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UNE«FELURE»?
Depuisquelqnes jours, on parte bean
coup,ê proposdesévénementsqui se dé-
roulent enAllemagne,de la « fêlure» de la
puissancegermanique.La campagne con-
tre M.de Bethmann-Hollweg.la polémique
relative a la retraite du grand-amiral von
Tirpitz, les incriminationscontre 1'insufïï
sance desmesuresde ravitaillementet con
tre les nouveauximpóts, enön la scission
qui s'est produite dans la « Sozialdemo-
kratie ». et dont Ie discoursdeM. Haase a
violemmentpréciséle caractère, tout cela
a créé l'impressiond'un grave malaise et
fait conclurea la rupture irrémédiable de
cette uniondu peupieallemandtout enlier
dresséjusqu'ici en une sortede folie col¬
lective, contrelemondecivilisé.Lemalaise
n'est point contestable et sa gravité, au
point de vuede Ia politique inférieure de
l'empire, ne faitaucundoutepourceuxqui
observentaitentivementInvolutiondes cbo
ses. Maisceserail une erreur dela part des
nationsalliées de croire réeilement è ce
qu'on appelleia «fêlurev et de s'imaginer
que, par le fait de ces tiraillements et de
ces querelles, l'organisation intérieure de
l'empire, aussi puissanteque sonorganisa-
iion militaire, menace de s'eflondrer. Ce
serait une erreur surlout d'attendre de
cette prétendue«fêlure» deseffets immé-
diats, en vue d'une solutionplus ou moins
prochainede la guerre.
Lepeupieallemandéprouve incontesta-
blement une amère déceptiondu fait de
l'échecde la politiqueimpériale.La durée
de la guerre, bien au dela de tout ce qifil
avait supposé,le trouble profondément.II
sait qu'il ne pourraplus triompherdesna
tions alliées, mais ii croit encore qu'il
pourraéchappera la défaite et subsister
assez fort en Europepour essayer, è une
heure plus favorable, de réaliser dans de
meilleuresconditions sonrève de domina
tion universclle. Commeson orgueil, exal
té par la « Rultur », ne lui permetpas de
douterdela puissancede son génie et de
son énergie, il incline volontiers è croire
que les dirigeantsde l'empire n'ont pas su
s'en servir avectoute l'babileténécessaire;
commeil ne peut admettre que les aliiés
ne soient pasdésireuxde conclure la paix
après vingt mois de guerre, autant qu'i!
l'est lui-même,il s'en prenda lamaladresse
de la diplomatic impériale; enfin, le fait
que les aliiés nê veulent pasreconnaitre
valeurde ses « victoires» et entendentiui
arracber les gages territoriauxdontil s'est
emparéan prix de si terribles sacrifices
l'exaspèred'autant plus qu'il voit ses res¬
sourcess'épuiser et se fondreses réserves
Cettesituationa créé deuxcourants : celui
des conservateurset des impérialistes, qui
estimentque la guerre allemanden'est pas
conduite avec suffisammentde barbarie,
qu'on n'a pastiré de l'horreur et du terro¬
risme tout ce qu'onaurait pu en tirer, ei
celui des socialistesdissidents,qui consi-
dèrent volontiers qu'en renoncant pour
l'instant a tout rêve de conquête, en désa
vouanten principele militarismeprussien,
tous lescrimesétant accomplis,on réussira
a déterminerchez les nations alliées nu
mouvementd'opinionpermettantde sauver
l'Allemagne du cbêtiment qui l'attend.
D'unepart, il y a lesgensqui veulenti'em-
ploisans réserveaueunedes sousmarinset
desZeppelins,afin d'amener l'Entente a
consentira Ia paix par l'excès même des
horreursde cetteguerre ; d'aulro part, il y
a ceuxqui veulentqu'on renonce aux mé
thodesdebarbarie, dans l'espoirde se con-
ailierdes influencesneutresqui pourraien!
s'cmployeren faveurd'une paix « honora¬
ble ». Entre ces deux courants, le gouver
nement impérial poursuit sa politique.
Celaconstitue peut-être une crise inté¬
rieure, qu'onrésoudra en sacrifiantM. de
Bethmann-Ilollweg.commeon a sacrifiéle
grand-amiral von Tirpitz, mais cela ne
constitue pas la « fêlure» annongantun
changementradical de la positionde l'Al-
iemagne dans le conflit earopéen.On ne
pourra vraimentparler de « fêlure»que !e
jour oille peupieallemandreconnaitraque
le militarismeprussien l'a conduita coin-
mettre un crimecontre !a civilisation, oü
il comprendrases fautes et ses forfaitset
se montreradisposéè toutes ies justes ré-
paralions du droit vielé. IIy viendrapeut-
être, maisil n'en est pas lè, et s'il est une
chose sur laquelle les Germains,ceux de
gauchecommeceux de droite, sont encore
unanimes, pour laquelle leur solidarité
moraledemeureenlière, c'est bien leur vo
lontéde sortir de l'aventureen maintenant
intact le militarismeprussien,qui reste a
leurs yeux le suprème instrument de la
puissanceet dela grandeur allemandes.
Pour atteindre ce but, toute l'Allemagne
eombattradésespérémentjusqu'aubout.
Or, la victoiredes aliiés ne peut s'affir-
merque par la ruinede cemêmemilita¬
rismeprussien.Cettegnerre, avec le sacri¬
ficede millions d'existenceshumaines et
toutes les ruines accumulées, aurait été
vaine si la permanentemenaceleutonne a
la paixdeyait subsister en Europe. C'est
pourquoiii faut se garder contre tous les
fauxespoirsqu'on essaye d'éveillera pro
pos d'une « fêlure» qui n'en est pasune.
Ona trop abusé depuis un an, depuisque
l'Allemagnesait qu'elle sera vaincue,des
manoeuvrestendant k éneryer les esprits
dans les paysaliiés, pour qu'onpuisseêtre
dupe de ceux qui voudraient nous faire
croire aujourd'hui que les Germains re-
viennentbrusquementèla saineconscience
des choses, au point d'admettrela justice
de leur défaiteinéluctable.Qn'ils se débat¬
tent dprementdans les difficultésrésultant
de leurs fautes, c'est certain ; mais cela
n'a de valeur pour nous que dansla me¬
sure oü cela révèleleur forcede résistance
et nous indique jusqu'a quandils pourront
« durer ». Quant a la victoire,c'est de la
vnillancede nos arméeset nondes défail-
lanees du peupie allemandque nous l'at-
tcndons.

(LuTenwsJ.
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Paris, 7 avril.
M. Deschanel, k I'oavrrture da ia séance
de la Chambre, a prononcé l'éloge funèbre
de M. la lieotenant-colonel Driant, députó
de Meufthe-et-Moselle, toé k 1'ennemi,
Tous ies députés se sont levés et c'est an
milieu d'un reeaeiüemcnt général que le
président s'est exprimé en ces termes :
Mes chers collègues.
Nous devons renonc«r a bos espoirs : tl ne pa
reit plus douteux que Drjant a éte tué.
Une familie es pleur» cherche au ioin Ia chère
image de l'époux, du pèro (lisparu.
Nuus le plearons avec elte.
Mais lui, voudrait-il êlre plaint 7 Youdrait-il être
pleuré ?
Non : il n'avait vécu que p"ur cette heure su
prême Toutes ses pensees, toutes ses passions
toutes ses géoéreuses colères. — que sa mort
explique et ennoblit, — n'avaient qu'nn ofejet ;
la graadeur de la France, ia reparation da ses re¬
vers.
Vivre d'une vie collective, supérieure b la vie
individuele, s'absorber tout entier dans ue idéal
sacré : le triompbe de la justice par le retéve-
ment de la patrie, et mourir pour i'idéaUdont on
a v^cu, quel destin plus digne de tenter un grand
coeur?
Mourir pour sa patrie ; et pour quelle patrie, el
dans quel momest ! Dans le moment quo ia France
répsre, au prix de son sang, l*s plus exécrsbtes
forfaits conUe le droit, contre ia foi jurée, contre
i'humanitó.
G'est pour tout cela, — patrio, honneur, jus¬
tice, — que Diant est mort, au milieu des héros
immorlels de Verdun.
Jamais causes plu» saintes ae vaturentplus ma-
gnifiques trépas.
Puissent de leis holocaustes brüter les dabris
impurs de nos haines ! Puisse la Mort éclairer Ia
Vie I
Cher et noble soldat, Ia France couvre de ses
couleurs ta dépouille glorieuse. Tes petits chas-
ssurs, que tu aimais tant, coniinueront d'enten-
dre !a voix patereelle; ils porteront en leurs
dates ta vaillance Par eux ta seras vengé I
Cette allocation a été souvent satuée par
de chaieureux apslaneistements. C'est ainsi
que l'on a acc'amé le passage relatif aux
héros immortals de Verdun et que M. Do
chaael a demandó aa miiieu d'un frémisse -
ment de i'andiloire qae « la Mort éclaire la
Vie 1 »
— Par eux tn seras vengé ! a dit en con -
cteant Ia président, exprirnao! lu convic ion
qna Driant serait vengé p.,r ses glorieus
chasseurs.
M. le général Roqnes, ministre de Ia gner¬
re, s'est associé, au nom gouvernement,
sax paroles prsaoncées puf M. Dsschaael.
II a eu sous sss ordres la colone! Driant ; ii
a tenu encore è exprimer a son admiration
pour ce chef admirable et pour ca soldat
ananimement admlré. »
Le langage de M. ie général Roques a été
tpprouvé de tous.
Quelqnes projets secondaires p'acés h l'or-
dre du jour soat votés, pais on aborde
discBssiott du projet aiodifunt la limite
•l'age des cotaaels et des officiers gé»éranx.
Au milieu d'una émetiou intense, M. Mt-
giBOt, député de Bar-Ie-Dsc, grièvement
blcssé aux Eparges et qui ne marche plus
Iii 'avec des béqatlles, deisande Ia parole.
On iui crie de rester a sa p'ace. It tient è
ester "k la tribune oü son apparition excite
un vif enthousiasme.
M. Magiaat, d'use voix forte, déclars qu'il
oe votera pas te projet paree qu'il i'esiime
lasüffiiant. C'est, d'après lai, une loi de
paix doat on demande le veie et neti uea lot
ie guerre. La réforma n'est qu'spparesite.
Hoche, Bonaparte, Moreau ne pourraient nat,
ivec les propositions da gouvernement, ê re
coaamandants en chef et sauver la patiia 1
« Nous aurons la victoire certainamont,
iit-il, mais il ne faut p»s noas laisser hypao-
tif-er par de prétendus droits ét l'ancien-
neté. »
M. Mag'not, dont Ie laugags est trés rae-
suré, milgré l'émotion quo l'on voit en lui,
ismaade que Ia Franca sache ussr de toutes
ses prodigieuses ressoorces !
Après M. Magiaot, Is rappertsor, M. Paté,
téfead saas eaihoutiasrae la projet qui est
iéjüt ene amélioration è la situation actuella.
Foor niodifiar trop sensiblanscBt ia tinsite
d'éga, ii faadrait Bne nonvalla loi sur les re¬
traites et des ressoarces noaveites.
M. le général Roques estime qua Ie projet
tonfiera certsinement des résoltats appra-
Ciables. II fuut reaaarqaer que les conditions
1e ta guerre soat changées et que les chefs
te l'arméa doiveBt joindre maintenant l'ex-
périeuce a la vaillaece.
Da vieux généranx out rendu et penvent
readre de trés grands service».
M. !e ministre de Ia guerre affirme encore
sa confLnce en la victoire avec les resaour-
c*»=actueltes. L'améiioratioa proposés est
suffisante.
Maigre i'interventïon de M. Birnaimé, Ie
projet n'excite pas grand enthousiasme.
A droite, M. Galli le trouve insnffisant et
dit qn'en teaips de gnerre, on doit plntót
songer anx intéréts de ia Patrie qn'aux inté-
'êts particuhers. Et il cite encore I'exempie
d« Hoche, qni n'était que sons- officier au
taomeat de la chute de ia royaaté et qui
ievint ti rapidenaent général er, chef.
M. Noei, au som de la Commission du
budget, critique la lei a cause des dépenses,
•elon lui, iautiles qu'sstralne l'abaissanaeot
ia la limite d'age poBr les assirailés qni
ponrraisnt readre eccora des services an
moment de ienr mise è ia retrai e. Leurs
fonctions n'exigent pas ia même vigueor
que dans l'activlté.
M. Viollette dessande le renvoi du projet
1 la Commission da l'armée.
Ce renvoi, maigré l'opposition dn général
Pcdoya, présideHt de cette Commission, et
da général Roaaes, a été voté après poin-
Uge, par 2a4 voix contre 218. Ii est facits de
se renrire compte de l'importance de ce
vote. La Chïmbre Tent expressément an im¬
portant cadre d'officiers snpérieurs et d'offi-
ciers géaéraux.
La chumbre vote, après qnetqurv» deman-
1es de precisions attx textes, l'ajournement
des elections legislative», départeesenUles,
commoBales et censnDires, puis el le passé
la discussion de la proposition adoptée par
le Pénat tendant a instituer des dispensaires
d'bygièae seciale et de preservation antitu-
berceiease.
Di»erses observations pré3entées par M.
Merlin provoquent des réponses d» MM.
Bourgeois, Honorat, Godart, qui insistent
■>nrles mefaits de la tuberculose, ce ma! de
misère et d'ignorance, et sur la nécessite de
rédaire le taux effrayant des pertes chaque
année.
Finalement, Ie teste dn Sénat est adopté a
ains tevces.
La Chambre decide ensuite Dar 283 voix

contre 16S de consacrer les séances de mar-
di, mercredi, jeudi et vendredi a Ia' question
des loyers.
Les 165 voix opposantes apparliennent
pour la plupart aux socialistes.

Le Sénat a repris Ia discussion du projet
de taxation des denrées.
M. Ilerriot, maire de Lyon, vent bien de Ia
taxation mais temporairemrnt, et de facon
mesnrée et prudente. Le texie de ia Com¬
mission lui sembie inssffisant.
M. Matvy, ministre de l'intérieur, demande
énergiquement ia taxation, la requisition et
des pénalités sóvères, moyeas iedispeasa-
bles pour r8raédier a ia hausse excessive des
cours.
Le texte de Ia Chambre donne satisfaction
aa gouvernement ; i! s'élonne que la Com¬
mission rt fasa de l'adopter. II croit qua le
Sénat ne refasera pas des arises nécessaires.
M. Bepmale estime aussi qae le texte da la
Commission serait iaopéraat.
La Commission sembie touchés de ces at¬
taques, ei le rapporteur, M.Perchof, annonce
poar la prochaine séance, fixëe é wiarai, des
dispositions nouveiies sur lstqnelles, on
espère qua i'accord so fera.

Th. Henrt.
m

LaRépereassioade laBatailledeVerdun
sur!eFronterieiital

Petro-Le corrpsDondsst particulier du Temps a
grad lui tétégraphie, s la dale d'bier :
Les effretifs allemand» de la Poliésie syant
été envoyés coutre Verdun, nos ennomis
doirent être a court do réserves suffimntes
pour avoir recours, eux si prudents d'ordi-
nairs, a una tactique aussi risquée et ah»o-
Iumsat en opposition avec leors propres
principes stnuagiques. « Vérdnn leur a f it
broBilisr trutes leurs cartes », écrit la Ga¬
zette de la B-mrse.
Le critique da la Bütch estime que la rem-
ptaceaient da troupes allemande» par des
forces aKtrichienaes inférieures en qualitó
pronve Svidr;mi»«nt répaisetnent drs réser¬
ves chez nos ad-eraaires. « 11 semblerait
égaiemeat résulter de ca fait, ajonte le colla¬
borateur militaire de ia Rietoh, que notre
eansaii reaoacsrait k des operations de
grands envergure contre l'armée du géasral
Broaisitof. »
L'Invahde Rasse parïag3 l'opinion générale
"t ersit a uae pénurie sensible de « ma Uriel
humaia » en Ailemagae. « Pour y retacdier,
écrit l'orgaae militaire officieax, nos enne-
mis auraisnt fsrmé 18 projat, si la gnerre
derail se prslanger un long tamp» epcare,
d'ieccrpcrrr »eas ies hammes va!id«s des
regions occspées par ens. I! va san* dire,
reaaarqas !e jesraal, qu'une tslla armée ne
s -rait geère k redouter et ie fait setti d'avoir
peasé è ia censtituer noas est uae preuve
que B?r!in coaimenca a én être réduit aux
expédients. »

I IM 11I «IUI

OnMessagediiProfësseurOaHwin
auPëuplefranpis

L'ill wslra philosophe américain déclare
dans aa manifeste rvcdu public que nos
aliiés nritanwiques nous compreaneat pias
que jamais. II dit que le Cfi du civil anglais
est : « Fraepiis, rest z toojours vous mê-
wes » ; il réssnae !e magaifiqua et nrogressif
effort briUnaiea», car. si la marine (tut
p ête, i'arnsée l'wf, et M. Mark Baldwin tar
min» par ses mots oü l'éaergio se mèie a
l'émotion :
Vous avez lïass les Aaglsis des aliiés qui votts
aimirent et qui tont sUjKfisde vans I
Je voudrais qu» Dion pays, morateraent sllióaux
deux autres. put. lui aussi, se piacer, au point de
vue poiit'qu®, aux cótós de i'ABgleterre et da ia
France. Quel pscte serait cette alliance iater-
s'laatiquo, dont j ai si souvani rövé dsas l'iatérêt
de la p»ix du woade et du droit international !
Ea reveoant d'une univeralté anglalseau j'avais
psrlé de 1' « Etst allemand », en faisaat ressorlir
sou caractèra nsoaslrueux et ses »éiha1es bru-
Isies et ifihusiaiftes, je me suis trouve svec ma
famiiie sur le Sussex, qui fut tnrpillé Juslo puni-
tioe; per.t être, nasis preuva flavrante de ia vé-
rité de ce qua j'avais afflresé a Oxford. A ua ami
francs, j'ecrivais aussitöt ap ós 1' « accideat » :
« Je suis votre silió, uni a vous
>sr le Iieo neuve.. « "(Trances commuaes.
Je suis doac mobitüe o^.uice de votre cause
sacrèe I »

EN JEgiO JPO'JE a.lij

a a so ass »
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS

Le suceès anglais fut important
(Communiqué officiel)

Londres, 6 avril.
Sir Percy Lake rapporfe que ie corps dn
Tigre, sous le cvm mandement du iiente-
nant-génera! sir G. Corriage, qui a saccédé
au général Ayluser, a attaqué le 5 ó cinq
henres du m,tio, la nosition retraachée de
l'ennerai, i UKtm-el-Hmnah :
No3 tcar-chées avaient été ponssée» en
avantau moyen de srp s, jusqu'a 100 yard»
de la position eniiemie, et de ié les b , tail -
lens de tête de ia 13» division s'èlaacèrent
et prirent ia première et la seconde lignes
enöeaies, i'oue aussitöt aprè3 l'autre. La
troisième ligee fat prise & six henres avec
l'aide du feu concentré de l'artillerie et des
mitrailleuses. La I3« division continua son
avance victoriease et a sept henres elie avait
chassé l'enaemi de ses qaamèaiö et cin-
qaièraa lignes.
A ce moment, les aviateurs envoyés en re¬
connaissance rapportéren! que l'ennemi ree-
torpait c-snsidêrabieoaent ses rstranchemenls
sar ses positions de F lahiyan et de Sansat,
qui se trouvest a 6,000 et 12.000 yards rts-
p-ctivefoeatdes premières traachées d'Umm-
e! Hanoah. Com^e on na pouvait s'appro-
cher de ces positions qu'ea terrain décoa-
vert, le généra! Corriage donna l'orstre de
ne pas poasser i'attaque plus avant Ie seir.
Eutre temps, sur la rive droite, la 3« divi¬
sion, sons le com «aandewent dn général
Keary, s'emparait des tranchées ennemies
situêes en face de ia position de Füahiyan.
Dans ie ceerant de l'aprè«->aidi, l'enaemi
déciaucha uae forte coatre-attaque avec de
l'iafanlerie et de la cavalerie, appayées par
d'S canons. Cette contre-attaque fut re-
poussee avec saccès ef la position prise fat
conselidé». Vers heit heitres da seir, le gé¬
néral Corriage reprit soa moavemeut en
avant sar la rive g-nche et emporta la posi¬
tion de Falahiyan. Des rapports faits, i! ré-
sulte qae la position ennerate de Hannah
était fertemsntdefendue, l'aiie ganche s'ap-
puyaat sur le marais de Snw»ichi et la
droite ser la rivière. Les trunchees de front
ont 9 p ed» dn profondeur ei tout :#>système
'eïvndait sur uae profunieur de 2.ÓU0
yards.

Paris, 7 avril, 15 heures.

A l'Ouest de la Meuse, au cours
d'une attaqu® de nuit déclanchée a la
faveur d'un violent bonabardement sur
nos positions entre Bethincourt et la
cote 265, les Allemands ont pén# tré
dans notre tranchéa de première ligne
]e long de la route de Béthincourt a
Chattanceurt. Notre contre-attaque
immédiate les a rejetés de la plus
grande partie de ce qu'ils avaieat pu
occuper.
L'ennemi se tient plus a l'heure ac-
tuelle que quelques èléments avascés
sur une longueur de trois cents me¬
tres environ.
A l'Est de la Meuse, bombardement
intermittent. Nous avons coHtinué a
avancer dans les boyaux ennemis
Sud-Ouest du fort da Douaumont,
Quelques rafales d'artillerie
W'ëvre.
Nuit calme sur le reste du front.

au

en

Paris. 23 heures.
En Belgique, notre artillerie lourde
a exécuté des tirs de destruction sur
les organisations alleaaandes deMid-
delksrke et de Langemarck.
A l'Ouest de la Meuse, après un
bembardenaeat violent qui a duré plu-
sieurs heures, l'ennemi & lancé contre
bos positions au Sud et au débsuché a
l'Est du village de Hauccurt un® puis¬
sante attaque sur un front da deux
kilomètres environ.
Arrêtés par nos tirs de bsrraga et
le 4KÉ|intense de nos mitrailleuses,
les Al^mands n'ont pu atteindre leur
©bjectiijet ont dü rentrar dans leurs
tranchéès, laissantde nouibreux cada-
vres sur le terrain.
Au Sud-Est de Bethincourt, nous
avons fait quelques progrès a la gre¬
nade dans les boyaux et les élément»
de tranchéès en levés la nuit dernière
par l'ennemi entre Béthinceurt et la
cote 2,65. Bsmbardoment assez vio¬
lent du Mort-Homme et du village de
Cumièras.
A l'Ouest dela Meuse et en Woevre,
lutta d'artillerie, au cours de laquelle
dos batteries se sont montrées trés
actives et ont disperse plusieurs ras
«emblement* ennemis.
Canonnade habituelie sur la reste
du front.

Daas le Snd de Ia régioa de Dviask, l'artil¬
lerie ennemie a développé nn fen violent
dans la région de la boargada de Bidza, aa
Nord du lac de Miadziol et Njroich. Des aé-
roplanes ennemis 0Dt voléaassiaa-dessnsda
la plas grande pirtie dn front occnpé paries
troupes dn général Evert et ont jeté des
boaabes es maints endroits.
Dass )a région de la Sïryoa sttpérienra,
nos éclairenra ont dispersé das ouvriers en¬
nemis et dêblayé an retrancheraent en con¬
struction. II appert qn'an conrs de notre
occupation du yillags de Sverjkovec, nos
élénaeets out déterré 42 fougasses et pris
heancoup de cartoaches et de grenades a
main.
Hier, l'ennemi a tenté de reprendre la vil¬
lage da Sverjkovec, mais il a été reponssé
par notra feu.

Mor Voire
Nos soas-marin3 ont coulé, prés da Bos-
phoro, an vapeur escorté par nn toroillanr
da type Milst et ils ont détrnit onza voiliers
chargés de charbon.
Un de cos vaisscaux de ügne a bombardé
è longae distance le croiseur Breslau, qai
s'est éloigné rapidament.

Fro«t da Cancase
Dans la régioa da lit oral, des Tares oat
tenté de noavean de noes attaqner ; tontes
iears tentativrs ant échoné g/ace k notre
leu et aux grenades 5. aastn.
Dans Ia région da Tchoroch supérieur,
nos élénseats oat délegé les Turcs de posi¬
tions fcrufiées et o»t progressè è i'oaest.
Dans la valife de Terdjane, l'ennemi a
attaqué sur nn front étecdu et it a été par-
tout repoaasé.

COMMLiNIQCyilTASiai
Unaaifótjuaalianiandaï SainNEIoi

LoRdres, S avril.
Ce matin, S la première houre, après un
trés fort bomtiardament, l'ennemi a attsqué
avec vigfiear nos nouveiies traochees k S-oat-
Eloi. La combat s'est poorsuivi teute ia joar-
stée et dure eacsre.
A Hooge, an pe it détackameat eanemi qui
avait pénétré dans dos tianchees en a été
chassé anssiiót en éproavaot des pertcs.
L'artillerie a etó acüve de part et d'aulre
dans ies regions de Lens, de Liévin et au
Sad de Boesinghe.

British OfficialB,eport
April 7'b.

At day-break, after a violent bombardment
the enemy aaacked vio eatly our new tren¬
ches at S -E.'oi ; the fighting is going on.
Reciprocal activity of the artillery around
Lievin Lens and South of fioessmghe.

COMMUNIQUÉBULGE
6 avril.

Un petit coop de main tersfé la nnit der¬
nière stir nn öe nos pastes avancés prés da
StroBssraem, a eté repousse par oos feax.
Cet aptès midi, actiorss d'artillerie asaez
violeate dans les sacteurs de Ramscappelle
et de Dtxmttde.

COMMUNIQUER7S3X
Unavisteura^atundiriiaablaallamsnd

Petrsgrad, 6 »vril.
Front Occldeatal

Snr le front de la Driaa, on signals des
vols d'aeropianes esBemis, qui ont jeté des
bombi-s.
La debacle des glaoes coetinue ; les marais
d'gèleat : les routes, boneuses, sont isapra-
ticabies pour !e roOHvemeat.
Dans piosieors secteurs dss régions de Ja-
cobstadt et de Dviask, ii y a eu un vif deel
d'artillerie.
Nos avions ont exécaté plusienrs raids avec
succès.
Dans la région an Snd-0 'est d» Dvinsk, le
lieutenant avhteur llarbass a abattn tin diri-
ge..!)'e enne mi qui est tombé dans les iign'es
eanemiei.

LE PRINCE DE SERBIE
Paris, 7 avril.

Le prince do Serbie, de retour da Londres,
est arrivé k 19 heures.

EsssslpoehasurInFrontfrergnis
Paris 7 avril.

Après sa viaite an front, E*sad pacha, chef
da gonvernetftsnt alb*aais. a a«r»S!-é a M.
Briaud un télvgramate exprimant son admi¬
ration aux armees franQaises.

Navïres conlés
Londres, 7 avril.

Dan» le conlage da vapear aogiais Simla,
11 hemmes se noyèrent. La restant da l'équi-
psge a été saavó.

Malts, 7 avril.
La steamer danois Sticrberg a été torpillóle
5 avril dans la Mcditerranée et a coulé'.

L'ARMÉERIJSJEESTPRÊTE

Un lémoignage de Wl.Filipesco
M. Filipesco, sénatsur, ancisn ministre Ta
la gnerre, revenaat direct»mant dea divers
froats russes, a fait aa cerreseendaBt ds
l'Agence Havas les déelaratieas suivaatas :
L'armée rnsss posséde use fupériorité numéri-
qae inconlestahl»?. Ceperdant j'ai été plus impres-
siorwé escere par la quanté que par le aoinbre
des troupes
Rien ne laisse è désirer du cêté des équipemeats,
qui sont entièrercc t aeufs ; ies armeiaeats en
casons de tou calibres et en mitrailleuses sont
des plus sntisfaisants et les muniiions sont en
quautités consirtérebles.
La servies da ssnté fonclioane dans des condi-
tioas hygiêaiques parfaites, Ia réeime du bain et
!a .suppression des boisspns alceoliques, renipla-
cées p»r Ie thé en abondance, maintiennent un
état sanitaire asmirrble.
Les cadres d'officiers au complet et le haut
commandement donnent toutes les garanties desi¬
rables peur le succès.
La confiance est absolue dans le général
Alex efif.
Les travaux d'amélloratiens de moyens de com¬
munications sent poussés activement.

LAGUERItEAÉRIEiNiNE
LesZeppelinssnr l'Angleterre
Le zepp^iia qui a fait, dans la nuit de mer¬
credi, uu raid a-idacieux sar une villa da ia
cète Nord-Est d'Asgleterre, a été pendant
prés d'nae demi-henra sob mis A un bom¬
bardement violent da Ia part des canons
co Giro avians. Oa aper^at pour la première
tois le dirigeabl» k 9 ht-nres 15 ; il se diri
geait vers le Nord-Est. Uae v eleut8 canon-
aadeaanonca le vipitear. Li foale se préci-
pita dans les rees et sur les places.
Le zeppelin paraiseait marcher k petite al¬
lure, mais en srmbs de cinq minutes les
canons soécianx sa mirent k le bombarder
et, a nn momest, il sembla entièrement
éclairé et, pendant cinq minates, presqus
statioenaire.
A ce moBient, loss les projectears con-
centrèrent leurs faisceaux inmineux sar le
zeppelin.
D?s acc'amations s'élevaient de la foule
qai remplissait lesmes chaqae fois que le
pirate semblait avoir été toeché. Aa beat de
qaelqaes minutes, on le vit se diriger vers
l'est dass ia direction de la cóie. Soit qoe le
zeppelin füt trés haat on qa'ii fut rnuni
d'an « siiencieax » on n'enlendait pas le
bruit de ses raotenrs. On pense qn'il a jeté
qaatre ou cinq bombes, mais ou ne pense
pss qn'elles aic-nt causé de dotnroagos. A
9 h 39, le zeppelin disparut, poursuivi par
des hydrations.

AUREICHSTAG
AprèslePiscoorsduChancclier
La péroraison du discours du chancelier a
été saluée sur tons les bancs par des ap-
plandissempnts répété». Uoe interrnptioo ds
M. Liehknecht est étouffée par des protesta¬
tions véhémentss.
M. Spahn, da centre, remercie le chsnce-
her de ses declarations, notammentde cellen
qni concernent le but k atteindre Iors de la
conclusion de la paix.
II ajonte :
Nou» ne vonlons pas d'use guerre de conquête»
raais aujourd'hui bous devon» opf-rer des reciifi'
cations de frontières. Des institutions politiqnes
et iDililairps de nos adversaires rie doivent psj
rester intactes. Nous devons disposer de ternloi-
res plus considerables que celui de l'emnire ri'Ab
lemagne. Cede guerre qu on nous a imposée doï
assurer notre siiuation de puissance mondiale,
(Vifs applaudissements.)
Le socialiste Ebert reconnalt qua le chan»
celier a exposé clairement la situation. II
ajaute :
Les paroles paeifiques prononcées Ie 9 décem
bre n'ont rencontré «ucua écho cbex l'adversairo
Les avances du chaacelier ont et» accueillies i
Londres, a Paris et a Petrograd avec des fanfares
guerrières. Resions debuut pour la defense da ;«
pairie. En défen-tant 1»pays, nous defenrtons éga-
lemenl les intérêls vitanx de l'indiislrie allemand»
et aous aous dèfendons nous métnes. (AppiauWis-
seaaents.)
Cependant, M. Haa»e, de Ia communauló
eavrière socialiste, rappell» des vérités :
Nous nous oppo»ons de toutes nos forces a
tout parlage de la Pologne ; les Baltes el les Li-
thuaniens, svant la guerre, ne vouhient pas leul
annexion a FAIIemagne ; le tort causé a la Belgi¬
que doit élre rêparé par sa restauration com rag
Elat. (Mouvement.) En 1913, M.do Jagow a dö-
claró que !'Allem»gne désirait la ma alien de la
neutralitê de la Belgique. La declaration du cb?n-
celier du 4 aoftt t9:4, suivant laquelle les trou-
aes allemandes avaient peut-être déja francbi la
'rontière beige, était d'autant plus surprenante.
M. Scheideiaann, socialiste, réclame I'an-
nexiou et ie torpillage k ontranco :
Teute rAllem?gne cuitivée se réjouira de l'af-
franch ssement de ia Pologne asservie par Ia
tsarisme. Si en facilite aux Flaiaands le dèvolop-
P 'ment de leur cuitnre prepre basée sur ia lan-
gue, je demands : Est-co vielence ?
Nou» avons approuvé une résolulion concer-
nant la gnerre sbus-aaarine L'argent destine i
"os sous inariüs a étó volé pour qu'oo s'en rer-
vi>,afin que nos femmes et nos enfsnts ne soie.nl
:u sffamès. La resolution nteationne le respect
du droit des nsutre». Ceia a été pour nous dö
cisif.
Et Scheidemann k son. tour proclame Is
« Itüerté de développement dé l'Allemagne ».

LaBioiioadessocialistesdissideats
Le Vorwcots pabiia égslemeut un docu¬
ment d'un tont antre esprit. La nonvell»
fraction socialiste de tlaese a proposé dam
la dernière séance da Reichstag l'importanta
motion suivante :
Veuillo le Reicbslag «dresser an chancelier (i
déc «r8tion : Droit des gons doit être reapectó pa¬
is guerre sous-marino. En aucun cas un torpil
lege ssns avis préalable des navires decomnaorca
et de passagers ennemis et aeutre ne devra être
effectué.
Le Reichstag atlend que, par Couverture de né-
gociations do paix, le cbaticeller cherche a ame-
ner une eatente entre les nations en guerre.
G'est cette notion qai a été rejalée en fin
de séance.

Yoyonsouvoyea?
1amusantecoquille
daisent en ces
■de Francfort :
t, au cours da
e l'Allemagne
ulait par. son
j ses ennemis
Liehknecht ia-

En passant, glanoir
dans les jeurnati
Plusieurs d'ei
terraes ua extr»
« Lorsqua ie cha
son discoars au ,
pnavait atteindre
travail pacifique,
avaient choisi ia ga-*
terrompit :
« C'est vou3 qui avez choisi Ia guerre ». Le
tuiHuIte édata et on prète k la salie cetta
exclamation : « Voyou, qaittezla salie. »
Mais si nousoavrons le Temps, nousvoyonr
le même incident relaté. Capendant la salie
dit : « Voyons, qaittez la salie I »
Voyons oa voyou t

L'impressionenAllemspe
La presse aljpmande, naiHrelieruent, fail
chorus. Et GuiUauaie II féücite sen chance*
lier.
Les Dernière» Nouveiies de Leipzig font ob¬
server que le chaacelier n'a point parlé de U
France.

L'IraprêssioncnAagMerre
Le Daily Telegraph comments ainsi les pa¬
roles proooncees au Raichslag par M. da
Bstly»asB-Hol!weg :
« Ea réalité, Ie discours da chsncelier im¬
périal allemand costient pep.de nonvean et
pas beanconp de vérité, mais il mérite nna
certaine attention en raisen de ses allnsion3
a la qnsstion de ia paix. »

Le Morning Post consacre son éditorial aa
discoars dn chancelier allemand.
« M. da Bethmann-Hollweg, dit-il, en pro-
noncant son discours n'a pas nn set»I insianl
considèré les faits, il a sealeraent cherché I
prodiiire une impression politique. Ce se¬
rait une erreur profoade, néanrnoins," da
considérer les menaces contennes dans ca
discoors, comme ua simple défi convention-
nel. Derrière les déclaratiens arrogantes du
chancelier, il y a, siaon la conviction d'aa
sue; ès final, dn moins la dêtermination da
combattre jesqu'an bont en ne nég igeant
aacun moyen d'atteindre les ennemis da
l'Allemagne, sans se préoccuper a aucun
mement des scrapnles qa'impesent l'hon-
neur oa la loi. »

L'ifflpressieaaa\Ela!s-U«is
A Wali -Street en inierprète le discoars dn
chancelier carnme nne sabtiie invitation &
des négociations de paix ; on y attache, pap
conséquent, pen d'importance.
La pinpart des financiers approavent Ia
voiOBté des Aliiés d'écraser le militarisms
germanique.

JE1V PORTÜGAE

Le Portugal va intervenir
par les amies

On annonce pour ces jours-ei nn déeret
concernant la mobilisation p-irtieUe des ar¬
mées portngaisi-s. i.i-s classes q.» 1911 a 19)6
i seront les (u-emtere* eupei/c». Ei.es lourtii-
vront au deii de 100,000
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' LA HOLLANDE
iCt 80trt te* « avis prWés » et la presslo*
do fAiteaeagne qui on! amend
lee meeures hoilandaises

fca S«Mte it Kom éerit que e'wt a la suite
de noavdtes r««ocs de source prtvit que le
gonveniwwet hebandais a prie ses m&sores
militair**. ...
Cela paralt vsskcmblable, étant doeué
que M. Col?*, an«ea namwtre bollandais, a
géciaré dams tes Stromen its Tyds, que ta
Ileliaude M se dêfiait pas (Tob débarqas-
Bjctf' sogte», mats que c'étsit l'Altemagne
qui araH ««nifewW des craiates, obligeMt
fttnsi te «earfTBsment bolleadais A mobili
ler pour n'aveir pas a se soumetire &la pres-
tion de I'Aikma^e.
Le tlépsrtd progressists alletuaad tob
Paver, qe< deil savoir a qeoi s'en teeir, a
fiéanKOMf «ra l'andace de parler de pressioa
angle»* eiereée sur la Hollands, qui « souf-
ira u«H seuteBieut pour elle, mais pour
«ons U preasion exereéa contre la Hol-
lande a pour but d'étouffrr ie people aile-
maud. » C'est la confirmation qne l'Allenaa-
gne, inqeiète de 1'aveair, a voulu, prr one
pressies sur la Hol lande, empêcher le res-
serreraent du bloes.
M. von Payer affecte de croire que la
Holiande « se léve pour défendre ton indé-
pendance et sa liberté ». Le joHraal hellaa-
dais Hel Velk douue la réponse hollandaise :
« Le peupie fcollandais ne se laissera pas
monTOir co»»e des soldais de bois ».
Peat-être y a-t-il lieu de rappeler ici les
eraintes qui existcrent en Hollands, il y a ut»
an déji, qtiand on redentait A la Haye le
passage brusque des tronpes allemandes
vers la cóte pour un débarqueinent en An-
gleterre. ,
II seasbl# établi maintenant que les Alle¬
mande ont vouln essayer d'explniter en Hol-
lande mème 1«3 mesures militaires prwes
par le gouvernement de la Haye dans le
gens de bresquss complications avec les al-
liés, uotamment avec l'Angieterre.
Le Vaderland assure que le libraire d'Am-
Sterdam qui, le premier, afficha la nouvelle
que l'Augleterre demandaitA ia Hoilande le
fibre passage pour ses troupes a dsclaré
avoir rcc« cetie nouvelle du cousulat géné¬
ral d'AHemagne.
Ls Nieuwe Courant annonce que Ie gouver¬
nement hellandais a démenti officiellement
1'iaforBsation du Svenska Dagblat, d'après la-
qnelle le goavernement anglais aurait ds-
mandé le passage de ses troupes par la Flan-
dr« zélandaise.
Un ceBimnBiqeé émanant de la légation
d'Angleterre a la Haye démant de la lacon la
plus catégoriqee les bruits qui ceureot au
sujet de prétcadnes démarches de l'Angle-
tene, en ajoutant que ces bruits n'avaient
d'autre objet que d'exciter la population
sontre une nation amie qui eutroiient avec
ta Hollende les relations les plus amicalea]

Un étrange incident
Le miuistre des affaires étraegères est in-
Tormé par le gouvernement hellandais que
la navigation dans la mer du Nord est deve-
vrnue récemment si dangereuse qn'il est
incapable d'assurer cotnme d'habitude Ie
transport des prisanniers de guerre invalides
anglais et allemands dont l'échange doit
avoir lieu les 7 et 8 avril.
Oa examine la question de faire d'autres
Arrangements pour eflectner eet éelunge.

***

LA SUISSE

La politique de M. RadoslavoS rencontre
nee v/ve et générale opposition.
Le roi Ferdinand craigcant nn mouvement
révolotionnaire a donné liberté entière d'ao-
tion AM. Radosiavoff pour arrêter toote ten¬
tative d'oppositioa poavant se manifester
eontre la politique exterieure iaaugnrée par
Radoslavofi suivant les vues da soave-
rain . , x
C'est Dour terroriser le people et les bom-
mes poiit.ques bulgares soapconués n'è re
dee adversaires de cette politique que M. Ra-
doslavoffa ordenr.é, avec rfgrémen? de Fer¬
dinand, l'arreftation de M. Gbenadieff et des
autres cbets de ('opposition, sohs l'incolpa-
tion de haute trabison.
Ce3 arresi ütons ont produit une émotion
extraordinaire.

LA ROUMANIE

Départ de I'attaché allenaand a Berne
I,e correspondaut A Berae de la National
Zeitung apprend de source sftre qua I'attaché
militaire aifemand, von Bismarck, quittera
Berae precbainesaent ponr prendre le com-
mandemest d'nn régiment sur le front alle-
Btand.
Ea réslllé, il s'cgit d'aa vériteble rappel exlgé
par le CoBseil federal a la suite des menées aux-
quelles s'est livré en Suisse I'attaché militaire
allt msBd et qui, i riiverses reprises, oat tailli
compreaettre la aeulrtlité belvêtique.

»*.

L'ESPAGNE"
1,6 boycottage de la musique boche
Lfl publiciste espagnol trés cdann Marieao
Cavia a invité ion's les nawteiens espagnols
i s'abstenir de jeuer la meiique allemande
jnsqn'A ce qne 1'Allemagne ait offsrt aae ré-
paratien sa isfsisante de la mort du coinpo-
eitenr Granados.
Les joernaux, commentant cette nou-
Trelle, te trouvent juste, opportune.

LES ETATS;UNIS
jCom Krent M. Roosevelt

accept* la Candidature
Le colonel Roosevr It a fait ace décSaratian
pur kqselle il de«ande an people sxaéricain
de ne pas le designer cennt candidal a la
présidence « a moins qu'il ne veailU an pré
gident qui pretegera la vie des citoyens amé
ricains, qr-i défeedra l'bonnenr des Etats-
Unis devant Ie monde entier et dost la po¬
litique permettra acx Américains d'ètre fiers
de leer patrie ».
Le celenel Reoseveit a ajenté: « Je déteste
la guerre, mais la préparer c'est Ie seii
moyen de l'évHer ».
Geite declaration est considéréa conarae
1'iBdicatieo tjne M Roosevelt est prêt a ac
repter ia déeignatioa a la présidence aussi
bieo par les pregressistes que par les répn
blicgins.

DANSLESBALKANS
Une patrouille allemande, en rrconnais
la iics, est io te beo dang une embtiscade
pliisieors officiers et soldats ont été faits pri
lonnirrs ; un officier a été griév# went blessé
Des avion • allemands ont bombardé le
et ie 6 Karas'ouü, mais ils n'ont fait ni vic
time?, ni degêts.
I.e géuoal Sarra'l, invité par les autorUés
heil -oiqoes, a assisté hier offieieliement A
un Te Deum a i'occasion de la iéts nationale
heileuiqne.

LA BULGARIE

U rent -Hé it, krern

l/AllilfldcdeIaRosimanie
On aiïirn!?, dans lc-s milieux par'crtientai-
res de Bucarest, que la session du P rlement
roumain a étó prolongée paree que M. Bra-
tiano craint qne le ministère aciuel ne soit
ebligé de céder la place A nn ministère Mar-
ghiloman, dont les tendances germanophiies
sont indiscutables.
Pour prévenir ce danger, M. Bratkmo a
pr&loncó la session afin de pouvoir s'ap-
»uyer sur la Chambre et abroger la ioi sur
'état de siège.
M. Marghiloman serait ainsi obligé de dis-
soudre ie Parlement actuel et da procsdar A
de nouvelles éiections qui lui seraieat car-
taiaement contrair es si l'état de siège n'exists
pas.
M. Bratiano mainlient égal8ment le Parle¬
ment pour faire face im.«eed late ment A une
8urpfisedela part de la Bulgaria, érentua-
iité qui n'est nullemeat improbable.

Le gouvernement al Iemand aurait fait les
concessions suivantes A la Ronmanie lors de
la dernière livraison de blé faite par c-üe ci
A l'Allemagse : !e gouvernenaeat ailemand
s'est engage a livrer a la Ronmanie les loco¬
motives qa'eiie avait com mandées avant la
guerre et celles qui soat cn réparaiion,
ainsi que differents produits pharmaceu-
tiqnes.
L'Aüemagne est prête A accord r-r le libra
passage anx articles et produits que la Rou-
manie serait appeléa A recevoir de Saisse.

des «méts bulgares
On tfiégraphie de Bucarest au Corriere
ie ill Sera que deux des qnatre armées bul¬
gares se troavent maintenant A la frontière
ronmaine, coatmandèes par le géoéral Tran-
ganfsef. La première ar mée, comnaaudée par
le gécéral Theodorof, se troove snr le front
macédooiea; la seconde, commandée parle
général B jadief, se trouve «n Serbie.
De son cóté, la Patris d'Aihènes appreed
que Ia troisième division balgare de Petrilcb
a été transferee i Munchovo, prés de Mo-
nastir,

Sur le Front Russe
L'ciï«nsivedugénéralKourcpatk'ns
Réscnunt la réceste offensive de !'ar»*ée dn
gèoécallvoiiropslkiBe, que la crue des esux a
arrêtée. ie criiique militaire de la Gazelle de la
Bourse écrit :
Cette offensive permet aux tronpes russes
d'améiiorer considérablement leur sitnation
stratégiqne et de sortir des régioes menacérs
par l'inondation. Eile leur a démoutré la
possibilité de forcer les organisations défen-
sives de. l'ennesai, répntèes inexpsgnables,
et même d'eefoncer le front ailemand.
Cette offensive a forcé le général Hinden¬
burg A (iépeaser iaopinément et erématuré-
sient d'impertantes réserves qa'i! a dü taire
venir d'Allemagne en formations neuvelles.
Elie a désorgaaisé SEbitemeat l'armée do
général Hindenburg qui se préparait tent
l'hiver Adonner un formidable coup dès le
printemps. II se voit maintenant forcé
d'ajourner sa propre offensive.

Sur le Front Ture
Bombardementde Smyrna

On conlirme de Mitylèue que des aeropla¬
nes aiiiés ont iancé plosieurs bornbes sur
des camp8menls tures de Smvrne et sur ie
fort Castraki. Les dégatg seraient imporianfs.
Le fort Castraki se trouve A l'entrée da
goife de Smyrns.

LQOi

SUR MER
Don de 5,000 francs aux équipages
qui ont coulé ie sous-marin sliemsnd
Les Compagnies d'assnrances : l'Union ma¬
ritime, la Centrale, la Reunion fraocaise et ia
Compagnie d'assurasces uoiverselles, qui
depuis le débat des hostilités, assarent Ie
commerce francais contre les risqnes de
guerre, oat demaedé an rainistre de la mi-
rifie de bien voaioir accepier la sotame de
cinq miile fraacs, A répartir entre les équi¬
pages des différents navires qui ont pris
part a ia destruction du sous-marin ailemand
coulé Biercredi.
Ces Compagnies ont déjA remis la même
somma ie 24 iévrier 1915.

Le torpillagedu «Sussex»
Ls rapport de I'attaché naval américain A
Londres concord* avec celui de I'attaché oa
val américain A Paris, établissant qua le Sus
sex a été torpillé.
On téiégraphi* de Loadres et de Washing¬
ton que I'attaché naval A l'amhassade ame
ricaine a Paris, qui a trouvé «es fragraeBts
de méia! daas ia coque da Suss-x, a Boulo
gae, a rapporté que ces fragments soat
ideatiques aux morceaux de torpilles explo-
sécs en possession de l'amirauté britan-
nique.
Oa annonce, d'antre part, qne le contre
amiral Grasset, qui avait été chargé par >es
autorités navales franchises d'une enquê-e
sur le torpillage do Sussex, a remis soa 'rap
port au ministro de la marine.
L'amira! cenctni, en se fondant sur des
precves techniques indiscutabies, qa® la
torpiile éiait d'origine aliernaade.

Navires ceuié3
Une dépêche nous fait connaitre qu8 !e
va peur F««r»o s.été coulé. Six p-rsoones de
1'éqnipage, officiers ou hommes, ont été
tuées."
On télégraphie de Washington que le con
sul des Etats-Unis A Cork a fait connaitre
que q eat re Anoéricaies étaient A burq du va
peur anglais Bertcmdvale , de 5,242 tonnes,
coulé par on sous-marin.
Le vapenr danois GoUborg a été con'é par
ho sons-marin autiichien. L'éqaipage a tté
sauvé.

Les pirsles allemands regardèrenl
se noyer les marins du « Zent

On té'égraphie de Londres que le vapenr
aDgkis Z-nt a été torpillé par us sous-marin
ailemand, saus avertissement préalable.
Le torpillage da vapeur anglais Zent pro
voqee A Londres une indignation intense
Non sesiement le navire, qui n'était pas
armé, a été coulé saus avertissement, mais le
seus-marin ailemand qui l'a torpillé n'i
absolument rien fait p mr sauver les mal
heureux membres de l'équipage, dont qua-
raute-huit se soat noyés.
Aussiiót anrès le torpillage, qui tua deux
hommes A bord, les matelots anglais rairent
avec nue lelie hate les canots A la mer que
cenx-ci *e retonrnèrent, projetant dans les
flots tous les occupants. Lom de leur porter
secours, les pirates allemands les regardè¬
renl se débattre désespérément, puis, a bout
de forces, disparaisre.
Seals le capitaiae et dix matelots, dont
deux sont blessés, ont été recueillis plus
tard et débarqnés, ainsi uue deux cadivres.
ILe Zent, vspeur eonslniit a MaDchcstcr, avsit
un lonntge <te i.Oco tegfigs, Soa Bott Aatiache
. êtail Belfast, j

ENALLEMAGNE
La Crise éconemique

Le nombre do temlliea holiasdaises qui
travaillaient en Ailemagne et qai rei»r^-«t
dans fours pays par suite da reueuf ek s»»>ent
du prix tfcs vivres, aegmente dans des t«*-
portions énormes. Chaque jour, des eea-
tames de per-sonnes sortent d'AbeinasuBe
pour alter se fixer definitive ment en Hei-
lande.

Les soclalistes berlinois
refuaent ie budget municipal

La fraetioa sozialdénaccrate du •on-et! mu¬
nicipal de Berlin a refusé de voter te bivijpH
de la vilie, partienbèrement Acause de i'aug-
snentation du pr:x de gaz qui pèse iourds-
ment sar la ciassc pauvre.
— — ,<» —

EN BELGIQÜE
Le cardinal Mercier

Divérs jonrnaas oa' pnbiié une nouvelle
d'après laquelle le gouvernement beige,
d'accord avee ie gouvernement frangais, au¬
rait fait savotr au «srdinal Jiercier, qu'il lei
serait réservé le meillenr accnei! an Havre
au cas oil son eon flit avec le général von Bis¬
sing rendrait son séjoar ®n Beigique impos¬
sible.
Da source officiense beige on df'e'are qa'il
n'y a rien de fondé daus cette information et
qtie l'oa paut être certain que ie sardteal
Mercier ne songe nnllcm^nt Aquitter la Bet-
giqne, qtielque attitude qu8 puisse prefidra
vis-A vis de lui ie gouverneur général aile¬
mand.
On annorce en etMqce le cttrdina! Mer-
cier est bien résolii A ne pas quitter la Bei¬
gique de sa propre volonté et A demenrer
jusqa'au bout la oil il coosidère qa'il est de
son devoir de rester. C'est pourquoi il a ré-
sisté éoefgiquement A la suggestion alle¬
mande qui tendait A le feire apoeler A noma
en residence permanente auptès du papt?.
Ou mande de Zcrich qne Ir eardinal Ifert-
iiianu. archevêque de Cologne, est p«rti
pour Berlin, gfia d'avoir une entrevae avec
le kaiser au sujet da cor.flit qui viest d'écla-
ter entre von B;ssir>g et le eardinal Meieier.
Le cardieal Hartmann voudrait lacher
d'obtenif, dit-on, que certaines mesures de
rigneu'1 décidécs contre l'archevêqae de Ma-
iines fussent rapportées.

Hors d'Europe
AU BRËSIL

Unmouvementrévolutionnaireau Brésil
On mande de Rio-de-Janeiro que Ia police
a découvert et fait avorter un mouvement
révolutionnaire fomenté, dit-on, par ua ou
piusieurs aéputés. C« mouvement tendait A
renverser le gouvernement avec l'aide de
cvrtr.ins éléments de i'armée. Piusieurs ar-
restations ont étó opérées. Le calme est ab-
sola.

Morts au Cliamp d'Honneur
Ou annonce !a mort au champ d'honneur,
le 23 février. de M. M'chel Lecomte, débitant
96, roe du Doek, au Havre.
M. Lecomte, qui éiait originaire de Gom-
mervilie, éiait incorporé au 39®da ligne.
La Mairie d'Angerville-Baiileu! vif nt d'ê re
oflicielkment av sée de ia mort du soitkt
FerHand-Augnstin Dav&l, dn ...» régirasst
d'isfaEterie, tombé t8 3 fevrier dans ia forêi
êe i'Ar^onue.
M. Pierre Edonard, 21 aas, ds Honflear, a
été tué ie 23 février.

t'itatiens a lördre du deur
De VArmét :

Le torpillage de la Provence-U a fait citer A
l'ordre de l'armée plasieurs oificiers de ma¬
rine et matelots. En veici la iiste :
Le capitaiae de frégsle Vesco, commaBdaat la
Prevencs-U, le capitame de vaisseau Reveille, le
espiiaine de freg-ste Biffaud, les lieutenaBts de
vaitsesu Capin ei Bessoo, secoed du traasport.ks
ensf igaes Beaudoin, Develuy et Fleury, le méca-
cien principal de première classe, Le Vavasseur,
le mécftBiciea prircip»I de deux èeie casse Da-
vreuil, les matelots Flamery, Plevy, Gaslrtc et
Brede!.
Sont cgalenaeot cilés A l'ordre da jour A
pr0603 de ce même torpillage :
Le colonel Thomassin, du 176* d'infsnterie, le
Usu'eBant-coloaei Dutiaide, du 3" a'isfa»!erie eo
losiale, !e lif-uteuant d'etit msjor Bokaaovrski et
le capitaice Berlheme, du 3«colonial.
En outre, le matelot aïde-fonrrier Gautier
est iascrit au tableau spécial de la médaille
militaire :
Se trouvant sur un radeau surch»rgê, s'est jeiè
spoBtaBéaaeat a la mer en dkani : « Ua naarin
deit céder sa place a un soldat. » A pu être re-
trouvê le lendem&in matin accrocbé a une plaa-
cfie.

Du Régiment :
M. Marcel Binay, soldat aa 5l« régiment
d'iBfanterie, a été cité en ces termes a
l'ordre du régiment :
Brancardier de compagnie, a fait preuve d'un
sang froid et d'un ilèvouement d gnes de tous
éioges en prodiguant avec camie aux blessés des
soi)-s immédiats tors d'un violent bombardement
le t" mars 1816.
M. Binay était avaat la guerre gargon li
mo»adier chrz M. Blondel, rue du Général
Faidherbe, 5 ; soa père est facteur intéri
inaire des post's en notre vilie.

Le soidat de 2« classe Isidore Conrcelle, du
I29e régiment ü'infanterie, da la 9ecompa
gnie :
Dans des circonslances Irès difficiles et sous
ua violent bombardement, a établi Ia liaison
ealro sa compagnie et l« compagnie voisine.
A étê tout seal reconnsitie les empiacements
ennemis.
M. Conrcelle habile chemin du Paits, A
Sainte-Adresse. Avant la guerre, il était
eaaployé Chez M. Fontaine, couvreur.
Le sapeiir Edooard Monviiie, coltivatenr
au Brc-de-Mortagne, virnt d'etre cité A
l'ordre par ie commandant du 3« génie, dans
les termes suivants :
Travailleur adaiirablement adroit et endurant,
ne DiéBcgeant pss sa peine. A préeédé coiswe
eisailletir une colonne d'asssut a qui il a ouvert
le passage ; sa mission terminée, a pris part avee
l'infantene. A été blessé au cours de celta sc-
tioa.
M. Elysée Levienx, demearant A Bolbec,
rue A ctde-Driaboise, soldat an , . d'infan-
teéie, a été cité a l'ordre dn régiment, dans
les termes suivants :
Dans «ne conlre-attaque. s'est offert spontasé-
m*Bt pour allaqucr une barricsde tenue par l'en-
nemi. Aprés la grise de cette barricade, a orga¬
nise la positron conquise, le 47 février 1916.

Ia fiituntion de b«k Prisemtiers
en AlfenM^ne

Un leeicsr é t Jonrz I de honen lui a com-
nHinittiïè «et vateah d* opport «Fone viste*
fttee ê.tns le cou*a*t de i'année 1915, par
MM. A. Bugs'er ct C de Marva!, liétegoés du
ff-uahé intcrnsttoiKBi de ta Crnix-ltouge. sur
ms vis tes ecBimaees de earnps de prken-
ikeiS cn Alteaaegae :

CAMF BI XX. ,.
OonUent H,9V miRtetees, dont ift.308 fr»n®sis
Xogswwtf. — Préanx : tjaraqucBrents rtsliqoes
en pte»ebes, Beeorrvertes éc eurten bitiriné, pou-
vant eoBiestr 180 besKtees W.-C. ccnverfatPes,
sail* de entte et de péunfons. Prèanx mfikawts
FBfee tes gfi-epes de btmiqocs, q>ti toot séparAs
fes o*s des eifess par des psliSMdes de Ui do fer
bsrbelé ; Ms prrs*»m««rs d'tri gracipe ne peuveut
pot avBnasissfpsr swe » nx des atrtres.
Nowrrdure , — ïnssffisemte au déhut, fa courri-
•ü£« a été ftraéUerée (tepuis $u*jquts raois ; le
lasagne 4e. ?sin grammes p»r jour) est vive-
mest resse; h paries prisesnisBS fea®®«1s.
Coueiage. — Les prfe«nBier3 eotieuent a même
le pteteker, sur dus psiüusses ; efia tua a sa euu-
vertere.
rUemeits. — Ifehifs, linge, efianeswes. »«•
chsage, 2,,'jOOs 3,600 néeéssileux manquent de
secbaéisre sèeessafre.
Sanli des prïsmaUrs. — Bonae en général,
beaacoup de itRereuleux 8 l'mfirmerie, oü tes
m«taéès pesetssrwst étre bif-n soknés.
Vf-viiae. — 8' ber- aux mesuaes d'hygiène, aux
insfeifetiOBSd« desebes et da iavsge, ta vermme
a presqee cispsrn.
Trveeil. — De. ëers environ des prfeonniers
soat ocettpd* dans ées chwibws en dehors du
earn® ; fis rtfoivsnt ua suppiémont de nourri-
tsre.
Services rehgitux. — Six me.ses pouvsnt réunir
ch«esr,e 60) hommes, sont tucs ebsque dimsnebe
par six prekes prisoBUfofS «n camp.
Gort »/n):iiii&*«e.— Pour héter i'expédiüon et la
disfelbation 4»?la poste, tl sersit désirab'e qne le
p«rr»n*el eecapé Aia «ensure et au service pos¬
tal fat juffrarnto.
Steenes eoUeclifs. Ceux qui sost arrivés ont
étó exaetement disbibtfes aux n»ml>renx indi
gents ; ii serait a déoirer que ces envois con-
finuent.
Dés*s des prlsonn'ers. — Avoir davsntgge de
psSs et pouvoir se vkitar d'un sroupu a l'autre.
Steens de trcis jours pris au hasard :
Béiettesr. — Csfó 8 gr-uonés, sucre 2 gr., ou
bic* 8/4 htre de sonp*. floeon travofne 93 gr , ou
bies riz au lalt 90 gr.. ®u bien swiebsch puivé-
ri*6 90gr.: 36agr. de pain pour la journée,
Bbier. — Soupe eonténant (50 gramme' d'orge
cl (80 gr. de viaude de conserve, ou l-iea itié gr.
de riz et (20 gr. de viande de conserve et 26 gr.
pofege ; juli -Bise, ou biea 130 gr. do nouiiles et
Ids gr. de saucisse.
Souper. — (00 grammes de fromsge tt 1 k. 230
gr. de pminnes de terre, ou ken fB gr. saucisse
«u feie et 1 k 2Si gr. de pommss de lerre, ou
bien potage 8 la seraouie (30 grommes.
Si le repas de midi n'a pas aa vfesde, on donna
au souper ua fcsreng ou 75 gr. de saucisse.
Les punitions disciplfoaires iégères iBfligées
dans le dèpöl do prisonniers, soni graduées com-
rae suit : 1»Reine du poteau. t a 3 beures (d'après
renseigns-mesis pris, Mersrburg est un des pares
camps oü eetie peine est eneore appjiquéei ; 2'
Réclusioa en celluie éelairée, 1 a 3 fours, avec
pain 36o gr. et a l'stii, avec soupe a midi ; 3« Ró-
ciasioB en cellule obscure, 1 a 3 jours, avec ie
mèrne régime.

Ncuvrllea miitaircs

Le lientenaet de réserve Héron, dn 129«
régiment d'inUntcrie, est promu an grade
de capitaiae de réserve a titre temparaiie.
Le sons-lientenact Gaérin, da 129» régi¬
ment d'iafaoterie, «st pioaia au grade de
iieuteuant» ~

Ii'Imp*t kmp Ie Kavenn
Dékiis supplémemlarres pour ta production de la
déehrntion rrUtiee d Vétabliscemmt de i'im-
pót général sur le revenu en l'Jiö.
Ua décret dn 15 février 1916, Inséré an
Journal officie', du 17 dn mèv»« a régié
tea eesdkie^s dses tesq«ellex des dófeis sop-
pléiseèteirea soront ac* ordes peer souscrire
ia déekpatsnn relative A i'iaipót général sur
le rerenn, aux cfmtribnabtes empèches, par
suite d'dn ea« de f#ree de rernplir
cette fortaakté avant le ie' roai prochain.
Lki conti ibaables m«bii>9és «Lias ia zone
dss armées et ecus dont ta réekleace habi-
taeHe est situés darts nne iocalüé acteeHe-
meet envahie ou eompi sse dans ta zone dss
opérations miiifeh'es jmwront de plein droit
de ces éêteis sappféöienteiros, sans qu'au-
enne intervention ds leur part soit néces¬
saire,
Le délai qai ie»r est oavert ne prendra ftu
que deax meis après réeepfesa d'oo avte q«i
tear sera sdressé par ie directeur des eomri-
bsUons dirc-etes, iorrqn'il aura été reconna
qne l'eMpêciienwat de «teel.ar vr a dispara, «t
au plas tard trois rnois aprèsla eessation des
bestik tés.
Teas s ii tres eentribrw bles, empêchós par
un cas de force raajatwe «m forra le«r déela-
ration et d- sireux d'ebtaatr iwe proforiga-
lion de sétei pour la prodaire, devront,
avant ie 15 avril", informer le directeur' des
Goamtesiteeiw directs du département de
!e«r ré*Me*C3 4c 1'empêchtBaent qa'iis en-
tenctent fiire valdr.
A e»tte seal* eeadi-ion et si 1* directeur
ne feit pus d'ebjeetiös aux moDfei qu'iis in-
voqe«*>, iU pcw-nost vatehtesneet ssmacrire
le«s- dé*iaration, c®waae ks eeateibtKbles a
qai ées délaiv supplémsirtetees sowt aeeor-
éét de plein droit, fowqa'A l'«xpiraH©n des
deux mais qei soivront U récepacn 4a t'avte
qui tear ssra nltvrfosressent adressé et an
!>tes ford trois muis après la cessation des
heshlrtés.
S'il éteié étebli (falis allègnent A tert nn
emp^hsHa-«it de farce »«aj-*ure, ils en se¬
raient prévenns par le directeur et dispose-
raient cn tout état d« cause poor faira leor
eteckr-atioa d'un d-slai de qnsnze jours A
compier de la réeeptioa de cette notifica¬
tion.

La Hiuiise <tu Beurre
et la Vnue de la Margarine

L'élévafion des prix du benrrs, an conrs
de ces dersières senssinrs, a attiré d'une
fa$»n toste panionfière I'attention des pcu-
voirs publics, justement préeccnpés d--s
eottséquswee» qxe la bansse pnavait entrai-
n;r pear tes esasoaaseatears.
D.veis mtyees fcrent envisagés pour re-
rnAdivra cette skaatto*. C'est ainsi qne 1'oa
a déoidé da tetercr I import. ti»n des benrres
étrangers boriq»4s, niais cede me»Bre ne
peavait è re saffisaauM at apAraate et i'oa
pen*8 qne te sesi rwsèts vraimeat efficio*
ne pssavsit coasi'ter qoe <ia»s i'octroi de fa-
cilités de veste Bh s grandes A un peodait ds
sabsiitatkj», la nMrgxriaa, dnnt I'vaaploige-
neraltes estde natare Afaire pressioa sur lea
caar* da heisrre.
Scisi de la qaesUon par M. Malvy, ministre
de l'irütériecr, M. Mt^i&e vie«t da déckfor,
après ccxesuitatiia et avis conforme du C»-
mits cossaitaiif p®r»ar»«nt iustitné auprèx
de soa département qfi'ii y avait beu d'aa-
toriscr par mrsore de toiérance, A titre pro¬
visoirs et seaiesaeet poar ia date de la
gaerre, Ia veste ae la margarine daas las
éubiissaaicnis oü il se aebite ae ja du
btarre.
II reste toutefbla euteedn que le débit se
fora dans les coeditier s «révovs par S'xriicle
9 de la Ioi du 16 avril 1897, e'est-A-dire qua
ia margarine se>a iirrce cn pains cubiqaes
ayec nas ensprvinte portant snr ene des fa¬
ces, en earacièrcs appareats et indéiébiles,
le mot « Margftriae », aiesi que ie nom et
l'adrevse da fabricaut ; ceï mêm«3 indica¬
tions dsvront feire repeté«s sur les envelop¬
pe?, acocrap? gvéös d» i'lsdicatfon de la com¬
position du prédnit. Les paias dont il s'agit
ne ttevrost pas êue détaiiiés.

liigue Pr«(«ctrlve des Enfanfa
Abuaidannés

On sait l'oenvrs sociale et usoralisatrice
acconaplie par la Ligae protectrice d?s En-
fents sbandonnés. A piusieurs reprises, elle
fat rnise en evideaoe «t loneecoaimv ii con-
vieat. La gaerre a fait citer des noras d'ao-
ciens pvpiiies de la Ligae qui se sobI dis-
tiagv és sur le champ de bataiile. Ces joars-
Ci er. «ore, neus publiiens la lettre énaou-
v«nte et d'one si havte pensée en sa siru-
pbcité qo'nn je3*6 eeldat, qui tut élevê A 'a
Ligue, adressait A sa fimilie queiqnas hiu-
res avant de tomber |iorieaseibeut tace A
;4'enneiiu,

L'oenvre rappelle ainsi i'exc'tence de son
action et se secommc.nde a la cbaiitable col¬
laboration du public d'oü lai vlent ia plas
large psrt de ses ressources.
On nons prie de sappeler — et noos Ie
faisons bien volontiers — qae sa souscrip-
tien annaeKe est oavert8.
Nons ne saarions trop engager no3 eoneï-
toyem A rêpondre le plus largenoent possi¬
ble A Tappet exteaordinakr, qa'en raison
d'iiïïpéf reuses néeessités, la Ligue vient de
fcire a teivr inlassable générosité.
Afia d'éviter des frais d'encaissement oné-
reux A Tceavre, dobs rappelons qne les do-
natesrns sont priés de bten vonloir adresser
les offvandfis anx membres du eomilé ei-
aprè3 désignés :
MM.

Eng. Siraon, président honoraire fondateur,
M8, boulevard de Strasbourg ;
L. &aitton, president, 34, rue da Havre,
Saiwte-Aöresse ;
Baoul-Dnval, vice-prAeident, 9, place Êirnof;
Mauriee Gsnestal, vice-président, 44, rue de
la Bourse ;
Pcdesta, trésorier, 79, rae Ernest-Renan.

Clisnilni do Fer do I'Etat
Service de la Pelile Vitesse

L'admini&tration des Chemins de fer de
i'Etat informe ie public que par suite des
ntoessUés du service, !a gare du Havre sera
fermée eomplètcmoat a la réeeptioa des co-
lis de détail, petite vitesse, les 8 et 9 avril
inclas.

triompho sn-
Gaumonl i'atuce de Paris

fii'I'lobouèiueist du Spero
Le renflouement par ait possible

Après examen du steamer norvégienSprro,
qui sVst échouó mardi ia nnit sous les fa-
laises de Vaucottes et de Bsuonvillg, on a
reconnu qne sa position était raoin3 grave
qn'en ne Tavait cru tout d'ahord. Lesvoies
d'ean.sont assez pen itr.partanies ; comme il
n'y a pas eo de gros temp.', ie navire n'a
pas so» tiert sur le fond tte rocbe oit il est
placé, parellèiomeat a la có e, i'avaut vers
Fccaiap. D'ici deux oa trois jours, s'il n'y a
pas de mauvais temps, le recfloaement
pearra être tan té.
La cargaison de 880 tonnes de charbca
pourra être sauvée, contrairement A ce
qn'oa avait peosé. Pent-è. ra que- si ie ba¬
teau avsit pn cire aiiége, dè- ('accident, de
200 oa 300 tonnes, il aurait fluttê a marée
haute.
L'équipage — do ze hommes et le capi-
taine — est resté A Fécamp jasqa'è jsudi
aprè.wnidi. Sauf !a capitaine, ie second et le
chefmécanicsea, fos marins oat éié envoy és
au Ilavre, d'oü ils serout rapatriés. L'un
d'eux, un Saédois, qui, étaut pris de bois-
son, eausnt du scandale, jetidi" matin, dana
ie café de M. Lapel, hotelier, quai Bérigny, a
Fécamp, et vonlant jon er dn cc utea a , s'était
btessé A la main, a êté arrété par k gendar-
trerss marhivae et les agents de psllce.
Aps^s ieterrogatoire p"r M. Alexaudrs Cons-
taefin, vice consul de Norvège, ii a été enter-
mé au vioion.
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Frh«anlcrs «llciaanils
On sait qa8 les prisonniers al iemands faits
par fes troop' s britacniques étaient gécé-
ratement dirigés vers notre port et trans-
purtés en Ang eterre. VoilA qu'on les ra-
mèae en France pour les utiliser A divers
travar, x.
Un transport anglais a débsrqnê jeudi
après-midi, dans le port de Rouen, 750 pri
Boosters allemands araenés d'Angleterre a
destmatioa d'un ctimp aménagé pour.eux A
prexim-Ré de Rmteu.
La grande msjorité des prisenniers, trés
propree, respiraient la san'é et avaient de3
mines réjsnies. II n'en est pas un seal qui
n'avait avec lui un bagage important. Ils ont
gardé par devers eux les plus légers, uotam-
ment des instruments de musique tels qa»
vioto&s, mandoline--, doot beaucoup étaient
psrtesps ; les plus volumiïteux out été
trsirsqsjjrtés au camp par dos camions aato-
ffiofebes.
Dans eet important gronpa da prison¬
niers, A pen prés toctes les arrates étaient
représentées ; on y remarquait beaucoup de
BsVerois.
Pi u après le passaga de la colonne qu'es-
eorteient de noentrreux soldats anglais en
armeg, et qai a soutevé une vive curiosité,
les tons-eSkiers allemands sont passés A
tear tour, dans les camions automobiles qui
trsnapertatent les bagages.
Ces pi isenoiers seront employés a diffé¬
rents travaux.

OLYMPiAHELLYL3BSBÖLETTEpar
Franceses Bertini.

A «gui 1« poi'to monnaie F
Uo perte-monnaia castenant une certeiBe
seraitie d'argeet a été trocvé A Bléville par
M. Léo* Taacré, chef de ia Fanfare des Inva¬
lides beiges, qui le tiect A ia disposition de
son propriétaire.
S adresser ctez Mme Lara, rne da Boeage-
de-Bléviile, A B évilie.

Bsns une DevautBre
Jendi matin, vrrs dix heures, une automo¬
bile de ia Croix-Re-oge anglaise passait sur
le qusi Videcoq, lorsqne par snite d'ane
faasse masoenvre eile monta snr le trottoir
et brisa la devantar* da debit tenu par Mme
Lesaenr, sitoé au n® i.
Les d^gats furent peu importants et per¬
sonae H8 fat blessé.

OBSÈQUES DE fifMLIT AIRES
f.es obièqtte3 da soldat Pterre Yerhelst,
des v«Hostaires de goerre, armée beige, do-
micilié è GraviUe (Ufine de Pvrotechnie),
aaroKt lien Ie ?amedi8 avril. A 10 hmres 1/2,
A THospice Géneral, rue Guttave-Flaubert,
55 bis.
Les obsèques dn soldat Charles Geerincksc,
de i'arüliene beige, dowicilié A Gaiaoeviiis
(Ateliers de Pyrotechnie), anrent iiao le sa-
mc-di 8 avril, A 10 heures 1/2. A l'Hoipice
Général, rue Gustave-Flaubcrt, 55 bis.

Rossel et Tarquini ü'Or, de i'Opéra-Comi-
que.
Le soir, A 8 h. 1/2, nne seule représeuta-
tioa de ia Vie de Bohème, avec Mile Ray-
monde Véeart, la bn'Unte interprète do
röte de Mimi, A TOpéra-Cömiqne ; M. Mario,
1« tenor de I Ooéra-Comique; Mile Eyreams,
da ThéAtre IV-yal de te Monnaie; MM. Rosset
et ïarquini d'Ör, de l Opera-Comiqua.

Nou3 apprenons qn'ane rrprSsentation
sensatioun4!'e au bénéüce de l'flEuvre dn
Souvenir s|e la France A srs Marins, anra
lieu au Grand-Théatre, le m«rcredi 12 avril.
On donnera Sapho, avec Régina Bidet.

Foiies - Beirfjère
La Kerue. — Nouvetlvs scènee
Ceux de nos concitovens qui n'ont pas en¬
core vu ou qui désirent revoir ia charmante
revue d'Albert René et de Lbote Albert fe-
ror.t bien de se hater car elle ce tiendra plus
Taffiche bien iongtemps. Ede devra faire
place A regret aux tournées de music hall da
printemps.
Ba attendant, ses auteurs qui désirent la
vair se terminer * en beauté » continuenl s
interealer une ou deux scènes nouvelles
chaque ssmaine et ils feront ainsi... Jus-
Qu'au bout. C'est ie meiücur moyen de
réussir.
Les deux nouvelles fantaisies A l'ordre da
jour ont été confiées a Sinoel, Abel Arit et
Ltse Jaux, tandis que ladéticieusc comraère,
Müe Brésina, et son élégant cotnpère M
Mainvil, leur donnent ia répliqne ia pius ai •
mable qne Ton ptiisse cooéevoir.
Cette phoiographie omme'e ne pent se com¬
parer avec Ie cinémaUteraphè. la verve de
Siaeël s'y montre iBépuisabic, et la sémil-
lan:e miss Lise J^ix rivaiive avec la drólerie
du photograph* tin de siècle Abel Arit. C'est
fort dróie.
Mais que dire de !a scène d'hi'arité oü le
potlu Bouchard dêtaillo les paniculariiés de
chacun des objets de son mnsée rapporté
du front. Le kronprinz vtasre un mauvais
quart d'heure et nous en fait passer un bien
egréabie.
Ea ré-uraé, bonne continuation qui fait
mire le mot d'orare suivant: Retöurne»
aux Folies I

Ce soir, A 8 h. 1/2, même spectacle, et di-
manche, a 2 h. 1/2, matinéa.
Location de il h. a midi et de 1 h.i/2 A 5 h*

Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéma Oisïaia-I^athé

Anjonrd'hni simadi, en soirte A8 heures,
contmualion du beau programin'» avec S5é-
«MiMe AA bs se. La Mort du Due de Guise .
Les Exploits d'un Chat noir. L'Education phy¬
sique élud'ée ou ralentisS'Ur. Wyntérr# de
tV>vT-li«rU Path é Journal et dtrnières ac-
taalités de sa gunvs.
Bureau ua location ouvert de 10 heures a
midi et de 1 li. 1/2 A5 heures.

KURSAALCINEMA
22, Rue de Paris

Programme jusqii'au Lcadi ÏO Avril

MISSION
Grand

TRAGIQUE
drame d'aventures émotiennantcs
en trois parlies

JG© ï*oIn^ "V-©skg©».i-
Soperbe drams en 2 parties

L,a Vallée <3.^3 Serra
Plein air

LA REVANCHE DE SVSARCELLE
G-ntiÜe comédie en, deux pautes

GRAiSSEET SUCRERIES
Coiréiia

Et pour terminer ce merveillem programme,
on passera

CHARLOT et !a DAME
oü CHARLOT (lépouillé de ses propres
vêtemants devient une gaatiUle dsmoisilie

THÊATRES&C0J1GERTS
Grsnd- Thé&tre

Grands Galas d'cpéra
Ce soir. a 8 heures, Louise, avec le concours
de Mile Sozrane Cesbron, de l'Opéra Comi-
qae ; M. B^uiogae, de l'Opéra-Comique ; M.
Mario, 1" tenor de TOpéra-Comtque, et Mme
Berat, da théatre Covent Garden, de Lon¬
dres.
Diinanche, en matinée, A 2 heures, der¬
nière representation de Carmen, avrc Müe
Marie de f'fsle, de i'öpéra-Coraiqae ; M. Dar-
inaei, 1«» leuor de TOpéra-Conatque ; Mite
Batkley,do i'üpèra de Monte-Carloj MM.

Au PERMANENT, l utes les après-midi

La Vie des Salümbanques
Grand drame er. Iro s parties

Tous Its Solrs, Representation a hult hsurss
Le dimanche, Graedes Maisnées A 2 h. 1/2
et A 5 heures. Soirée A 8 hearts.

^smmuzic&tkmgirsnsi
Retraites ouvrières et paysaunes. —
Echenge des cartes. — Avis am pntrens et nu*
atsuris.— Aux lermes du décrt-t du 25 raars 1911,
article 16, les csrles aBRuelies de retrailes de-
vaieat être échanger s cefte année, « Tépoque aa-
Btvtrtaire de la aaissanco des assurês, soit trois
jours avaBt, soit trois jours après la data de n&is-
sa»ee.
Une moditication vient d'êlre apportóe b cette
disgosilion.
A l'aveoif, Téchsnse des car' " uellesde
retraite devrs ètre effectnè du ■" : 3 du mois
qui suit ie nsois de naissar.ee.
Exempt* . Les assurês eês en r v<-1cchargeront
leur earte du 1" au 8 msi ; roux .-3 cn mal, du
t" au 8juin, et ainsi de suite.
La carte atnuelle est psr c sfquent vaiable
jusqu'a la fio du-mois de naiss^; ca dr. l'assurè, et
peut recevoir la toialité des versements dudit
mois.
L'atleDlion des pairons et des assurés es! sppe-
lée, a cette occasion, sur le point suivant : il x
été constaté que des employeurs, qui conservent
les cartes de leur personn. 1. ont négligé de veit-
ler a ce que ces cartes soient échangées, cfoque
année, a t'époque réglementaire. Gr lort assuré
qui n'a pas écbaegé aulanf de carles qu'il a d'as-
nées a courir jusqu'a l'dge do la r--■•-•ie, peut
perdre tout ou parite de :-es droi':: a l'atlocatlon
t!e I'Etat ; il perd sfoement le droü au dégrève-
ment de la eotisalion maladia. s'il est adherent a
une Société de secours mutuels.
L'oaiission de Téchange annuel de li carle de
rclraile porte ainsi prejudice aux assures, et les
employeurs qui détiennent cos carles d'une fsqon
permsBenle pourraient eneourir une eertaine res-
ponsabilité s'ils ne melt.iient les intéressés en
tnesure d' observer les prescriptions légales.

Desti-uetlon des ofseaax de proie, cor-
beaux, pies et ramiers — l.a destruction des
oiseaux de proie, a l'aide du grand- 'uc, ceile des
corbe8ux. pies et ramiers, pourra êlre autorisée
au furil pendant la période du 2 »avril au 23 mai
daas les mémes conditions qu-' pféeédemmeBt.
Les autorisations seron! individu «-lies et ne
pourront être accordées qu'aux cuitivateurs rx-
pioitsnls et être utilisées que oar eux mêmes ou
1-urs serviteurs nommémeat óaumérés a l'arrêté
d'aulonsation.
La vente et le colportage des ammiux détruits
restent interdits.

Verification aunuHle des I'oids et Mesure*
en 1916
ITI.VÉBAinE

Luedi 10 avril. — Rues du Moat Joly, de l'Ab-
baye,de Cronsladt, Félix Taure, n* 6! a 9' ; 66 a 42.
Mardi 11 avril. — Rusr. Pbhippe-LeboD, Boïel-
d eu. LaUédoyérè, de la Gare, D midoff
Mereredi IS am ü. — Rues Duguay-ïrouin, Hé¬
tere, ft* 81 • M3, (24 a 9i ; piace du Docteur-Fau-
vel, rues Massiilon, Du Cour die. Jean-Bart, cours
de la République, n* 176 a 72
Jeudi 13 avril. — Rues Jean Jacques-Rousseau,
du Docteur-Fauvel.
Vtndreii 14 evril. —Rues Lefévreville, Hiialre-
Colontbel, Denis-Papin, BTthclot, Vauqueiin,
Fran^sis-Uazeiine, Cassard. de Zurich, Malherbe,
Bourdaioue, Belloncle, Fénelon, BesOMlliéreS,
Wtuiet «tr4de üisvUte tt* HU s



L# Petit Havre — Sametfi8 Avri! 19!©
§uiistm &S2 (§OCWÏisS M. Lebigre combat violemment U «fpmsBtie

tfVutfKWDtetioBel s'eppese a leut arMgtfemest,
estkoaat que I'secord taterveaa au mots do jute
dewier est snflfcant.
M. Subo^ee «fit qu'en raison de la situation lout
* u»t eseepttoBnelle faile par la guerre, it v a lieu
fie «"entendre.
H. te Btwe eapliqoe qne t'eeeord ent Intervten-
arem seritt basé snr t'eppllearion «Time éebette
•e pr'^ étotole st» vast les roars <i«scitarbeBS.
"■ Leawveis tieat a evjtiiquer son vote ; ams
rcitrer nntleatenl sa eosftoaee a la mustotpatM#,
8 ne voters pss ta preposition do make, étabt
opjxssê a i^oanjeBtetiou.
H y a serntiu pablic : vntent poar MM. Caros,
«meel, I egendre, Hoianwts, Eox ry, CLbagne,
Lambert. " '
Leataxriu eoHlre MM'Leki&»c>BGukteox, Saland,
Brelareat s'abste-atr : MM.Roeroult et Bubee.
Ea aonséqueaee, par 7 voix eootre 4 et J abs-
tPBtioss, la mnnieipalité est atitorieee a «'enten-
ore amiablt'Hient avec ta Compagnie du ges.
A l'unaiiimlte, Ie Coasril vole !« transfer! de ta
concession éleelrique a la SosiéW Havrabw d'Koei-
gio éleetrique.
La séance est levée.

Klannevllle-!a~Goupi|
Oèsèques. — Jeudi dcrsier ont eu Peu, an mi¬
lieu d'iire nombreuse assistance, ies obsèques de
M.Pierre Hsnville, ancien euitivateur, conseiller
municipal et merobre de la Commission adminis¬
trative du Buresu de bienlaisance de Manneville-
la-Goupil.
La m biüsatlon généra'e syanl touebé son Ills
et sob gendre, M. usuvtile s'oecupa des deni ex¬
ploitations agricoles, ce qui lei eerasionna un
trop trend rurmensge qu'il ne pouvait supporter i
en raison de san étot de san é.
M. Hsiiviüe jeuissait de l'estimé de tons see i
coneitoyens et sa disparitieu n'en sera que plus
regreltée.

Yport
. Incidents nu Xarchê.— Mercredi, an msrché, des
ïacïileiiis se sont prodnits par suite de l'élévatien
du prix des teufs. causée par ur achat trés impor¬
tant qu'avaient effeetué une personno d'Yport el
uce marchaade de Fécamp. Gette dernière a quit¬
té le utarehé après avoir eu quelqucs cents' cas- I
sés. Quant a l'autre persoane, elle a été i'objet de
manifestations hoMiies et son domicile a failli I
être envahi.
Deux femmes d'Tporl, dont l'nne a tenu des J
propos inadniissibles. et dont l'autre a ameuté I
les ménagèrps, ont été l'objet de procés verbaux I
dressés par la gendarmerie. Le soir, tout est ren- I
tré dans le ealmo La njuniciptlitó va prendre I
toutes tes mesures propres a éviter le retour de I
ces incidents.
Accidsnt d'iutemobil». — Merercdi après-mHL. I
M. Matbieu, propiH'taire du garage automobile de I
la rue fieorges-Covier, eosduisait en auto a Yport
M.Lceoutre, assareur de la cargaison de eh«r- I
boa du vapour norvegien Sptro, écboué au Val-
dx igne, lequel devait se reneostrer a Yport avre I
M.Alexandre Conatastia. viee-consul de Norvège, I
quand, au b«ut de la rue d'Etrctat, a qnelque dis- I
Unce après le passage de l'oetroi. to voiture qui
teaait Is drolte de la route, tut accroehée par une I
automobile miliUire beige qni moBtait également
vers Snint-Léon^rd et dost le eonduet'ur voulut I
dépassrr l'auto de M Matbieu. Cclle-ci fut reuver- 1
sée ; mais. par bonbeur, ni M. Mnthieu, ni M. Le- I
Coutre ne furenl bie<sés Le conducteur beïge les 1
aida a pousser sur le cóté de Is route la voitu'e
détérforée. et continu» ensuilo ron cbemin. M.Ma¬
tbieu estime a l,50a fr. ies avaries causéas a sa !
voiture.

tES SARSifiES AHiEUX FRÊSES
S©H? RëSTÉeS AUX
DUAVA^l" LA ©S3ERRi.EXiGE2
IA MAROtfE
eUCLVICE' ^ TOUJOlfflSaWIEUX

LES AUTJTES CONSERVES ONT SEULE^
SüBl 4.AHAUSSEOESMATJÊ3ESPREMtÊRES

Si vous voulei avoir la
Produit Pur, frenei

rAspirine
'Itl sines du Rhone"
ts tbs db ao coxrpRiuta lfr.50
Ls CACHKTDB60 MNTIORAJIUBS, 0fr 20
«H VBNTS DAN« TOUTKA PHAHMACIC»

ö*©8 : 89, Rbi KrronMoüL PARIS

Soclété Mataelle de Prévoyance des Bas-
jtlevca de remiseree, au tiége social, 8, nte
Saiign?. — TittsJuac W 323.
Court Teehsiques Commereiaux
Coors du ëanaedi

Tsi'A*BOj,IProf. M. E. Yassia, vice-consul d'Ila-
ïe., i1' £onée, de 8 b. ij 4 a 9 b. i,*4.
l& Socié» se tïs&ss de peocuser d MM.ies K&to-
chi ix, M«öÉUB^stewiiay@5Si#iiS60^S'ês divert
i.c cbei 4e «irt'wre a» ttésltous les jours, A la
Po;;>ars dv arts A m«i tl desal, A la disposition
Aes soe'eayres m»s urn-oW.

L LETTRES oc DÉCÊ8 J;
« txaM i* am

Lis AVISdeDÉCÈ3sonttarifés1 fr.laHgne

ld—BOASBOtlÊ.soa épe»se. t$s tnfnntt ; Li
Famlili it lit Amis. «>ntla douleur de vou* fake
part de to per te «rselle qa'Ue vlennent d'éirea-
ver es ia personae de

MonsieurBsnmanuel-MarieGOASDOüÉ
Ghavfftur a te» 4 da to « Proveeee-II »
disnaru le tl février, d«ns sa 34-« année. et
vous priest de bien vr.nieir assister au servlee
religieus qui sera eélébré le mardi <1 e«wr»nt
a buit heures Uu matin, eu l'égtiso St It eolas

C,'ro«s-C.©»i!atry
Havre Rugby Club. — C'esl dimanehe mab'a,
dans ta fo.'èt do Mostgeon sur un pircours d'on-
viros ii kijométres. quo lo I!RG fera dispuierson
« Prix «teCtdture ». Gette éoreuve sera dotée de
norebreu \ prix. Le départ élant donné a 9 i. t/s
rendez-vous cour locs ies coureurs • 9 beures!
au vesliaire Loiscn.

Soriélé de 8«c«ara mnlurls et de re-
trailcs dn «jnnrtiei- Saiote-Marie. — Pcrcep-
#on des eoilsaitons dnnsin dimacebe 9 courant,
Ae i0 b. a tl h. 4/x du zastin, au Siógc de la Sa-
ïiclé, Cercle jfrankiic.

Rowing
Hewing Club Havrats. — Réum'en d'ouverture
armsDcbe msiiu au garage du bassin du Com¬
merce. Les anciens scciilaires sont spécialement
ccnvoqués pour organiser la saiaon.

Association des Sociétés «te Gymnasli-
|«e <5ePaiTendisaement d«s Havre. — Di-
Baiufce 9 avril, deuxièniö marebe d'entrsliie-

Rénnion place Jules-Ferry, a 7 h. 18, pour dé-
pa:! a 7 b. 20. It- lour a midi.
fbrecüon de ii. V. Tribout, Instructeur.
Soit eonvoqnés. les jf ones sens faisant. partie
Iff Sjciétès sfS'.iées a l'Association et è i'Gaion
fédérale de Tir.

Vous ètes prié d'assister aux eonvei, ser¬
vice e! inbHmatien de
Madame Joseph LANGLAiS
née Cécile DUTEIL

déeédéelejeudi # avril toto. a l'ftge de ïi aas,
muflie des Sacrements fa l'Eglise.
Qui auront lieu ie lundi 10 couraat, è nenf
beures et demte, en l'église Saint-Miebel.
Oa se réuaira au domicile mortuaire, me
Jules-Lecesne, S3.
De la part de :

L» Capitalne Joseph LANSIAIS, du J* régiment
d'artitler e eotoniaic , it sa dUt ;
M—oeuoo Etisnno DUTEIL;
SI" oeuosCharles LAHBLMS;
«SI Victor et Etienm DUTEIL ;
«. «uur, Cl DELACOURTiEet sa Tills ;
Le Deoteur ot «•■ Filix LANBLAiSet lours
Enfonts ;
«. ot «•• LSon DEZEAUet hor Flllo;
SI. ot «"• GsorghS COLLASit leurt Entanfs ;
Et des Families PICADO, QUESiLLOS, THEU-
BET, PILABDEAU, LASBLAIS it BOBO.
On est prii de n'envuyor ni fleur s ni iou-
r onnes.
II ne sera pas envoy# de lettres d'invita-
tion le présant avis en tenant lieu.

TRIBUNAUX
EN VENTE
(UI IK BirtuxIt UK ik BtyKiitift:Conseilde Gnerrede Paris

L'feftaive dea rélaritua fraadultuséi
L'andience d'hier devant être encore con-
sacrée anx interrogatoires, les téinoins sont
renvoyés è l'andience d'acjoord hQi.
Les incnlpés Lerebeurg et Hfudier sont
appelé-s ü donner lenrs explications an Con¬
seil. Ce sont «ienx importants épiciers. qui,
afin de se consacrer a leur eommerce floris¬
sant, versèrent è Laborde et è Lombard des
sommes importantes, 500 francs è pinsieurs
reprises, pais 1.000, puis 1,500, pour obtenir
d'abord des 6Rrsis. ensnite la reform®, lis
furent, en efi'et, réformés n« 2 par la troi-
sième Commission de réforme dont faisait
partie le doctc-ur Laborde.

Les Vfiérass «5c®Arnsées de Teri'e et de
lier ts;o71, — L'sssemhiée gêaéraie trimes-
trii !te qui so tieot hfthüucllcment le deuxième
iimscrlio d'avril. aura lieu seulcment le diuian-
8bo .10avril, a «6 hi tires, Hotei de Viile salie I.
Les véiéraas pension Bés qui u'ont pas encore
Sdtcssa irur eertiiicat do vie su président, sont
tcviies a le faire avant ie 15 courant, dernier
iéiai.

des Chemln» da Fer da l'ETAT
Modlflé aan *•» AVRIL 19IQ

Aisoions Elèves cl Amis d© 1'EcoIe rne
de ! Olwervaloire. — Dimaccbe 9 avril, de
10 heures A U li t/l, eentinuatioo du concours
tie lir. Permai eBce. iiibliothequc et cotisations.
rermancat : M.-Licder.

Pour -róoondre è la demanda d'un
grand nombre do not Lecteurs, nous
tenons A leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau complet des hora ires
dj Chemin de fer, service modiflé au
1" Avril 1916.

as~»jr MarrrrTfTFraricaise^l g

CRÈMESIMON
Unique p®ti9*Safoi!e£Sê

Rrix : 4 O een time*

«"• 6. AXBLABDet ta FamlU»,
Itemereieet les persesnes qui oat bien veuiu
assister aux coavoi, service et jnbumatiea de
Monsieur Adrien-Gustave AMBLARD

OenpagniaNsrmandsdaNavigailaaèVapaiif
Avril

§VLlletiüdes Sports Sanaedl
Cituasthe. 9

«*• Charles LAFFEHBIÈBEei ton Flis ; la Fa¬
milie et lis Amis,
Remercient !es personnes qui ont bieavouln
assister aux convoi, service el iahumatiea de

M. Charles-Joseph LAFFERRIÈRE
Chef d'sielitr aux TréfUeriis et taminoirs

du Havre

Fentball A»seciiiti«R
Havre Athletic Club

Grande Jovrnée sportira
Demain se joueront, sur le terrain de Sanvle,
tienx raatrhs intéressants .
A i 'n. i/2, la jeune seconde du HAfl rencon-
trcra !« !'• équipe dn H S en un match eomptant
pour la coupe Mason. Le H S éUnt en tête du
classcmcnt, le jeune team hsvrais essayera do
lui ravir cetP» ptooo, la tache sera rude car un
grand nombre de joneurs du H-S jouaient en i"
série i'aaaéa dernière.
A 3 b. L/i, ('équipe première du ciub doyets
Tfiicontrera i'tquipe correspoadsnle Grav'iiie
Depot F. 0. Ces deux équipes sont scineilemcat
les sou!, s qui ote! icr.u er échec l'exceiient team
tiu ItAMC9 Dn pius. le club doyen ayaut irtl gé
urm (li*feite sériense au GDFO, ceiui-ci sura a
cceur de rpebeier eet échcc. lv partie sera done
ti ès disputée et ies deux ieams se préseoteront
SU grand eomylc!, espérant fournir aux spec
taleiirs, qui ae Hiasqncront pas d'tfflucr sur le
grand ground de Sanvie, une partie digna des
grands matches d'avant guerre.

Avril HAVRE TROtlVILLB
Samedl

Oimanrbe. 8

BOURSE DE PAaRIS
7 Avail ISIS

Las Families LE T0UBNEUBet AiADTlII,
Rpmercicnt les persoanes qui ont bies voaltt
assister aux eoavoi, serviced inbumstion de
Monsieur Pierre LE TOURPIEUR

Avtil HAVRE CAEN
am»dl ... 8
oiüïüBche. 9
Lnudi 10

MAïlCHE DES CHANGES
IfShdres. !8 58 t/2 d 58 80 172
Daaemark j 76 »/» a 1 80 »/»
Espagae s 77 »/» s 8 83 »/,
Hollas de 2 59 1/2 a 2 63 1/2
'f»e 90 »/» a 92 »/»
New-York g 97 »/» a 0 03 ./»
Norvésre i 77 »/» a 1 81 0/»
Portugal 4 — »/» a 4 Ï0 »/»
P»trograd 1 84 1/2 a 192 1/ï
Snéde. 177 »/» a 181 » »
Suisse 114 1/2 a 116 1/2

«»• Vsties PEBROitiAT,nis TALBOT; X. TAL¬
BOT pilob' et Vudame. el leur Enfmt : M.itX"
B0UVIEBet tours Enfants ; ««. Euuèce et Bar¬
mond AUBEBV/LLE; X. et Al" FEBRUSAT, it
leur Enfant ;
Remerciest les personnes qui ont bien voaln
assister aux convoi, service et inhumation do
Medsms Veuve E. TALBOT
Née JACQUELINE

Le st. fr. Caroline, ven. de New-York, est artf
a Bordeaux le 5 avril.
Le nav. fr. <;èné^ui-Foy, ven. de Calela Buena,
est arr a Nantes le 1" avril.
Ui st. Ir. lA-R*nce, ven. de Bordeaux, est arr. i
Bilbao le 4 avril.
Le nav. fr. Champ:gnv, ven. de San-Francis»,
rst passé a Lézard le 8 avril.
Le st. fr. Caciqu.e, ven.de Bordeaux, est arr. A
dew-York le 5 avril a 14 h.
Le st. fr. Montreal, ven. dn Havre, etc., est arr,"
a Sas-Jnan IP.-R.) le 4 avril a 6 h.
st. fr Amiral-Salltmdrovse-tte Lamoraiift

re» da Havre, est arr. a Dakar le t" avril.
Le at. fr. Amimi-Ponty, ven. da Havre, etc..
jst arr. a Port-Sa'id le 4 avril.
Le st. fr. Ste Adresse, ven. de Cherbourg, osf
irr. k Peaarth le 4 avril.

ynvn Alhlllic Club. — Coupe Leraarchand. —
La V«équipe se rendant 8 Fécamp dlmancbe pro-
chain pour y reneostrer la 3e équipe de I'UnioB
Sportive Ff cumpoise.
Soat eonvoqt&s a 7 h. 30 a la gare de départ.
So auicir d'un latest r pssser.
Laotaeehe, Peiktier, LaBlanche, Dsscbsnops,
Her (hs-lct, Romain, X .., Voisin, Mallet, Deso-
mow, Marccal icap.), Mallet, tirleu. '

est tres reco®ai3EQé su priBtèmps oü chaciio s a
se plamdre pr-u ou prou d'éruptioas, de poussées
a fif rpes, d'eczAma.
On tronve ies Pilules Pink dsns toules les
pharmacies et au dépot : Pharmacia Gabiin 23
rue IsMlu, Pari?; 3 fr. 60 la boite, 17 fr. SOIc's six

ÉTAT CIVIL DU HAVE® « Eeerges DELABUE,pbarmacien. 11do #•'
S. DELABUE',
M. et X" P 04HVEBS ;
«"• Th. DANVEBS.
see nevcux, n'èees et Bellte-nièce ;
«"• BEX0NT.de Mealiviiliers, sss infants ot
petit Bis sos const-OS;
AI]UEsther LBUVEL,sa fidéle servante ;
De In famills it des amis,
Rpmereient les personees qui ont, bien vents
assiwer anx e«»voi, service et t»bnmtf>«n fr
MademsiseSisSé'aiiie-EügéniaFEU1LLÖLEY

«AISSANCCi
Hu 7 avril. — Altee RÊB0U, rue de Pardieu
IS ; Robert DRANGUET,rue de la Bourse, 20.

AssoeiC'tion Sportive Frfdtrie-BsUangtr. — Di-
xasnche 9 avril, 1" équipe contre PlGC, s 3 beu¬
res, lerrain du PlGC. ' Rendez vous pour les
jou cur.; snivants au vestiaire de l'ASFB, a 2 beu¬
res :
B'.'casse, Grivtl, Léost, Sueket (cap ), Psgaot,
Fcrmrnl, Bt-rleram, Pi-cesu, Maugendre Peres.
Yai dry.
2<contre ALM, a 3 heures, au bois. Sont convo-
fués :
Legay, Ostis, Vasseur, Roussel (esp.), Thomas,
Lfoet, Georges, Lebcl, Legris, Saiat-Lcger, Le-
poiq.
3' contre Espoirs, a i h. 1/?, a Biéviile. Rendez-
Veuv peur ies joueurs susvants a midi 3/4 a la
gare :
Ledury, EiKfier, Hunaull, Duchemin, Bousquef,
leap.1, DnioüdöL Rvussciin, Ilousset. i.fgaf, Le-
ÏODge, li. Bousquet, Du ilaut-Cüy, Loclïou.

amovne (s). — Londres, B avril : Le st. ang,
ArUenne. pnrti du Havre, le 23 février demie»
p. Newcastle, sur lest, est maintenant const»
déré eounme perdu corps et biens.

OFCF-S
Du 7 avril. — Thérèse YPERNOGËO, II mois,
"ie de la Haile. 40; D-nise BBr.EL, t mois, rue
T i got, 3; René R1POT. 2 ans, rue Franqobs-
A -go, !8; Ge -rgr-s MORIN, 2 ans, ree Colhrd,
-I i Odette HARDOUIN, 2 mois 1/2, rue Massition,
li; INCONNB,20 ans environ, Morgue; Achilie
LACAILLE, t aa 1/2, rue Saint- Jacques, 44; Rsy-
reond QüEN'EL, )3 jours, rue M&ssiilon, 22 ; Ma-
drleise JEAN, 18 ans, sans profession, rue Char-
leaisgiie, 30; Marguerite CADI8U, épous» taN-
GCY, 27 ans, san©profession, rue Gustave-örin-
deau, 136.
Louise DUMONT,1 an t/ï, rue du Doeteur-Bel-
lot, 1 ; M"" Elise LEREY. 34 ans, jonrnalière, rue
Stiffren, 13 ; Eugene MARIE, 76 ans, forgeren.rne
(1Edreville, 3 ; LEPLAY. ry© t-»6 (féminio), rue
Bertbe!ot„4S ; Asdré TQ'.QJkE, 7 ans, ruc Héióne.
97 bis ; Josépbine COIGNET. veuve 60SSET. '9
ans, «sus professies, ru© d Eiretat, 13i ; Marie
LACHIVER, veuve LE RUS, 80 ans, sans profes¬
sies, rueGustave-Brindeau, 83.

Marégi-aphc du fa Avril
— h. — — Hauteur » » —
12 h. 17 — » 0 » 79

BASSEMER | w I
lavsr aa SoUU.. b b. «s P.O. 10 avitl k Ub 39
'kwa. «a Soiell.. 18 b 30 P.L. «8 - k S h. 7
■«y.fiaUUme., 7 b, 59 D.Q. ï* — k 23b 38
'km deta Lob#.. 0 b 18 N.L 2 mat i Sb H

PLEINEMER

«viennerit rAnldemenfHavre- Bpev't. — Maicbes du 9 avril :
Equipe i contre If4G,a t h. 1/2, terrain du HAC,
I Sasv:c. Soct eosvoqués a 1 h. 1/4 : Louis, tirn-
Btt, Dufils, Hauberi, Godfiin, Remain, Fernand,
Rur-u', Poinferrat, Roberls, Fauvei.
Equipe i contre PLG, a i h. 1/2, terrain du PLG,
»u Bois : Under, Evin, Cresscnt, Vastei, Marty,
Mayeux, Kriner, Briard, Kegel, Gautier, Brown.

Avril Navirea Entréa
6 tr.-w. norw. Gud'un Sksar ...
— goél. aag. Brenda, Pbilippis. .. .
— at. fr. Vtllt-de-Bijen, Rousseiel..
— St. tag. Hanionta, Molt—at.fr. niu-d'hmy
—at fr. La-Séve, Vsnvsr©
7 at. süg. Parthenis, Whiaster..
— St. ang Essex-Buren
— at norw E'ki.A lissen...
— st. a«g. Jsrgoon
— St. aag. Fovr-Heud, Smith
— st. aag Etsicek
— st. aag. Flesmiek, Jobn Hyton...
—st. aag. P#»-a,Swaa
—st. fr. La-Bives, Blocb
Par Ie Canal de Tanrarville

6 Chal. Sirafus, Defait, Maler-Chrnti, Liberti
Croatia...... Rouen

ven. de
. ...Jarn:'ïqu«
Londres
Landrot

.Seatbampton
Garenta»
HonReui
Canada
Boston

.. .Rotterdrns
Glasgow

... .Liverpool
Londres

. Msncheste»
Southampton

au Oniaa, ViaaAa, Lacitt-Phwpiaia és Chsax

Le plus puissant des fortifiants
que doiventemployerlesBlessés,
öpérés, Convalescents, et
toutes personnes débilitéeset affai-
biiespar lesangoisseset leschagrins
de l'heure présente.
dans toutes pharmacibs.

Patronage la'iqat da Gracilis. — Matches du di-
Btanchc 6 'avril :
1" équipe eonire ARFB11),Coune, a 3 heures,
Sur noire terrain, au B:>is. Sont coBvcqués : Ro¬
bert , Max, Meisson, Piivai, Bsczrbosc, Piilard,
Icu n, LeiaaKre (cap.), Girard, Argentin, Lemailre,
farisso. Jusiin.
2» équipe contre HS 12),a 1 h. 1/2, sur notre ter¬
rain, au Bois. Son? convoqués : Guerrasd, Leliig,
Jocca. ntirapd (cap.), Bloede!, Parisse, Berirand,
Adde, Ricouard, Coquet. Tesnière, Ricousrd, Juslia
el tous les joneurs de 3*équipe.

Spécialité <i« IVeail
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
ö«nS! complet en i3 bearea

Sar acmaade, ulo :,wnn tnitti* au dauii porte 4
CÜOlikT &

TELEPHONE 93

Feuilletondu PETITHAVRE
— Voiontiers,mongar?on. ..
Et, prenant les devants:
^ Venez par ici, mes enfants, ajouta-

La fameusefour— dontnous avonsdéjè
parlé—se trouveè 1'exirémitéduMtiment
principal.
Elie donnesur la campagne,au tiers de
la cótequi s'éteud de ia route jusqu'a la
Vilaine.. .
Ony aecèdeau rez-de-ehaussée par une
portebasse,précédéed'uitarcdoubleauorné
de trèfteset de quintefeuillesen assez bon
état de conservation.
Maiscette porteest absolumentobstruée.
Les décombres,les matériauxse sontdéta-
ehés de ia voussure et de l'escaiier de
pierremordupar les siècies, rongé par ies
iiciienset minépar les infiltrations.
Unesecondeportedonne accès dans la
tour. Mais elie est située a l'étage supé¬
rieur du bêtiment, sous lescombles.. .
II faut, pour y arriver, gravir les de-
grés d'un autreescalier,monumentalquand
aux dimensions. L'ascension, ,sans être
périileu-e, présente de nombreux obsta¬
cles. . .
(Testpar eette voiaque le vieux Patriee
conduitiesjeutiesgens.
—C'estun peu haut, dit-il en prenant
les premièresmarches, mais vousavezde
bonnesjambes. . .
—Oui. . . et vous aussi, grand-père. ..
fait le jeune homme.
—U le faut bien pour sortir aveGvous
aulres l
Levieux Patriee ignore Pexistenee da
souterrain reliant l'un des puits de la tour
avecle ravin du bord de la rivièrej ainsi

que Ia crevasseaboutissanta l'extérieur, et
par laquelle avait pénétré autrefoisKetje,
guidé par Mandrin, le basset de Gérarë
Mailbardy.
Gillette et Roger se tiennent par la
main.
Uneémolion délicieuse fait battre leor
eoeur.. . Ils vont étroitement unis, dans
une mêmecrainte de l'inconnu. . .
La robe de la jeune fille s'accroche aux
lianes, au lierre qui tapissent les degrés,
corrodéspar ia pluie, ébréebéspar la ebute
des plafonds. .
Desdébrissans nomse dressent, mnlti-
ples, constarnmentdevant eux, les obli-
geant è desenjambées,è desdétonrs. . .
—Non,pas par iè, Gillette! dit le jeune
comte. Preaez bien garde. . .
— Necraignez rien, MonsieurRoger.
De larges paliers coupenten deux les
étages fort élevés,dont les portesabsentes
laiss§ntvoir les merveillesarchiteeturales
de Tart gothique.
Et c'est charmant,aa fond,plein d'inat-
tendu, de pittoresque.
— Vousn'avezpas penr ?
— Oh1non. . . non, plus da tout t
Leursmains se pressent.
Et leurs voix se fondent, se perdent
dans les areatures aux gracieuses cour¬
bes; ies piliers massifs cachés au centre
de colonnettessveltesaux ehapiteauxd'a-
canthes.
Us ne distinguent, dans l'obscurité,que
vaguementJesarètes des vodtesaux caria-
tides faites de nains fourchus,de psylles
grimagants. de gnóntes et de monstres.
Et tout est bizarredélicieasement,camard,

sière, reconvertpar la guipure des arach-
nides, abritant de nombreusespopulations
de cloportes,hanté par les limafons et les
mille-pattes, humide, moisi. fleuri de
mousse et de cryptogames,avec, comm«
hótes importants, les rats et les belettes,
et parfois,au bord d'un trou livrant pas¬
sage au soleil. l'apparition grise et brus¬
que d'un lézard de muraille,ou l'oeilper-
?ant et la languedardée en thyrse d'uae
coulenvre.
L'amonrest un magicienunique.
II transformeetmagnifleteut.
Heureusement,car le lieu n'était gaèrt
bien choisipour une promenadesentimen-
tale.
Levieux Patriee s'en rendait compte,da
reste.
Et comme,en dehorsda motifqu'il a da
faire reconnattrea Gillette l'inanité de sa
terreur è l'endroit de la Ferme-Saint-La-
zare, il ne trouve aucune excase è cette
ascension,il s'écrie tout a coup:
— Attendez,attendez, mes enfants!.."
Nousvoilabientótau sommetde la tour. . .
Encoreun peu de courage !... Vous en
serez largementrécompensés.. . Le point
de vue, la-haut, est unique dansie pays1
Et, dans son enthousiasme,il répètë en¬
core :
— Unique... nnique!
Maisil faut parvenirjusque-lS.
C'estun peu baut pour les jambes da
grand-père. Quantaux jeunes gens, ils n«
s'en aper?oiventmême pas, trop oecupéa
par eux-mémes,

IA mvreJt ,

DEUXIÈME PARTIE
LES AiYiGUREüX

Les vilrnux peinfs, étoilés, brisés, ne
ioul plus que des vestiges. Et quelques
triangles multieolores, jaunes, rouges,
bleus,verts, adhèrent encore a leurs ca¬
dresde plomb.
A droite, un bStimcnt d'architecturesé-
vère, haut et large, s'élève. II est pereé
d'un triple étage de peiitesogivesdoubles
accouplées.Troisportesbasses, toutesou-
vertes, y accèdent.
(Testde ce cóté que Gourgueloupguide
les deuxjeunes gens.
Unevaste salie, ayant sans doute servi
ie saüe d armes aux archers du premier
seigneur, et plus tard de réfecloire aux
jnoines, éelairée par des baies étroites
ionnant sur une seeondc cour, occupe
lout le rcz-de-ciiaussctsdu corps de
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CONSTIPATIONTRAITEMENT
RADICAL

fe plua éoonohiique

cl censéqueices: Migraines, Rongeurs,Boutons, Mauvaisehaleine,
Troublesde I'Estomac, BouleursIntestinales, Appendicites

UNSLESQIR
en se couchant
LA BOITE DE
30 PiLULES: 1 fr.

PILULESSAIM-PALiL
[ PHARMACIE PRINCIPAL E
\ St*, Place de I'Hotel de-VllIe

IGRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
SO, Kne Voltairo

ÏEfiTESPUBLIQUES
\ENTE PUBT.IQUE

Le Samodi 15 Avril 1016, a (fix keures. au
Havre, Hangar V, qu*i tie Saigon, sur ia • réquisi-
lion rt on préspnce de M. le Sous Intendant mili¬
taire, ie Receveur des Domaines veadra aux en-
cheres publiques :
973 sacs de 44 kil. 50 do Farina avariéa,

impropre a la panification.
AU COMPTANT,8 0/0 ca sus. (3i57)

COMMISSURES- PRISFURS DU HAVRE
VENTE APSÈS DÉCÈ3

Do illeubles et ds beaux Bijoux
©t Argenleria

Mercredi 13 Avril 1SS6, A(lix heures du
matin, au Havre, Hótei des Venles, 62 et 64. rue
Victor-Huue, il sera procédé a la vente pubiique
slu mobiii'T dependant de la succession Balsy et
coijsistant en :
Fourneau de cuisine, vsissells, verrerie, ser¬
vices tie table, balances, flambeaux.
Ameublement tie suite r) manger en neyer elri,
SBion noyer f.lets or el tapisserie, petit meufcle
d'aopui a galerie, tables a ouvrage, guéridocs,
bibiio'bèquo vjlréo marqusterieetcuivre. tableaux,
bronze*. tcrres ciiites. <crsn, cartel, tin piano,
chembre ü cnucker pth'ssandre. rideanx, tapis, car-
peties. canape, fauteuils, chaise loBgue, iit aca¬
jou, iits fer, Iiterio, commode, armoire a linge et
divers. Deux kilogrammes sept cent quinze gram¬
mes argenlerie. Bijous : l'nc belle paire
de boiiete« d'oreilles or et plaline ornce
de deux gros briljant* (environ 6 carats),
broches, bracelets, sautoirs et antres bijoux or et
piatine svec brillsats et pierres fines.

Argent comptant
Requéte des habilas a heritor agisssant sans
Attribution de qualités, 8. it (3456)

AVISDIVERS»■——■11
Les PefcitesAnEoscesAVISDIVBES
jBaxteraasis lignes,sonttaiifèes-4LJr.

Auxiliaire k Paris
dsfsaudflè permuïer
avec Auxiiiiaire au Ha¬

vre, soit Automobiliste ou C. 0. A. — Prendre
t'adresse au bureau du journal. 7.8.9 3409)

PHTiT!
LAMUNICIPALITE

Cochors et d©R
Shorten re pour So Service des
jPompea F uöèbres — S'adresser au
Sscrêlarut de ia Maine, aux üeures d'ouverture
dea bureaux. 7.8 9 i3ii8)

des OUVRIERSBill &Sciorle et des
ANfEUVRES

A la Scieris HIGflAINE,a Gr villc. 7 8 9 (3439)

or BRI6A8IERë Nail
8iiutauRut ü
GRANDEBOULANGER1E,18, 20, S3, rue BerUe-
!ot. 7.8 i3422z)

„ eemme employs eux tenuresII DHUDt™HOMME
^'obligations Hiiiitaires.— S'adresser au bureau
du journal. 8. 9. 19(3463)

UnChauffeur
poar i'lndnstria

Prendre 1'adresse au bureau du journrl.

ON DEfVIAKTOB

GOMMISAUXÉGRIIURES
16 A 18 ans

Ecrire en fournisssst références :

GRANDECIDRERIEHAVRAISE
ISO, bauh-oerd Amlral-Souehez, Haore

8.9 (3466)

tóUcS
pour Machine a vapeur
et moteur a gaz.

Références exigèes.
Prendre 1'adresse au bureau du jouraat.

MAISONDELAPLACE
ii5S SiSS i Ml ^ S cherche EMPLOYE12s s vil t «<4 J 3, paur le service de3 coin-
tnaades. Ecrire bolt®goatiUh 461. la Havre.

8.9 13441)

II IfllllF «nlfoMME
SJj! iMiiolssWiiy L connaisssnt las chevaux
Bons gages et couché. — Prendre 1'adresse au
bureau du journal. ' 8.9.10 (3434)

UfK

[ BQURliELiER
S'adresser 38. rue de Fleurus. 8.9 13445)

unGiwierCardennisr
Payé . ceusu homme,
* fr. 70 ; femme, a fr. 20.

S'adresser au bureau dn jsurnsl. (3S43z)

un HOMME
ou JEUNE HOMME
pour courses etnettoybge,

sauni de bonnes références. — Prendre l'adre se
au bureau dn journal. 8.9 11 (3464)

01lil Chaufcennisr-ChauffaurET DES
HANCEUVRESFORTS.

Usine de Pates ALsseBtaires. BbRTRANDet C»,77,
bsulevard Arairai-Mouchez, S'y sdiesser. (3i37z)

Siill fortJeuneHommepour las courses et le
nettoyage. Sérieuses refé-

ïcnces. — Appeinteasents : s»o fr. pour dCbuter.
S'adresser au bureau du journal. (34S8z)

pour travail de Bureau
uil JeuneHomme
présenté par ses parenis.

Prendre l'adresse *u bureau du journal. (3ii7*|
01OHM

Tfiljfsq mac Mftnfrs? S0Di voaduea avec garan-IUUtSJsHied Hiutlliub tie. Spécialité bien con rue
de Montres pour Soidats. Grand ehoix de Brace-
lets-Montres exlensibles pour Dames, en Or. pla-
qué Or, Argentet Acier.LELEU. AO.rue Voinlre
(La rue Voiteire commence a l'liötel Tortooi).
Décorations : Beiges et Fraao'Hses, tousles
ordres, tous les rubans et toutes les barrettes.
ncecds et rosettes en magasia. — Spécialité de
barretjes, plusieurs ordres avec les insignes de
citation el fes ttouvelles pairaes beiges pourdiRs-
rencier les decorations obtenues pendant la guerre
sur rubans ordre Leopold, LéonoM II, Goaronne et
Militaire. —- Croix de Guerre Francaise, 3 fr. 30,
Beige 5fi\, Anglaise 20 fr. (346!z)

<>:s'j>i<:m.vm>i<;
Un Apprenti
A rimprimerio du Journal Le Havre
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue Fontenelle.

Gargond'Entrepöt
trés au courant du travail.
Bons eppeintements

Prendre 1'adresse au bureau du journal. (3446z)

Ilfïllül? FIT f F ,ic,8'0 (M »as), familie ho-
«lilJlilli 1 IIjIj!!) norabie, pariast eourarament
l'angiais, désire trouvor PL.ACE qnHconque,
Havre ou environs, (le préférence gouvernante
pour enfant Urgent. — Ecrire Miss Laura GHAR-
I.IER, G/O M" VtGAT, Cleveland Mansions, 7,
Willesden Lane, Kdburn, L0NBOR. (353öz)

osmmmieJeuneFillsBSen «ax «oiax-iaast
clsr® éerlsures.

Prendre 1'adresse au bureau du journal. (3453)

deux bosses Pontichen-
pcs et ono Apprcntie,
de 14 è 16 aas, payée de

_ DMIIiif cU suite. - Uaisee AUGUSTS,
place de rHólel-de-Yille, 4 (au-dessus du Cnrrwval
de Venise) . (3466z)

S'adresser
l'alléé.

übbTrlèussdesacs
coanaissaat ia métier.
Bougainville, au fond de

(3437)

FemmedeMénage
IIIBnifS veuvo saas rsfants. cour-
mMix&tq ric. couchée. Rans gages.

S'adresser chez M. MKNARD,5. rue de !* Gaffe,
dimanche de une a deux heure» daas l'après-misli.

(3467ZJ

Forte Bonne
nonrrio et couchée. Bons
apfoiatemeais. Sérieusesmu

références exigées.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (34'iflz)

FillEOFSILLEet BONNEa ï»sst fralt-o sont
deajasdées de suite.

Prendre 1'adresse au bureau du journal. i3i53z)

BONNEATOOTFAIRE
3 boEses références. — Se
" présenter, de midi a 3 beu¬

res, chez M. BLANG,30, rue de la Comédi8. (3482)

retraité Eist, d-mando
PENSION
dans ménage ouvrier des

environs du Havre. — Ecrire prix us«déré et con¬
ditions, CATTI, 16, rue Gasiuiir-Pcrier. Havre.

(3438)

Altf rBUIDEIIi1 pour industrie textile ES1NE
1*1» Lil li H LSI L Force raatrice et <ban-
dière, avant acces voia ferrée on nuvifile. Ecrire
'DELPLAGE,92, boulevard Garibaldi, Paris.

4.8 (3746)

demand© una
Piècsa Fen

ou deux petite* r.en msub.ees.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (3460z|
lillik

UnseöéüxPIECES
incubléest, avecfeu,

a une dami-heure de la Tréfilerie.
Ecrire aux iniuales 1. C., bureau du journal.

TroisFiècesMeublées
aSsRvic. rue de Bitcbe, a prexi-
mité du tramway.

Prendre i'adresse au bureau du journal.
(3450z)

1LQUf
[1 d'unTendeletd'occasion

4 ui. 8« eaviron
S'adresser a M. PILARD, 55, rue J. J. -Rous eau.

(3413z)

M? ïrAfS planebes, bas-
li Dul0 tins, chevrons
portes, fenêlres, elc. Ponr
cnbanes. re^naisc^ie. cbar-

penic etc. Ouvert le (limanehe jtisqu'a iö heures.
J. QUETEL, rue du Perrey, 132-134. (345;z)

ant) Lit-Cagepli
I gij d'une personae, et mate

. — — _ t sj las — S'sdressor 1'apréS'
midi, 13, rue d'Oran, chez Ms> GAIGNARD

(3449Z)

TïTK 17SJ mêanedépréciés, ache^
m "■ * Adsjcy tfès chers. —
Poiemerit de tons Coupons. — Ecrire V.
HUMLiLOT, 6, rue de Panne, Paris.

MeS »—22a(3340

ETVENTEDETOUSTITRES
Les Titre.s non cotés sont né.gociés ö
forfait net at sins courtage. RecsPiqne-

aieais surtouies valeurs.-- S'airessera M.BAGOT,
rue Thiébaut, 86, Le Havre. t!2j»- 30a H408z^

UUT
FONDS DE COMMERCE ■
Pour VENDUE ou At HETER uu Fends da
Commerce, aaressez-vous en toute confisnce au
Cabioet de M J.-.M.0AD1G,231, rue de Norinandie
au Hsvre En lui é&'ivant une simole lettre il
passera chez vous. 3.4.5.7.8 650)

En vente

LEPETITHAVREILLUSTRI
5 Centimes te Numêi-o

CR.HEUDEBERTPAIN ESSENTIEL (Dyspeptiqncs).PAIN COMPLET CHATELGUYON (ConstipcsV
PAIN D'ALEURONNE -GLUTEN (Diabétiques).

PHODMITS ALIMENTAIRES et de REGIME PAINSSANSCHLORUREde SODIUM(AlbuminuriqueS).
E* VENTB: Malsonsd'Altmealation.EnvoiBROCHURESsur dejnaode: UsinesdeNANTERRE(Seine,.

ae a &
RAPSDE ET CERTA5WE

des Rhumes, Maux de Gorge, Enrouements
^hiimesdeCerveau,Bronchitesaiguësouchronique8
Catarrhes, Grippe, Influenza, Asthme

Emphysème

est assurée par l'emplöï dès

ANTISEPTIQyES

CONDITION INDISPENSABLE
DEMAKDER dans toutes les Pharmacies

IXYSISTEK pour obtenir
EIEN EXIGSR lesveritabi.espastillesmm
vendues SEULEKENTen B0ITES

DE1 F*. 25
POUTANTLE NOM

VALDA iflmM:

ÏMl^ -7*

VOTRE est tl'taeJxetee votre

EAUdeCOLOGNE
„MLajiis: Caves

Vendue SO O/O meiu* ciier qu'aiïlenrs

Mnittof ifttfqrHé : SIS, -«our* tie lts JfSéfiubliegue

RHUM RH ÉN IX PHÉN1X DES RHUMS
EAUX-DE-YIE renommées

■~nJ
MÈRESde FAMILLE! öXjï

aSi vous p.vczdesSSttfssetSs 'jystspïees-
titgties ayant une croissance difficile,
d'ur.e santé délicate, ou prédisposés k la
gourme ou a I'engorgement des ganglions

zztz:SIROPLE DUG
Toniqne, Fortifiant, Dénnrstif des Enfiuts

(A base d'oxtrait lodo Tane.iqua, d'extrait de
Quinquina jaune et Glycerophosphate de chauxi

l<e SIROP LE DUG est le MEILLEUR de tous les Sirops
des enfants, car il augmente leur appétit, fortifie leurs muscles
et leurs nerfs, tout en agissant comme un dépuratif trés aotif. II
aide puissamment k la formation du système osseux.
PRIX : le litre, 4 fr SO ; la 1/2 litre, 9 fr. SO

DEPOTS :

PHARMACIEPRINCIPALE
28, piace de l'Hötel-de- Ville

I 2, Rue Juies-Lccesne — LE HAVRE
|| GrandePliarniaciedesHalles-Cenlrales
^ 56, Rue Voltaire, 56
et rue Bernardin-öe-St-Pierre, 6 - LE HAVRE

ïmprimerie du Journal " LE HAVRE "
ÏBS ï ïiio ÏToialeïiello, SS

LETTRESieOÉCÈS,moneiisure,dspylsS fr,Iso&nf,poerfsuslasCulfes
zmrtmrsimmg

QUI SOUFFREZ
da ülnladliM fnférlenrri, HéfeMe, Tibrome, Mésiser-
rasit««i, de Cnuclieg, Ovarites, ïuiueurs, Vertes
blandie*, etc.

REP11ENEZ COURAGE
car i! existe nn rernède incomparable, qui a sauvé de3 mi'üers de
malheureuses condamnées a un martyre perpétuel, un remède
simple et facile, qui vous guérira sürement, sans tsasseaa
ni opér«tiMH, c'cst la

JOOYEHCEfeL'LEBE
¥

i
I

Eti'er ca Portrait

FE ,71.73ES «jm5 S9UFFBEZ, anriez-vous cssayé tous les
traiternents sans résoltat, que vous ti'avez pas Ie droit de déses-

pérer. Vous devez sans plus tarder, faire
une cure avec Ia JOL'VEIVC'E de l'.ibbc
SOF ll¥.

LIJ0UÏÏ1CEDFL'ÜBBÉIWl
c'est le salut de la Femme

F ETC .71ES »5ïiï SOUFFREZ de
Régies irrégulières, accompagnées de donleurs dans ie ventre
et les reins ; de Migraines, de Maux d'Estomac, da Constipation,
Vertiges, Etourdissements, Varices, Hémorroides, etc.
Vous qui craignez Ia Congestion, les Ohaleurs, Vaoeurs

et tons les accidents du RETOUR D'AGE, employez Ia
JOUVEKCE de t'.* 1;J>©80UHY, qui vous guérira sürement.
Lc flacon, 3 fr. 75 Mans loules Pharmacies ; 4 fr. 35 franco gare. Les
trois (Iseons. tl fr. 25 franco centre mandst-poste adressé a la Pharmacie
SS5»s. ÖU.MONTIEK, a Roueu.

Notice nontenant Renseifjnemenls: gratis

44:

mm
VM

Enfants, Jeunes filies arrivées k la
pubertó, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prenez dn

Toniqus ©t Reconstltuant
fSuc Je Vinnde, Fer, Kina et Eeoree d'Orange amire)

PlusÏAiémipes!
PliisisKenrastMiiisass

Prlx : 3 fr. SO !a ISontcllla

DEPOT : Le Havre. — SO,

AuPilar,d'Or

LaSanté
c'est
fa Vim

Havre. — ié f!>, »/

del'Hótsl-tie-Yille

n77iTTC7

L'ÉLÉGAHCEMASCULINE
8, Rub Bernardin ds-St Plsrre 8

BLiNCHISSiGE SPÉCIAL
Glagage velouté
Lot*

Les !2 1 . » »
Les 6 O.ÓO
Plastron* : O.SO

Blanc inimitable
Slanclietic»

La douz. (le pni"'. H.KO
Lf-s 6 paires O.T5
— Chemises a reef

Lts Cols sont rendus deux fois pa'- semaine
8.15.22.29 (316"z)

SPÉCIALITÉDELITER!
ël, Khc J nlcs»Lec©sne

(prés rHötel de Ville)

I i|d f^r cuivra avec sommier, male-
Lltd Sill jas, traversin. 2 oreillers plume,
complet pour 2 personnes 19L f»
^ Literic réclame «ö vi ?h

Avec ^ Literie supérieure 145 fr.

Liisfer
Mitslis

une personne, avec
sommier
lain©, pour lit 2 per¬
sonnes

31fr.
48ff,

GrandcboixdeLITSferel ciiivre
L1TS-GAGE - LITS D'ENFANTS
La Maison rachöte on échango

les anciens lits en fer on en hois

LOCATION de LITERIE
En raison du prix modiqus dea maichan-
dises, la vents est faita exciusivement au
comptant. (Les bons de l'Union Econorruque sont
«reept és en piiemmt).

SUCCURSALE32, RUEDERORMAMDIE

DRUIDES
EBtevent les pehicules, arrêteni 1»chuie das ch(?-
veux et ea assureet une repousse certaine.
LE SCIIAM COOING l»ES HRU1DICS

est iiididpeiasable pour le nettoy.iga da la
chpvelure qu ii reud soupie et aboadante.
Poitisnade des oruides . . . . a r.o 3
l.olion des Uruides 1 tï IiO
SehampooSng de- ISruides SïO 2 OO
G-arnier. 9, zm* de Faris.

1.4.8.11 15.81.25.'28(312iZ|

"CSIAèV
EceulemenfsAnciensouRéesnfs
périsradicaiement j

SQULAGEMENTIMMEDIAT!
Les Ecotilementsanciens ou
récents soDt guéris radicalement '
et saus récidive avec le Santal ]
Leudet etl'Injection Delafontaiue.
Chaque flacon 3 francs. Dépót au
t( F'ILON D'OR )), 20, place de
l'üótel-de- Ville.
LE HAVRE

OCCASIONS
18, rue Thiers, 18

( <o O t x- o>ï )
1 W.ït be! acajou cintré, 2 personnes, ct
bon sommier 22 fr.
I Lit chêne 2 personnes, bon sommier' . 3fi fr'.
1 Baignoire. 80 c/m 4 fr.
5 Jol ie. Chaise, chêne et cuir, de salie
a inanger pr '

(3410z)

J'ACHETE TOUT
Mobiliers, Mateïas, Lits de pluine, Vèta-
znents et Débarras de tonies sortas.

M.
ï.T, 3.'"iX<3
VAS
c3L®

AA
Metz, ST

(34597.)

illUA ÜUUÜ!
A VENDRE

5>ö fr. les 100 kilos
S'adresser au bureau du Prote, 35, rua
Fontenelle.
WRBWMMBP'CBBWBBBBBHWItlHUMIIKJUMi

L§ServiesdasOiieminsdaFer
LE HAVRE a Ï)IEPPE

(pnr Honen, Mftlmway el Clores)

STATIONS 1.2.3 1.2.3 4 2.3 1 2.*— 1

te Havre .. dép.
. . ..arr.

1 fi 7 47 43 47 47 31
Roucii '»34 9 21 16 4 19 5— ...dép. h 55 10 19 17 » 20 l
Marotnme 5 3 10 27 17 9 20 !
Mala iinay 5 9 10 33 17 17 20 i;
Monville 5 18 40 42 17 38 20 21
Cléres . . . .arr. 5 26 11) O 17 37 20 3i— . . .dép. 5 31 10 55 17 45 20 37
St-Victor , .... 5 45 M 0 18 h 20 51
Anffay •* 5 52 H 46 18 10 21 53
Longnevllle 6 2 41 26 18 23 21 3
Anneville-snr-Scie G 9 41 33 18 31 21 15
St-Aubin-sur-Scie 6 16 tl 40 18 39 21 22
Pet it-Appeville G 21 41 45 IS 45 51 27
Dieppe . . .arr. G28 li 53 18 54 21 34

DIEPPE ftn HAVRE
(par CIer os, Mnhiunny cl Hougjj)

Biepne
Petit-Appeviilft—
St-Aubm-siir-Scie.
Anneviile-sur-Scic.
Lonsrneville
AulVuy
St-Victor
Cléres

.(lép.

Monville
Malaunny
Maromme
Kouen

.dép

Le Havre .
■dép.
,.arr.

1 2 3 1 2.3 12 2 1 2.3

7 8 12 50 16 53 2t 5S
7 44 12 57 46 59 23 2
7 20 13 3 17 4 23 9
7 2K 13 11 17 11 23 Iff
7 36 13 21 17 19 23 21
7 49 13 37 17 31 23 44
7 57 13 46 17 :8 23 51
8 9 13 59 17 59 o r'
3 14 45 5 17 54 0 1?
8 23 14 16 18 2 0 %
8 31 14 27 18 H 0 31
8 38 14 35 18 17 0 41
8 45 15 42 1824 0 51
9 39 15 13 19 45 4 14
10 51 19 22 :0 27 7 11

HAVREè M0STER0LLIERBUCHYtl vice rer<a

I.e fïnvredép
Moltcvilie. arr.
— . dép.
Sanssaye
StrOnen-du-B..
Cléres
Bosc-le-Hard.. .
Cr»tot
Biietiy ...arr.

1.2.3 1.8 3
n *9:1735
8 if>!1834
0 7iis 50
9 i9 i9 9
9 3*31<9Ï6
10 »|1957
1023 20 18
103'tj2035
1045|2046

STATIONS (.2.3 1.2.a
Bnchy.... dép.
ICritot
1Bosc-le-Hard. . .
Cléres
St-0«eB-da-B.. .
Sanssaye
Molteville. .arr.
— . .dép.
Le Havre arr.

5 50 17 2
6 7 1713
6 29 1720
7 1417Cl
7 39 48 »
8 » 43 11
8 8 IS 13
iO*7,20H
414212125

Z.T/7J*ir*£— '

sfiT,

Biensa Lousr
A LOUER

pour Saint-Miche! 1915
FPRMF 33 hectares,A jGitUiL j ia poterio.
pour Saint-Michel 1317
FFP MR (lc 3«»hectares
a i-^AYXvAlL^ a Mancglise.
S'adresser a M A'nhons- MAR¬
TIN, régisseur de biens. li bis,
quai d'Oflèaus, Havre.

S»~ (24!)

COMMUNES DATÏS
LES

ikul

PAIN ] SEiGLE
i "***;rz"j zm iPrix

-ORGS aYOLNE 1

I»si | Prix j

'A "

5
aca

«n
Ika
ZDsSao» j Prix , k!:u Tar.etf4slol}« HCt

ii

Montivilli au 6 avril ir. o 4i ! _ !
22 25 75 2 70 ^ M

St-Rcuuua ( - ——— p — P - r, * 2 35 ! ——— ——— 25 34 32 5 30 ' IT 20
Beibac. 3 - — —»— n — 5 P 4 17 i ———. ——— 9 25 - S 43 j 4 45
Lii'.ebo'ina 5 — _ »— n — 6 # 2 35 ] ——— ——_ ft 25 — 3 70 ; 4 70
GoonovïUa 5 — T) — »— 4»! 35 — 4R 2.nro 2 70 4 75
GodeWiüa t — »— D — 6 B 5 35 ! ——— ——— 15 ?4 53 2 00 4 <0
Fêfomp ( — — s • — 6 i 2 45 i ——— ——— ——_ 2 35 4 30
Vvêtot 5 - »—»— i r>0 40 ; ——— ———. ———( 2 45 1 GO
Csurtab -en-Caox. l -ivril »— P — 6 s 2 35 i ——— —- 20 »6 — i O — 4 20
Fïuviita 3! mir! H — »— 6 %3 35 } ——— 4 65 - 40 S3 — , '250 4 55
Vairaont 6 av'il — •— . — 6 9 1 35 4 f0
Cany 20 mtrs — 30 15 *— •— i) 3 ii 3D i ——— ——— 5 - 4 40
YerviHs 4 avril — 9 — P — 6 n t 35 ' ——— ——— 4 52 30 . 4 90 1 55
Doudeville 1 - — _ »— »— 6 e 2 35 i —-—— ——— 2 35 4 20
BacanoTille 5 - ——»— 9 — 6 b 2 35 ——— ———. i 4 8 J 4 55
Paviily 30 mvrs P — 9 — 4»oso ; — z 57 26 50 2 55 j 4 50
ilianpa.
Duclalr 4 avril i 30 -

P —»~ • — 1 » Ü 40 16 25Z | 5 33 — ; 43 29 30 5 20 ! 4 30
Rooan 4 - — • - »— • » » — j —— — i 5 65 li 0»
Nenfcbital S — —Z Z • — 6 p 2 0 ! - li — I 4 35 10 ZU
SOTA.—Les »r!x fls BIS»'»ntee«eat ssr '"J tjjo* 4 Montlrtülsrs,

Godervifi', ïvetot. Yer»ii!e.Doudevtür. tta.waeirlii»,favlilr i>«eiatr: nar
Vanv({le C-anv V,(wr.Kt.>.(** v,]«rv

Siipt-Romtls. LiUcbonne. Gonnevüla
felókilos : Bolbec.Griocietot Féeatrc'

Havre — Imorimerie du Journal Le Havre. 33. rue Fontenelle.

L'Artminisiratettr-Déléaué Gérant : O. RANDOLET.

imprimé sur machines relatives tic ia Maison D1CRBIEVf4. 6 ct 8 pages).
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