-JIaiion.
(3I77| - Ls président : an. vera'.

Les persosnes qui, par erretir ou omission,
n'auraieat pas requ de iettrc dc fa. re-part dudècèsde
Monsieur Eugèrie-Charies TOUPiN
ffuvrier Uurnttir, médaille du Travail
socl prièesde bien vouloir assister a ses csn-
voi el inhumation qui auroa! lieu le ditnancbe
2 avrii, a Irois heures du soir.
On se réunira au domicile morluaire, rue
dc la Ligoe. 39. Graville

(3173ZI

FANFARE GRAV1LLA1SE

dc vouloir bienLes sociétaircs sonl priês
assistcr a l'inhumation de

Eugène TÖUPÜM
Porte- B inn'ère

qui auront lieu diroascho 2 avrii, a Irois heu
res du soir, a Graviiiè, 39. rue de la Ligne

\

Vous èles prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et iabutnatioa de

Monsieur Ernesi-Léon ESBRAN
décédé le 31 mars 1916, a '7 heures du msiio,
dins sa 7i' année, muni des sacrements de
FEglise.
Qui auront iieu le lundi 3 avrii. a neuf heurCs
el demic du ni&tiB, en l'église Saint-Michel, sa
paroisse.
On so rfunira au domicile mortuaire, rue
Jules-Accel, 7.
Da la part de :

M" E. ESBRAN née FLORENCE, sa veuve ;
M. et IK" An,(ré ESBRAN. née WAEL ;
Itf. Lucisn ESBRAN ;
0. et 0- B -G WOOD, nés ESBRAN ;

\g M: Marcs! ESBRAN; «•
Ses tils, fitte, gendre el belle-flUe ;
Des Paren s et des Amis.
II cesarapfs envoyé de lettres de faire
part, le présent avis en tenant iieu.
Prière de n'en vcyer ui flettrs ni cour onnes .

Pi- ■-i--ir,rv^-rmr-»?r-g7T-r-T-.»-T-ri-'l-"v ,-nr ,rr- t-i. -- -TirnTTrr
l.a (3ti9z)

auxVous êtes prié dc bien vouloir assister
convoi, service et inhumation de

Monsieur Léon DESCHAMPS
Chef di manulcntion a la C' llavraise des Mas¬
sing Publics ei des Migasins Gétiéraux
décédé le 30 mars 1916, a l'ige de 6S ans, muni
des sacrc-ments de 1'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 3 courant, a trois
heures et demie du soir, en l'église Sainle-
Msrie, sa paroisse.
On se réusira au domicile mortuaire, 171,
cours de la Répnbiique.

Pritsliesteir!irep:!it tenAssI
De is part de :
M. Camilla LEPBRQ, employé a 1'Usine a gaz.
actnellemeBt mobilise, et S" née DESCHAMPS ;
M. Louis HAMEL, aetuetlement au front, et
M" née DESCHAMPS ;
M. Amand BARTHêlêMY , actueliement au
front, et M" nee DESCHAMPS ;
M. Camiüe HAMEL et M" née DESCHAMPS,
ses enfants ;
#"• Marie- Leulse BARTHÊLÊMY,sa petite-fillet ;
Las Families ROUSSELIN. LEGAY.GUILLEMARO.
ses soeurs, beaux-frères. neveux <t nieces;
La Direction et le Personnel de la Cemoagnie
Haeraise de Megesins Publies et des Magasins
Génêrnux, et des Amis.-
II ns sera pas envoyé de lettres d'invi-
tatios, lo présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame Marie CRESSENT
Née LALLEMAKD

décédée Ie 30 mars 1916. a 6 heures du matin,
s i'4go de 73 ans, munie des sacrements de
l'Egiise,
•Qui auront lieu le 3 avrii, i une heure et
demie du soir, en 1'Eglise Saint-Nicolas, sa
paroissc.
On se réunira au domicile mortuaire, 1, rue
du Four.
Dc la part de ;

M. Albert CRESSENT, son époux I
M. et M" Maurice CRESSENT ;
M. Albert MA'LLARD. prisonuier de guerre;
Madame, née CRESSENT ;
M,u Bsnlse CRESSENT. sa petitc-filie :
Les Families CRESSENT, MAILLARD, LALLE-
MAND, et tes Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

(3it»Z)

M" KERLEROUX, ses Enfants et ta Familie,
ont la douteur de vous faire part de la
perte crue'le qu'ils viennent d'éprouver en
la persosne de

Monsieur Joseph KERLEROUX
Gardien de phare

décédé le 1" avrii, 4 1 heure du matin, dans
sa Sl-asBée, muni des sacrements de t'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation qui auront tieu
le lundi 3 avrit, a dix heures du matin, en
l'église de Sainte-Adresse.
On se réunira au domicile mortuaire, aux
Phares de la Hève. ?(3ïï7z)

Vous êtes prié de bien vouloir assizer aux
convoi, service et inhumation de

Madame Veuve TANGUY
Née DE3ULLY

décédée Ie 30 mars, daas sa 71« annêS,
Qui auront lieu le lundi 3 avrii a huit

FHÖspice ffiah" matin' 4 la CÜapelIe Co

De Ia part de ^

'Sr> «'«• térincateur
/im flv. tlemeat au front, Madame et
teurs intr_Ats ; /a Familie et les Amis.

*La présent avis tiendra lieu de lettre
d'jnvitation.
49. piacB de la Ge&dsrmerie.

iSitdz)

#"• Merle COTTARD ; M. el M- LE GAY et
lenrs enfents ; M. tOTTARB, notoire, M" COT¬
TARD et tears er,tents ; M. et M" Paul DUPMG
et tears entente; M. Alfred COTTARD, tes en¬
tente et petite infants, et les autrss membres ie
la familie,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennenl d'éprouver en la per
sonne de
Madame Pierre COTTARD
Bée Laura MARICAL

pieusement décédée Ie 1" avrll, dans sa «68
amice,
Et vous prient d'assisler 4 son inhumaöen,
qui aura lieu a Saint-Rcmarn-de Soibese, le
luudi 3 avrii, a dix heures.
Rèunion au domicile morluaire, tue du Bois

? (3203)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Jean-Robert PHiLiPPE
. Chef d'èquifie aux Atellers Sehnetder

décédé le 31 mars 1916, a 13 heares, dans sa
27' «DBée,
Qui auront lieu le mardi 4 avrii, a trois
heures et deaitj du soir, en l'église Saint-
Léon, sa paroisse.
Oa se réanin au domicile mortuaire, 4. rue
d'Austerlitz.
De la pari de :

M" Jean PHILIPPE, sa veuve : M'u Madeleine
PHILIPPE, sa fille ; & et M" FèUx PHILIPPE,
ses père et mère ; M" Veuoe LETULLE. sa
grard'-mère : M. el ï" Fernand RICHER et leur
Flls, £"• Berths PHILIPPE, ses sccurs, beau-
frère el ricveu . B Eiienne RICHER, son besu-
père ; la Familie et les Amis.

Banx ^Vous éies prié de bien vouloir assister
convoi, serviee et Snhuaiation de

Madame Veuve A. MILLIÈRE
décédée !e vendredi 31 mars 1916, a 1 h. 1/1
du rustin, 4 l'ége de 71 aas, muaie des sacre-
meots de l'Egiise.
Qui se feront le mardi 4 courant, a ncu'
heures du maiin, en l'égiise Saint- Vincent-de-
Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 1, rue
d'Epernon.

hiltSi»fearit tiMili sssine.
De la part de :
Me t M" J. G0DARB, nte MILLla RE, et Isurs
Enfants ,
M. et M" Maurice MILLIÈRE,
M" MILLIÈREPAIN et san Pils,
ses enfants et pelits-enfants ;
M. et M" E. SÈGUIN,. ses beau-frère et belie-
socur ;
Les Families LAURENT, LE MERCIER. BESSO¬
L/N, LEC0Q, LECDROIER. BULLET el HAMEL,
ses neveux, nièe«s, cousins et cousines.
II ne sera pas- envoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu.

HT/jusT

Psiits-M-' Alexandre CUDEL0U, sss Entenis,
Enfants ; ia Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien
voutu assister a la messe célébrée pour le |
repos de l'ame de

Eichard-Michel-Alesa d̂êeCïïDELOU
Adjudant au ..•Bégtm'ntde Tirailleurs sênégalais

M" Paal BAL'OLET; M>" Marie-Loalse BAUD
LET: tes Families BAUt)LET, BERGERAULT. DE¬
FORCES. 'SPICQ. GOOET. 5HAMPIGNY, SUPPER,
LACBCIX. PAiWLLET, GORGE, BLAHCHET, MAR¬
TINET, et MONNET,
Remeroieot les personnes qui ont bit n voulu
assister aox convoi, service et inhumation de

Monsieur Paul BAUDLET
Médaille de 1870 1871

NL et M" GALLAIS: «"• Marguerite BALLAIS ;
3f. et til" Ernest ISABELLE ; la Familie et let
Amis, remercient les personnes qui ont biea
voutu assister a t'inhumstion de

Madame Berthe COULOIGNER

M. et Mm' Emite GUY, leur Pils, et la Faml/te ,
Remercient les personnes qui ont biea voula
assister aux convoi, service et inhumation ae

IVSonsieur Albin GUY
Voyageur de Commerce

L'Union agissante
Notre union, face a S'enaemi. ne doit pas êire
seutement de sentiments et d'espérances, mais
une union rgissante.
Ce doit étre l'entente peur Faction !
Nos soldais résistent hsroïq'K-mont et nous de-
vons, de notre mieux, avec énergie, prêier au
Trésor tous nos fonds disponibies pour i'entre-
lien de bos armées.
Souscrivons aux Bons de !a Défense Natio¬
nale. Souscrivons sux Obligations 5 O/O <te
la Défense Nationale ; Irur prix d'émission
esi. du t" au 15 avrii 1916 de 95 fr. 14, rembour-
sables a too fraBc.s en 1925. Leur revenu co-
pieux est exempt a'impöt.

Compagnielormande
DE NAVIGATION A VAPHUR

Avrii HAVRE HONFLEUR

Dimanche. 2 7 - 10 45 8 1{ 12

7 15 11 15 8 30 12 30

8 - 11 49 9 15 13

Avrii HAVRE TROUVILLE

Dimanche. 2 7 30 11 45

Lundi 3 7 30 12

Mardi 4 8 - 12 45

Avrii HAVRE CAEN

Dimanche. 2 7 4b _ _ 7 30
Lundi 3 8 15 —— 8 45
Mardi 4 8 46 —_ —' — 8 45

Marégeaphe du 3 Avrii

PIEINE MER

BASS'/ MER
Lever óa Scieil..
Coue. öb feoisll...
Lev.fleta Lans*.
Con. del* Lnee..

( 8 h. 49
f 21 h. 5
j' 4 h. 18
t 16 h. 37
Bil. 29
18 B tl
4 h. 58
18 tl 34

Hauteur
»
>

80
80

I N.L
■P-Q-
V.L.
I D.Q.

i avrll
10 -
18 -
24 —

0 » 80
4 16 ö 21
4 14 b 35
4 It 1
4 22 h 38

Port <lu Havi*©

Mart Navires Eutrés eau. dc

31 st fr. Deauvilte, Abraham.,..; Trouville
Annl
1 st ang. Re'vip dale, Herbert Moos R.-Avres
— St. h-.ll. Ary.^cheffer, Smit Rotterdam
— st. dsn Ebsjcrg, Larssa Blvih
— St. ang. Tnnta Ian . Lonf': c3
— St. ang. Advent, Smith.. Tyne
— St. ang. Beneficent. Poulson Tvne
— st. ang 5eni..«>0, Holt SMth»n«'oq
— st. fr. Soi mand Marseille
— st. norw. Drg-id
Af«>» Par !e Canal de Tanearvllle
31 chat I-.t f-,»).d Tanaii-*t *re. Suo-Tempcre, Purge, \
A (<-. ö tue-d - for*. Bulgaria, Peiops.. Rmim !

— carl. A«g5-(i«i dien, Mew ...Harlleur |

YEMTESPUBLIQUES
VENTE D'ÉPAVES

Lc l.undi 3 Avrll 1916, l'Adoiaistntcur tfe
I'toseription Maritime vendra aux enchéres publi-
qtres ;
A (Tx heures, 4 Villervitle, ehez M. Mshul :
24 Sacs de FARINE DE BLÉ

Et a qustorze heures (rente, a Deauville, au
msgasifi do penis ft Chaussées :
139 Sacs da FARINE DE BLÉ
Et une Barrique de SUIF

(3163)

VENTE PUBLIQUE DE

LÉGUMES DESSÉCHÉS
Le Uardi 4 Avrii, 4 Irois heures, aux Maga-
stns «énéraux de Paris Ibouievard de Sraville),
!'Administration des Chemins de Far de I'Etat tern
vesdre pnbliquement, suivant jugement du Tribu¬
nal de eammerce du Havre, en date du 13 fê-
vrier 1916 :
116 sacs LEGUMES desséchéa

Courtier ; A. TUR80T.
Ecbanlilions visibles chez le courlier.
30 31m la

Elude de Af* GUÉRARD, huissier de la Banquc de
France, 9, rue au Champ-de-Foirt, Le Havre.

VENTE VOLONTAIRE
par suite de eessatlen de Commerce, do:

Matérie! de Debit Restaurant. Objets mobi-
liers et Materiel de Boueherie

A Graville-Stc-lIenorine, boulevard Sadi-Carnol,8Z
Le Jeudi 6 Avrii 1916, a deux heures de
l'après-midi. Guérsrd, huissier, vendra bbx
enchéres publiques :
Comptoir. glace, peêle, tables, chaises, banquet¬
tes. mesures en éUin. bsrres es cuivre. vaissalie,
ustessllcs de cuisine, 2 foudres a atcool, 2i föts
de différentes conteBances.l cuves, pilerie, égeu-
(oir, brüioir è café, bouteities vides, tables, chai¬
ses en fer. bancs de jardin, brouette, voiturc 4
bras, lits en bois e! es fer, armoire, guêridon, ta¬
ble de toilette el accessoires, sommiers, MateUs,
couvertures, édredons, chenaieée;
Glaeiére. tablet, balance avec série de potds en
cnivre. romaine, bassin, 2 seies, csutesux, coupe-
rets, supports, jeu de barrea en aeier. 3 fortes
barres. 1 marbres, une gaffe, tables, bureau, bas
de buffet, poêle en fonte et autres «bjets.
Requête de m. semeux et de m martin.

Am cemptant 10 O/O en sus
2.4 (3181)

Etude de M' Itcne LECARPENTLER, nolaire d
Monl.viUiers isuecetseur de bl • MAILIARB)
Vente Publiqus de Bestiaux, Mobilier et

Matérie! de Ferme
Le Lundi 19 Avrii 1916, 4 1 heures 1/1. i
Montioiiliers. quartier de la Rive, sur Ia ferme ex-
ploiiée par M Vital Mertese, it. H. Aubourg, sup-
pléaat de K' Lecarpentier, notaire, vesdra ;
Deux bêlons, dont un amouillant ; camion a eau.
charrelle, banneau, ebsrrne, rouleau, rétisseuse
Balaille, moteuse, herses, haruais, tonnes, ton-
neaux, pressoir complet, prétarts, deux fourneaux
de cuisine, grande table en chêne,-ifutils divers et
quant.itê d'objets.
Requéte M. Vita! Morisse. 2.9 (3169)

AVISDIVERS
Les Pc-tStes Annonces AVIS DIVERS
masSmumnix liffnas.sont tarifées fr».

Tout est cher et le sera encore eertainensent
après Is Victoire, pour de multiples raisons.
Parmi les decréës de première nécessitê, les
légumes jousct un grand róie et e>st sur eux
que le consommsteur sagace peut obt-mir tos plus
grandes diminutions. Comaient? En récoltant
iui-mêmc, tout «implement.
E« etfet, il est absedüment prouvé que les lé-
gumes rovienneet a peiDe. tous frais comptés lo¬
cation ou amor'iisscroest du jardin, semences.
travsux de jsrdinage, ete.) au einquiéiue
du prix ordiosirement pavé parietonsommatcur.
Coriséquemment, il sufljt d'être son propre ap-
provisionneur de legumes pour réaliser un lré-
DéfieeanDiiol trés uppréciabie.
Employer ce benéfice en amortissement du
terrain acheté constituora le placement idéal,
p iisque le jnrain deviendra en peu d'années la
prorriéié r-xeluiive, libre de toute hypothéquC.
de l'acquéreur avisé.
Ce jardin, ce pied-a-terre dssiinieal, sera Ia
joiede la familie a laquelle it pr ,curera. en ou-
ire, une santé florissante f-n raison de Fair pur
du nouveau quartier, -situé a proximité du
tramway.

Prtx extrêmement nioderés.Conditionsanssi lar¬
gos que peuvent Fimoginer les acquéreurs les
moins fortunés.

Pour tous renseigncmets, s'sdresser au Havre
rue Jacques-Louer, 49.- (31861

VINCENT

NégoclantenTiinbres-Poste
a PARIS, 29, outcvard des
Fsliens. de passaee au HAVRE.
Hotel des Armis de la Viile, re
cevra les Golloctioftnours le

Dimauclie 'b Avrii, de 9 h. &11 h. du matin et
de 3 b. a 4 h. du soir.
Timbres de Gnerre et de Croix-Iloiiere
Achète Collections de toute Importance.

1.2

MÜTILÉDELh GUERRE
rcférences de 1" ordre, chsrchs EMPLOt comrnè
encaisseur, garqon de bureau, su'veillsnt cu
autres, la femme pouvant servir a toutes mains.
Ecrire a GODEFROY, bureau du journal. (319' z)

un Lyonnais mobilise
au Havre, aux usines
Schneider, cSéafre

SSU I K I f913 permutvi'.
S'adrcsser au bureau du journal. (317iz)

trés sérieux, 60 ans

DÉSIR-EPLACE
dans Bureau ou Suroetllent

Ecrire au bureau du journal MARIE THËRËSE.
(3172z)

17 ans, ayant sou bre¬
vet dem»nde place
de chauffeur d'au-
tomobile — Serin

hollanditis* A vendre prèl a counter. —
S'adresser 2, r; e de Montmirail, Graville. i32t3zi

I DENUDEBONS MÉ'ANICIENS
pour rouleaux compres-
seurs a vaneur ou a né-
trole. CONDECfEERS

DE LOCOMOTIVES routières, de matériel de
Isbourage et de hallage. Bons anrointemenls. —
Ecrire avee references M. LAURENT, Agence
Fournier. Lyon. (3742)

sont embauchés de suite
a la briqueterie de Gsin
np.vitle Travail assure et
bien payé Logement gra
— S'adresser sur place a

-31.2 (3 -78z)
Iruit a disposition
M. DELAQUERRIERE

01DEMI!
GAISSERIE
ine.

SCïEIUiFliS
et

Clo viewr s
HAUGUEL, 67, rue Francois-jjaze-

_ 2 (3.30;

DES

!HnüLOiJVgiÉRSTAPISSlEfiS
S'adresser AUX MER/NOS, 99, rua dc Paris.

(3i9ó)

fitfhmmUhïÈimm

8!
Cil'onb-s réf-rcii
S'adresseraubureaudu journal.

On chercho un
>B ïi nioroii
boitiaae Intel- .
ll«cut, mum ti'tx- ;

(3i;bz)

'AO, Rite — Téléph. 17*11

EXPOSITION" A T .TH T)Tn

■ GRAND CHOIX EN — =
CTs.Ea,3P©£s,-ui.3!£:,Robes, Lingerie, etc.
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR LAYETTES

PRIX DÉ FTANT TOUTE CONCURRENCE
Psurnisscurde 1'UNIONECONOMISE Timbresdu «CommerceHavrais

FiècesdelcrCMzetdeGrandluxe

BRILLANTS
provenast des M®ats-4e-Piélé de

NICE, MONTE CARLO & GÊNES
| U CIPÏIÏ n'ayant pas de magssln, aueuas
L£l PÜUL frais géséraax.
H fe g.71V 91,rneiIeParl8.
MJr fe ji* j m <i M Ja_ (prés du Printemps)

BUREAU OUVERT DE 8 A 6 HEURES
(3124»)

mm un Coupeur
IliSIUL en Chaussures

S'adresser au bureau du joarnai. (3209)

UnEmpfepdeBur&au
ïaiEftSL SY'®1 bars» écrilure, et nn
* Eneai^easr, munis de

bonnes références. — Adrosser deoïaade écrite a
M. LEGROS, bureau du journal. Inutile de joindre
un timbre pour répsase. (3160)

IAIS0*DRCAFÉSETISHUMS
DsnanlsEMPLOYÉgjrWUTSSRKfc
de 1" ordre. l^crire a OCTAVE, bureau du jssrnal

(3195Z)

AU Fkf?|5 4 VRf! un bon Courtier on bonne
Ö it If Lih ill III ill Conrtière pour la veute
au comptaat et par abonnement. Salaire fixe et
commission,
S'adresser au magnsin des Laceuses Vélo. rue
Thiers, 93, de 54 6 heures du soir i31BS|

. 93, rue dc Paris
Drni 1 \Tf) jP un Gareon de mng-asfn.
ËiIlHi If u ou jeunJ bonome, oublessé,

ou réforme, pour courses et nettoyage.
2.4 '31831

fli PCMIill unGarQond'Ecurie
IIS llf'iSBllÜlii' Sachant conduire.
«B WllSIHSUl Maison QUEVAL, Démé
nagemenls, 66, rue du Lycée. (3i92zi

ayant déja travaiilé
dans un bureau est

Demail de
chez N gociant t n cafes S'adresser cn indiquant
Age et references a DANIEL, bureau du jeureal.

f3 9izi

OM DËMANÖE
a I'lmpriaieric du Journal Ce Havre

UNJEUNEHOMME
Comme I *<>i-t <•u r de Journanx (

Un Apprenti
S'adresser au bureau du Prote. 35, rue Fontenelle,

MaisonNOEL,placedePHetel-de-Ville,LeHavre
Tint 4 Kill? (ie suite. Un fort JEUNE
I *1, ?! \ .1 if fj ROMME pour Courses et
Nsttoyage. — Inutile de se presenter sans p e
mières références. (3197)

le inaga*in
Voltaire, 68.

unJeuneHomme
de 14 4 IS ans, assez fort
pour Ie» courses et

S'adresser chez M. SiliGO, rue
(3157).

un JeuneHomme
de 15 4 16 ans pour faire
les courses et le nettnyage.

S'adresser : Maison Feriiu-Hcrvicu, 2i, rue
Sèry, Haore.

DEt)

JeunesGens
pour arrimer des

planchettes. — Sadresser 197, rue Deaiidofl.
1 .2 (3140z)

ÜGLAISDEMOISELLE atnéesen Acglf-terrr diplómée,
donne Cour» d'anglai* a

fr. par mois, p'usieurs fois ear jour. Lcfons
parliculiéres. P, ép«ration aux examens et au com¬
merce. Anglais commtircial. — S'adresser 23, rue
Bard. i3 59)

faisant le neuf et les iraos-
iy! formations, demande
5|g fef Journécs ou Travail
sihaSS. a faire chez tile.

Adresser offtes bureau du journal MARTHE.
(3ls9z)

I I? rkerche Place auprès
if', tiitf li •i-ljljfj d'Eafant eu d'ane Dame.
Caracièrr gaL Excellents ccrtifieats et références.
S'engagernit a prix modi que peureu qo'etle putsse
prendre bam de mer cheque Jour Desire s'eegsger
p moisdt. m,u.— Eenre A1AR1E,bureau du journal.

(3176z)

" IS jt P
i ii^Lflilt
bonnes references.
Washington, 53.

mariép, déoire faire
ménagre, sachant faire
tres bien la cuisine, par-
fant Fanglaisémunie de

S'adresser a ii" MAKS. ruq
(32962)

de» OUVRIERES
et des ApprcBties

Co uturières
S'tclresser chez 41"' QUEDEVILLE, 17, rue de
Fecamp. ( j

f l'ne Boane Ouvrière

Couturière
soit pour le deaors ou

la: -Bef.
Prendrel'adresseau bureaudujournal

(9156»)

Uiurüffr Nafnt-Léoa

, lf demandsdesJeunesOuvrières
iiïsJ de treize 4 qulnze aas.
Sadresser au bureau du journal. (3208)

eoatfction. —

Ouvrièresmain,
PE111ES MAINS

et Méeanlcleane»
66, rue Vaubaa, Graville.

-.31!"z)

I DIW1EUnePelileOuvrièreRepasseuse
S'adresser44,rue FélixFaure, Sanvic.

(8!88»1

INFIRMIÊRE
demtad-'e a l'Hopltal dec* Andelvs
2-6 (3161) (EURE)

BOIVNE
s» tout faire,

_ aimant les enfants. -
S'adresser 2, plaee des Gobelins. (3212»)

Une Bonne
A tout faire

sachantfairela cuisine
tres propre. — Sérieuses références.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (31ê6z)

Femmede Joumées
Trés sériense

SS6S38ÖÏ. Trois a quatre heures par
jonr. Références exigées. — S'adresser 65 bis,
roste Nationale, Graville. (3214)

uneFemmedeMénage
libre loutes les matiBées et
trois fois par semsive jus-

que 5 heures. Nourrie énaidi ces jours-la Références
exigees.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

|32iiz)

ON DEMANDE
unabonneOuvrièreGarnisseuse

Prendre l'adresse au bureau du journal.

Pour Enfants. — Tons les Jeudis.
se 2 b. a 6 heures, anglais, j-ux

•5 ¥ fel» gl 1 et prameaades, tout en anglais,
pour enfents de Sa 13ans. Cour»

fait psi' demoiselle ayant fait séjour de 7 an-
«ées en Aagleterre. — Prix, « fr. par mois. —
S'sdresser 23, rue B -rd. 19.56 2 Pav (2i6(z)

BRW PonsiondsFamiliepour deux personnes et
un enfant de huit ans, sl

possible quartier central éu Havre. — Prendre
l'adresse su bureau du journal. (3!15z)

A. X.OUEI*
PA VILLON MELBLÉ

de mai a sepiemhrn. de préférence Ste-Adresse.vue
sur !a mer, e naposé de salon, salie a manger,
3 chambres (te aaaiires et 2 chambrcs de domesti-
quea. Faire offre au fiur. du journal a M. POL! IN.

^1 «57.)

ET HARENGS SALÉS

115 fr. le ICO
Venteengres:G.DUBOIS

MAREYEUR
22, Rue de Paris, Le Havre

(AU FOND DANS LA COUR)
2.4.7.9 (3225»)

il AIIEIfi Pré' de f"»1'' d* Vffle, dans
jj jtil IJ' iff maison trés cmvenabte, un
111 11 ill is Appartement coofer-
JU 1/ *J Li IS. labiement meutlê.desix pie¬

ces. Esu et gsz. Prix raodéré.
Prmdre l'adresse au bureau du journal. (319ïa)

Af A ÏI II ïl) MEUBLÉ, dans Pavilion,
i 111 I II <1etlx chambres ou une 4
li III li 11 volonlé. petit cabinet toi-
SJ v L II II lette, installation eau, salie 4

manger, cuisine, arrière-cuisine. buanderie, cave.
Price moiéri. — 20, rue Believue. S'y adresser.

(3220»)

MEUBLÉ8

DEUXAPPARTEMENTS
bien situés : cuisine, salie,

une ou deux chambres. Belle vue.
S'adresser au bureau du journal. (3168z)
" — - a

UnAppartementmeubld
de 4 pièces, 1" étage, contort
moderue,43. rue J.-B -Eyrlès.

S'y adresser, de 9 heures 4 llheures du matin.
f320öz)

11)11
LOIffl
I l ftIIIR P"ed-a-Terre
tl sJ U U Ju IS, Situé a Fr len e, 6 proximité
du tramway. — S'adresser : 145, rue Montmirail.

(3218z)

SERAIS ACHETEUR

VOITUREAQUATREROUES
« BBC », en Irèe bon état.

Ecrire au bureau du journal, 4 M. LEMARCHAND,
- I2983Z)

Acheter d'ocraaian

UneDicycleited'homms
routière ou de luxe (en bos

état). Ecrire a M. MARTIN, bureau du journal.
(3188)

SUSICHETEUFUTAILLES
a Kluint et Alcoo)
Mo rends a domicile

sur demande.
FONTANA, bureau du journal. (3162z)

Trois personnes, demands
logement mentolé, treis
ou qaatre pièces, environs Hdiel
de Viile ou Bourse. Garanties sé¬

rieuses.
Ecrire a M. LEFEBVRE, bureau du journal.

(3179z)

de toois personnes, DEMANDE
A LOUER LOGEMENT
meublé de trois ou quatre

iSVSSJ pièces, environs Bourse et
Hóle! de Vnle (Garantie sérieuse.) — Ecrire 4
M. ALLARD, bureau du jouraat. (3t)91z)

8 «5* Beige, 1 enfant, <!<■mande

J ü PetitAPPARTEMENT
ie. is «UI,, deux pièces, dont une cuisine
meublées. Faire otfre BERTELS-DE LEY, 5. place
Carnot, Le Havre. Accepterait Sanvic. (3i0iz)

A LOUER

Boutique
avtc une ou deux pièces

ou d-ux ou trois piècos. — Ecrire M. JEAN ;o, bu¬
reau du journal. (3204z)

A VENDRE

TORPEDO-PEUGEOT
12/16 HP 80/139. Eclairage électn'que avecPbareï,
Lanternes et Klaxon, Accumulat-urs et Dynama
A. E. G., Roues araovibles Rudge Wiiwortb
(dont deux de rechaaxê).
Prendre l'adresse au bureau du journal.

1" D (-) _

)T BICYCLETTES
Ha ni me et Dame

ft En bon état.
S'adresser, 117, rue Victor Hugo, 2« étage.

(3153z)

ft plaecr

sur Hypotheses
5 O/O Fan Célérité, discretion.

S'adresser a M. LONGÜET, 19, rue Diderot, Le
Havre. JD 3üav (2834)

ETVENTEDETOUSTI1RES
Les Ti tres non cotés sont négociés it
forfait net etsans courtage, Renseicne-

ments sur toutes vaieurs.— S'arressera M. BACOT,
rue Thiébaut, 86, Le Havre. tl2j»— 30a (1408»)

ICIIT
EN VENTE

au Bureau du Journal

FacluresConsuiaires
pourIeBrésil

AI ATTÊ7D P»ur ent re r en
LiUU til Jouissance h Salnt-

Jean 1916, Grand Pavilion,
au Havre, boulevard de S'ras-
bourg, n» 15 S'sdresser en l'étude
de M« HARTMANN, notaire, 5,
place Garnot Dl (3tll

8ie/is a Louer

ALOUER"tESÏ."!'
M AGAMIN, actueltement
a usage d'enlrepót, aonexo de
l'oclroi, situé 38, rue de ta Haile,
ermposé d'uo r-z-dc-cnèusEée,
1" éi»ge et grenier.
S adresser a M. MARTIN. 11 bis,
o'jai d'örlèsns. ou a M. SCHOEF-
FLER, eh. de Cuv^iville, par Dé-
mouvilie (Calvados). (3141z)

A LOUERDESUITE
KAïCflAI ® Monüvitliers. (rès
MaiuUll bien située. a usage
do Ëouiangerie Patisserie, avec
fours chauffant au charbon ou an
bois. Pouvant égsleraent conve-
nir a un autre commerce. Loyer
peu élevé.
S'adresser 4 M. IEFÏVRE, ad-
ministraienr de iv.tuda do fea
M" Dubose, BOlaiee, a MonlivH-
'iers. 230)2.163 (2618)

AT flTTÜD 'ibre de suite,
LlUU till Grand APi'AK-

TEHENT de had pieces, situéau
premier étage, sur la rue, 22, rue
do Paris, avec eau, gsz. électri-
cilé, w. closet, tout a l'égout. —
Pour visiter s'sdresser a M. DÜ-
BOH, 22, rue de Paris, au fond
de la eonr, tous les anrès-midi,
de 2 a 5 h., excepté Ie dirmnche.

I3224ZI

Jh. LOTJER.
Petit TERRAIN
En vlile, 4 usage de chantier.
Prendre l'adresse au bureau
du journal. (3I80zi

Bums a tsnnre
A VENDRE

Prepriéfébsurgeoisea^tm"
dans la bourg, avec jardin pota-
ger, iardin fruitier, vorgor, éeu-
rie et remise. Le tout en bon état.
S'adresser a M. VIOLETTE, 124,
boulevard de Strasbourg.

tea >,9.18,13 $2m)

ÉtudedeGT.Eloy
106, bouleoard ds Strasbourg

55.000fr.disponibiesdesuite
tu Sjj'!it|E:iparrraetiaai
MÊME ÉTUDE

A VendTe A 1'Amiable
1* Maieona de rapport
de tous prix. (Tableau a la
disposition des amateurs).
2' l'avillons nomBreux,
dans les divers quarters de
la ville et les communes su-
burbaioes.
3' Propriétés de cam¬
pagne et t'oors-Vevgers,
aux environs du Havre.
'4' Ferme», Terre» nues
et Herbages (de lou'es con-
tenaocesi. dans les différenis
cantons de 1 arrondissement.
MÊME ÉTUDE

ELÉVILLE, Hameaa du
Bois, sur la route de Fonlai-
ne-la-Mallet, 4 vendre, de gri
dg é.lt petites Maison»,
avec buanderie, collier et re¬
mise, édifiées sur un grand
et beau terrain, propre 4 la
cuhure maralcbère. d'uae su-
perflcie 6e 56 arcs <8.6f'0 mq).
Revenu annuel, 550 fr.
Prix demandé : T.OOO
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DeratesNouveautésö'EIé
— s&m

CH9ÏSCONSIDERABLEPRIXEMEPTWimsi.s

2,000 pnipcs

Brodequins miiitctires
Garantis a I'usage. 2. !J OU

montants en chagrin, fscftn
mégis, boutsvernis. o nr
Du35 au 41 C3 Ï2Ö

urns DISSOUTE en 75 JOURS

Formule d'un Grand Médecin-Spccialiste
de cette maladte

40 ragistras d'attestations de euérisons
de RHUM ATISMES, PARALYSIES
VOIES URIN AIRES, etc.

Cefte b^ile découverle fond et rhasse du corps
les cnlculs ungues et les grosseurscalomres lelies
gne Scialique, Goutte, Gravelie, P.erre, Calculs
déformants dos doigts, Galculs ct durcis'cment
du foie el des reins, Gonflement cl pétrilicstion
de la proslate ou de l'ovaire. Pélrification de la
moelle épmióre nvrc Ataxie, Galculs en plaques
desveines on Arlério Sclerose. Galculs eo pla¬
ques des articulations 011Ankylose, Ca'culs en
plaques de la peau ou Uicères variqueux pt'tils
Galculsde i'épiderme ou Acné, Eczéma, Psoria¬
sis et Dartres ècailleuses, Galculs en plaques du
ceryeau syec losonaaies ou NóvraSgies,Galculs
des Rlaades, Goitreet Cancers arthritiqucs. Ca¬
tarrhs arihnlique de rorcilieavecSurdiiéou Bour-
donnements. Catarrhe arlhritique nauséflhond du
Kfz. Iritis ou ar'hritisme des yeux, Galculs en
plaques de la réline avec Oécité,Catarrhe srthri-
liqup de la vessie avec Urination fréquente et
douloureuse. ou rare et brülante.
Geile agréablo Gure, d'un emnioi facile, inof-
rensif et économique, supprimé les cpéralions
dans les cas d'Ovariles,de prostatites et de Tu-
meurs. Ede s'adresse suriout aux incurables, car,
grace & son action dissoivante. elle a suéri en
quelqtfes srroTiinesde nnmhronxcas fibandonnés
par les mêdeciDs Les reBscigncmenis sur cello
Gure et sur le Docteur qui l'a découverle sont
conienus dans la brochure : « LnBuérisoncertalne
ais Rhumntismss», envoyée gratis et franco a
to is ceux qui en foal Ia demande par lelire ainsi
«dressée : Brochure 454 A, Pharmacie Perraud,
132,Galeriede Valois,Palais Royal,Paris.

Brodequins
solide :
Du 38 au 48
Du 34 au 37

anglais, tiges rnélis, claque
pareille, article élégant et

Pnrrfn/nnr, en drap. haute nouveauté, puret uiiiuiu/!i> |ajD8if3Sonsoignée, ( ry
dessins assoriis. 15 — et I J.

l/pfpmpnfs complets, forme redingote ouwciciiiGiiio jaquette droiie en corskrexvou
cheviotte noire pure laine. /. r~

Laissés a ü

45, Rue de Saint-Quentia- HAVRE
Prés le Square SaintRoch et 1stCaisse d'SpargneNapolitains tout cuir, avec ou sansclous. 1 ra

Donnés a I J„
et Gilets vigogne, en teintes
grises et eachou, rs nr
quaiité extra a JL t/0

Srttilipr o élégants pour dames,oc£///tv& du34au41.
Maison de Confianea

TricOtS ^'oil'anls, en jersey bleu el.cou-
3 4 90, 3 90, et 2 90

Sabofs article trés solide.Du 39au 48i/pQtnnQ dópareilló-s,en drap fanlaisie. pro-
0 venant de tin de eoupe. article

introuvable en saison. o OE7
Laissés a 14 —, 13 — ct cJ C/O extra raontanies,

pour ecfants et filleltes
4 5ö et

1 qf)t) fit pip dépareillés, toutes nuancesi,uou et dessins, /, r\r-
toutes tailles. 4 Hh

l/esfes
seurs.
croisées et Parisienncs en Lon
gotte bleu, toutes B-sgros- 0 rr r

de faDtaisie, 75 dessins dans
chaque prix. o
a 15, 13, 10 et O ""

|| Pantalons

Tour -> Fraisage
Taille d'Engrenages

Spécialitéde REPARATIONSD'AUTÖMCBILES
LI VRAISOlV'St KAPIÖE»

M.CAPLET,ingénieurE.C.F.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
34&IS,rue Dicquemare, HAVRE 17, lïsie Tfciers 43, raa Joimiüe

(ha me Voltairecommencea l' (Iótcl Tortoni)
HFPAB 4 Tl AVC Tousles ordres, et tousles
IlliUUn/l I ll/ili) rubans Beiges et Frangais.
Spécialité de Sarretle*. gen e anglais dp
un et plusieurs ordres. — Croix de Guerre
Fran5.1>se. compléte, 3 fr. SB. — Croix de
Guerre Beige, compléte, 5 fr. — Croix de
Guerre Anglaise, compléte, 20 fr. (32i6zi

j^_T_aOuses r3 I III BOAS - PLUMES
J UPOMS LJ U i GOLIFIGHETS
Avjourd'hui aux Etalages : EXPOSITION GÉNÉRALE

OERENTES
JBien assurés

avec !00poules, méthodeinfailiibie.Envoi c 2 fr
PoHdcrie CABSueikaNNE (Var)

Boui.deSiras'scurg
prés la Po ta
LE E AVISE Pavilions a Acheter

LssPR0PRIÉTHIBE3daPJVIlLOfiS
de 10 a 20,000 fr., desireux de
vendre, ont inlérêt a s'adresser,
sans frais, en ! Etude de
ICdl. MÉTRAL
ANCIEN NOTA/RE

«Courtier en ïmmeubies », 5, rue
Edouard-Larue, oü !es dernandes
sont nombreuses.

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Atic*"RctrtlsesFraseatl próeóan5, ree F'-Sauoage

CabinstdeMeGADJC,23!,ruedaNormandia

Par suite de ÏIEUMEL'X',
la GRANDE FABRIQUE OFPME a sa Clientèle
et malgré la hausse, des

COSTUMESCOMPLETS,vsstondroitoucroisea29,35,39,45ff.
lesmêmespoorJeuiiesOens... aparfirds27francs.
PANTALONS. « . I fr.50,9fr.50,12fr.50efau-dessus.

COX « ï I >Ï3 11A ¥5JjWa
CostumesEnfants,touteslesformes,prixtrésreduits
GRANDASSORTIMENTDEVÊTEHSENTSPOURI.ESCH4LFURS

GROS
appliquésPt*' ^11

LfiVEfüSHSETTORDEUSES
LA VENTE

Snccnr»a!fldn Harre: 93, rue Thiers
•Siège central a Gravitle-Ste-Honorine

LeHavre, le 4 mars i916.
Monsieur,

En rèroxse. d la présente, j'ai le plaisir de
voas informer que rul-e Lavtuseet Tondeuse
ma donne entière satisfaction.
Recevez,Monsieur,etc.
Signé : M"«P. ALLARD,rue Paifray, 9.
(A suivre plus de 80O cerlilicais)

VENTEAUCOMPTANT&PARABONNEMENT
Essai public touslesjeudis, tie3 ó 5 heurss
Envoi prospectus gratuit sur demande

DETAIL

- — ..... , v i' om
eaves, eau, gaz. électrjcit^, jarrlin, Prïx 22(00 ff.
Trog. beau Pavilion moderneet neut Saiote-
Aarcsse. 12grandes pieces sur sojh-soI, grand
j irdm de t.800m., sgrement et potager, netit tiois
11 n d ;l rt recto onteAn nk...nitA.. >• . '

ffi m 8F* m 1 * ®»ÏÖÜ81S'Mj:§La ■» ■ mmumi,
MOTET, DEK1ISTE

S2. rs$ as le Boarst. 17, rei Marlt-ThirSts
Asfalt!esDENTIERSCASSÉSsumaifailsaiileun
RêparaUonsen 3 heures et Henxiers baat et

bas livrés en 5 heures
Dents a t r xo-Hems de tip 6f -Dentiersdep.
.. ■;P1eatifrsbsutet basde (40D'90f..de1oon'!00'.
SiodèiesNauteaax,Denflerssansplaquenl crochets
Pournisseur de CUtVION ÊCOKOtUOlIE
laiaysorf!oorcelaine,Doeti-PivoU.CoaronnesalBridges
Extractiongratuitspourtouslesyiiitaires

MaVD

(Remêde da Curé du TTï.11)
Le Iraitement 13pots! 5 SO f»posfe. - PharmacieJ LAISNE7.ê Reuen

4,000 fr.

1,600 fr.

1 600 fr.
2, 500 fr.

(prèe de la Claimsur d'S3paj>

Atelier Spécial de Bons

AUTO-ECOLE RÉPARATJOfSJS èn 2 HEURES
Reduction de 35 O/O pendant la durée
de la gueire. - AppareH a parfir tie 5 fr indent.
SOINSDELA BOÜOHEET DESDENTS

«aVD 113621
Exquise pour la table

Excellente pour la Cuisine
füolnseher que le Beurre

EstvendusdanstouslssQuartiersduHavre
DKCOT CENTRAL

SS, rue Juiea-Lcci'snc. km
DMïJ—» (4764)

Aw-^R.xS HAVRE
Imprimeriedu journal Le Havre

usuj j Ag,rue Fonteaelle.

Administrateur-Déleoué-Gêrant: O. RANOOLET
K. WPli il RU PRflBUlTPASTEURISE
ylrllILld eoLSOf^'8
•, T-!;-onraUscaU;, céti*uit 6 j»2sasia le virus.
rifur i t«»us traitoroents ei, pi.Vór/s. f,i ave 40
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