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L'Enseipsmenttechnique
industfieletcommercial

M. Astier, an nom de la Commission spé¬
ciale du Sénat et après entente avec le mi¬
nistre du commerce, vient de rédiger un
rapport suppiémentaire sur la proposition
de loi relative 4 l'enseignement technique,
industriel et commercial, qu'il avait dépo-
sée le 4 mars 1913,d'accord avee 178 de ses
collègues. Dans ce rapport, oü abondentles
considérations éconortiiques et les statisti-
ques comparées des résultats obtenus 4
l'étranger et chez nous en matière d'ensei-
gnement technique, M. Astier non seule-
ment rappelle les raisons d'ordre général
qu'il avait autrefois développées en présen-
tant son projet de loi, il y ajoute les consi¬
dérations qui lui sout inspirées par les évé¬
nement* actuels.
- L'intéfëf bien entendu de la nation, dit-
il, commande de constituer fortement tous
les cadres de l'armée économique. Aussi.
pour arriver a la formation de ces cadres,
propose-t-il d'établir trois ordresd'enseigne-
ment technique.ayant chacun leur ró!e trés
distinct. L'enseignement technique supé¬
rieur— le plus important, puisque sans lui
les déeouvertes de la science risquent de
rester sans application — formerait les offi¬
ciers supérieurs : ingénieurs, chimistes,
physiciens, chefs de maison, exportateurs,
banquiers, etc. , qui créent les industries,
(es développenteten répandent les produits
5ur Ia surface du globe. L'enseignement
lecondaire préparerait les sous-officiers
gontremaitres, petits patrons, artisans, re
^résentanls de commerce, commis voya-
jeurs, etc. — interinédiaires indispensa-
bles entre Ie chef d'établissement et les
óuvriers ou la clientèle, collaborateurs
précieux qui assurent l'harmonie entre
la production et la consommation, entre
Ie capital et le travail. Enfin, l'ensei¬
gnement élémentaire instruirait la foule
ïnnombrable des soldats — plus de
800.000 en France, — ouvriers de toules
professions, employés de toutes categories,
travailleurs de tous métiers, dont l'activité
naturellement intelligente ponrrait, servie
par des connaissances appropriées, donner
de merveilleux résultats et recevoir aussi
tine meilleuéerémurtération.
Telle est, dans sou principe, l'organisa-
tion prévueparM. Astier. Elle utilise les
établissements qui existent déjè et qui se
rapportent, en effet, aux trois ordres d'en-
seignement technique : Ecole polytechni-
que, Ecole centrale, Ecole des hautes
études commerciales, pour l'enseignement
supérieur ; écoles d'arts et métiers et
écoles de commerce, pour l'enseignement
secondaire; écoles techniquesde commerce
et d'industrie pour l'enseignement élémen¬
taire.
En outre, M. Astier prévoit la création
f écoles de métiers par les Chambres de com¬
merce ou par des Associations profession-
aelles, avec Ie concours financier de l'Etat,
ét un régime d'écoles privies qui, dans leur
jomaine trés complexe et trés divers, se-
faient appelées 4 renforcer Faction des éta¬
blissements publics.
Mais la partie nouvelle du projet de loi
tst celle qui propose, 4 l'exemple de ce
|ui se fait en Allemagne, en Autriche et
en Suisse, pour les jeunes gens oujeunes
Slles de moins de 18 ans employés dans le
rommerce ou l'industrie, des cours profes-
lionnels ou de ; erfectionuement gratuits et
ét obligatoires
Ces cours seraient organisés par des
Commissions locales dans les communes
désignées par le ministre du commerce et
Ia charge en incomberait 4 l'Etat et 4 la
commune ; les patrons pourraient instituer
des cours de même nature, même 4 l'inté-
rieur de leurs établissements. Les lemons
«uraient lieu en principe pendant la jour-
■née légale du travail, 4 raison de quatre
heures par semaine et de cent heures par
fin au moins, de huit heures par semaine
et de deux cents heures par an au plus ;
tons les chefs d'établissement devraient
laisser 4 leurs jeunes ouvriers et employés
Ie temps et la liberté nécessaires pour les
Buivre. Après trois années de cours, les
élèves seraient admis 4 concourir pour le
certificat d'aptitudes professionnelles : en cas
d'insuccès. its recevraient une attestation
de fréquentation de cours pendant trois an¬
nées qui les libérerait définitivement.
Nous aurons l'occasion d'examiner en
détail cette proposition nouvelle de M.
Astier. Notons qu'elie envisage tout un sys-
tème d'enseignement technique, alors que
la Commission de la Chambre avait autre¬
fois jugé préférable de limiter la loi 4 l'or-
ganisation des cours d'apprentis ou em¬
ployés des deux sexes. Une Iégislation d'en-
semble, comme le demande M. Astier, of-
frirait sans doute l'avantage d'être plus
méthodique.

Th. Vallée.
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LE PARLEMENT
Impressionsde Sê&nee
(BI NOTRSCMUIMKBACT ÏARTICBLIgR)

Paris, tl avril.
La discussion dn projet de loi concernant
les ioysrs échos pendant la guerre doit re-
prendre aujourd hui, raais, a cette grande
p èce, la Chambre des dépatés a tenu 4 don¬
nar nn lever de ridean.
Sur ia demande de M. le ministre de l'agri-
cnlture, on a p'acé en tète da i'ordre du
jour lo projet, retour du Sénat, sur la taxa¬
tion de l'avoine, da seigle, de Forgo, des
sons et des issues.
— Le Sénat n'a apporté qne de légères
modifications qui seront sms doute accep-
tées sans débat, avait dit M. Méiine pour qae
is projet vintavant la suite des loyors.
Hélas, avec cette Chambre, il y a tonjours
des députés qni tiennenta parler. Ceox qui
se taisent ou ne traraillent sériensamenï
qne dans les commissions soat une honora¬
ble exception.
MM. Cosnier, Boret, Tissier, Thóvenv,
l'irieffable M. Jokert (Arisüde), qoe la ques¬
tion de l'aveiue intéresse tout particuüère-
ment, ont des explications 4 demander. La
taxation plritanx nnsou déplait anx antres.
Et voilé M. Méiine qui se voit obligé d'oc
coper longnement la tribune. II réclame la
taxation et le prix maximum pour arrêD-r la
speculation, pour nnpêcher les bén'fices
exajérés des intermedial es. Le ministre ré-
pète ce qu'il a déjè dit lors de la première
discassicin 4 la Chambre et ce que les dépa¬
tés aaraient po lire aii3si dans le compte
rendu de la séance da Sénat, maïs il vaat
raifiEx psrdre da temps.
Prés de deux heures s'éconleat araut qae
Pon sa décide 4 voter 4 mains le^ es ie pro¬
jet, sans aucune modification nouveüe.Cette
opération eut pu être effectuéa en trois mi-
cutes.
Enfin, la Chambre peat s'occnper des
loyers. Lss dépatés ent sous las yeux d 'piiis
k;er matin les rapports sappléraentaires de
M. Ignace, au nom da la Commission de lé-
rsla'ion civile et crimiaelle, et de M Abel
(da Ver), an nom de la Commission da
bndgiH.
Les deox rapporteurs traitent de Ia ques
tion difficile de savoir 4 qni incombe, en
droit, la charge des exonérations ou des ré-
dactions accordées aux locataires. Qui, en
definitive, supportera le fard au.
L'anicle 12,p r lequel Ie débat recommen
ce, est ainsi conpn : « S'ns p éjttdice des
régies da droit com mna et de3 clausss des
conventions, il pourra être accordé pour la
darée de ia gnerre et les sixmoisqaisuivront
le décret fixantla cessation des hostiiué
dos rédnetions de prix ponvant aller 4 titré
excep ionnel jasqn'a /exonératir-n totale, au
locataire qat jasiifiera avoir èta privé par
saite de ia gnerre, soit des avantages d'nti-
lité on d'usage de la chose lauée, tels qa'ils
avaient été prévns au moment du contrat,
soit d'nne notable partie dos ressources snr
lesqaelles il pouvait compter pour taira lace
aa paienaent dn loyar.
« Dans toas les cas, la Cornmission arbi¬
trale devra tenir compte tant pour admettre
le droit 4 la réd nc'iba que poor en déter-
raiaer i'étendae, de i'easemble das revenus
dn locataire. »
M.Pusch, qni prend Ie premirr la pi|Ble,
n'a pis bsancoup de peine a critiquer fa ré-
dactioa de est article.
M. Pneck demande plnsieurs modifici-
tioas, notammr-nt la suppression des mots
« 4 titre excrptionnel », qui exïgrnt qua le
locataire fasse la preuve ce qui serait,
8 fois sur 10, l'empêchrr d'ebtenir ('exone¬
ration 4 Isquello il anrait cependant droit.
M Parch propose aussi la suppression du
dernier paragraphe, demsndee également
par divers orateurs sncialistes. C s divers
changements ne sont pas acceptés par la
Chambre qui, par 257 voix contre 223, isain-
tient Jes mots « 4 titre exc-ptionnel » et,
par 350 contre 119, la dernier paragraphe.
L'article 12, défendn par M. Ignac», rap¬
porteur, et M.Viviani, garde des sceaax, est
done adapté.
Le vote sur ensemble a en lien 4 mains
levées. L'article 13 est attaqué assez vive-
ment par les socialistes. M. Levasseur le
trsuve insuffisant ; M. Brizon le considère
dangerenx ponr les l<cdaires eu vent la
suppression. La Chambre, par 376 voix con¬
tre 92, l'adnpte sans changement. En voici
le tex'e : « Dans tous les cas, il pourra être
accordé an locataire, suivant les circonstan-
ces, terme ft dé ai ponr se liöérer soit en
totalité soit par fractions. »
La sHite de la discussion est reavoyêe 4
demain.

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
DcntiÈreHsiifgPetris, II avril, 15 Inures.

Sur Ia riva gauch® de la Meuse, les
Alleaaands oot lancé hier, dans la
soirée, sur nos positions du Mort-
Homme, uae attaque acconapag'siée de
jet do liquides euflammés. L'attaque,
qui débouchait du bois des Corbeaux,
a été refoulés par nos tirs de barrage
et nos feux d'infanterie, sauf a l'Est
oü l'ennemi a pris pied dans quolquea
petits éléinents de trauchées,
Sur la rive droite de la Meuse, les
Allemands ont essayé au cours de la
nuit de nous rojeter des tranchóes
prises par nous, ces derniers jours, au
Sud du village da Douaumont. Leur
tentative, égaleiasertt acconapagnée de
jet de liquides esflammés, a subi un
sanglant échec.
Bombardement violent dans la re¬
gie» de Douaumoat-Vaux.
Quelques rafales d'artillerie enV/eë-
vra.
Nuit cahne sur le reste du front.

Ge matin, un de nos pilotes a abattu
un avion allemand qui est tombé
dans nos lignes,près de Badonviïier.
Las deux aviataurs eunemis so sont
tués dans leur chute.

•A.
Paris, II avril.

M. Poincaré a offert un diner intirne au
prince hérilier de Serbio.

DanslesCommissions.parismentaires
Paris, it avril.

La Chambre ayaat récemment décidé
d accrrdtre le nombre des membres de la
Commission de l'armée, le groups de l'Uaion
répub icuiae radicale sociale sV-st réur i au-
jear<Fhei et a désigné 4 Funaeimité poor
soa caud da' M. Mlierand.
La Coramission du budget de Ia Chanshre,
par 7 voix contre 6. s'est opposée 4 l'ed >p-
tion du erojet dn cbingement de i'heure
tóg-'le. Elle a chargé i'amiral ISbnaiaaé du
rapport concernant cette question.
Les délégcés d -s groupei de la Chambre
réc ais pour fliscuter la dat» de l'interrnc-
fieui dra travaux parletn«»niair! s se sont pro-
BO«»cespour la période du 2i avril au 16
mai.

LesAllsmandsa iafronüèr

Paris, 23 heures.
Au Nord de l'Aisne, notre artiileria
k pris sous son feu une forte colonne
allemande qui sa déplagait sur la che-
sain de Dames. La tir, bien rég-lé, k
causé des partes sérieuses a l'ennemi.
En Argonne, grande activité de no¬
tre Artillerie our l'cnacmbic du front
adverse.
A l'Ouest de la Meuse, bombarde¬
ment assez intense au cours de la
journée sur notre front du Mort-
Honame-Cumières ; aucune action
d'infanterie.
A l'Est de la Meuse après une trèa
violente preparation d'artillerie, com
plétée par l'envoi intensif d'obus
IacrysKOgènes, lss Allemands ont
lancé, vers 16 heures, une forte atta¬
que sur bos tranchées entre Douau¬
mont et Vaux. L'ennemi qui avait
pris pied dans quelques éléments
avancés de hos lignes ea a été rejeté
peu après par use contre- attaque de
nos troupes au cours de laquelle ont
été faits prisonniers une centaine
d'ailemands valides dont un officier.
En Wcevre, lutte d'artillerie dans
les secteurs de Moulainville, .Ron-
vaux et Chatillon.
Au Nord-Est de Saint-Mihiel, nos
pieces a longue partée ont canonné
avec succes un train arrêté au Nord
de la gare d'Heudicourt.
Auoun èvér.ement important él si¬
gnaler sur le reste du front.

9grecque
Athescs, tl avril.

Snivsnt Ie Chrenos, la posts grec de la gure
da Doirsn s'est retire.
Le» Balgares se forlifient au pied de la
Ma^tagne, parallèiement au fl nve Strouma.
Uu avion francais a sarvolé Doiran, lan-
cant des bouibas sur les campeaaents alle-
maads.
L!« Allemands ont occnpé !a position de
Doaa Tepe et les villages de N cotits, Akind-
zGi et Pataros, d'oü ils éloiguètent les Bul-
gares.

«SSaSSINATD'UNCONSUL
Loadres, 11avril.

L'sgence Reufrr annonce que ie consul
d'Aasieterre 4 Lingah (Golfe Persiuue), a été
a^asiiné par les indigenes 4 l'iustigauon
des Allemands.
Le consul était de naiionalité persane.

LAPIRATERIEALLEMANDE
Londres, 11avril.

Le Lloyd annonce que le rapper at.glais
Ellaston fut prob bivment fenlé. LVquipage
a era sauvé ; le batimeiit n'était pas trmé.
Le vapeur italien Umonea été torpillé.

LaTurquiazm\\ eniaméda
PourparlersdaPaix?

liouveaiix

LesParleBsstairesfraipis
A LONDRES

Après lenr conférence, les parlemenfaires
aogiais rt frangais ont pris nn lunch an Da¬
lais de Westminster.
lis om eté rec<is S qnatre heures au Fo¬
reign Office par sir Edw rd Grpy.
Us oat ensuite pris le thé 4 'Buckingham
Pa'ace.
Le roi, ia reine, Ia princesse Mary et le
pnuce Albert les ont regns.
Lord Bryce a présente 4 Sa Majesté et anx
membres de Ja familie roy tle les visiteurs
frangais aiusi quo les membres da Comité
britanniqne de la Conférence.

'ABcckiBgliaBiPalace
luc Ailncntieada Roi

Le roi, s'adressmt aux délégués francais,
a la 1'alSocation suivante :
« Messieurs, je vous senhaite Ia bianvenne
comme reorésentanis d'une grand» R»publi-
q te 4 laquelle je snis heurenx d'être lié par
une alliance intime tonta de confiance reci¬
proque et q e j'espére perpétoelle. Voes êies
d'a> tant pias les biouvenns que voos repFê-
sentrz ioi beauooup de l'esprit et de l'habi
leté po itinne de Ia France. Partaai vous se
trouvent des hommes qni ont occupé de trés
hautes fonctioni et d'antres qni, vraisembla
bleinent, occuparont dans l'aveair les plas
hautes pieces.
» Vous avez fons acqnis, au conrs des tra¬
vaux da vos iaiportantes Commissions, nne
grande experience des afiitrrs d'Etat et voas
avez po prefer 4 votre gouvernement esé-
cmif vos coa-eiI< et nn conco rs précieux
pour l'accompirssement de sa tache qui est
de condojre a bonee fin cette guetre d'une
graodear sans orécédent La visite que vous
faites 4 un Comité des membrr s de mon Par¬
lement est le corroilairo natui el des confé
rences qui se sont tennes 4 différentes re
orises déja par les représentants des deux
Parlemeets, et c'est égaiement i'expres-
sion naturelie de Famitié qui unit les deux
pays.
» Partootoü vous irrz, messienrs, vous
vous rendrvz compte com bien la vo'onté du
peuple de ces lies est nnanime. Sans distinc
tion de race, de classe ou de parti politique,
la volontè du penple est de continuer cette
gnerre jusqu'a c* qne la menace d'-igression
qni. pendant si ior gtemps, a obscorci le ciel
de l'Et rope et mis en danger l'avertir de pro-
grèi paisibles dans I» raonde entier, soit dé¬
finitivement écartée. Messieurs, ('alliance des
pq!_ssauce3est basée non setjlement sur Fin-
tórftt CaoaföQD (|a!bnl: zvao haiu la Praaco «t
ia Rjssie, Pitaüt», le J^pan et c^s pays pro-
foodémgut blesses : la Belgique, la Serbia et
le Moatéoégro, 4 metire fi t 4 cette menace,
mais a sssi sur aotra dévonement aux mè-
mes ideals.
» La liberté et Ia paix sont ies idéals aux-
quels votre Piépnbbque s'est dêvouée; la
Itberié et la paix sont aussi les idéals du
peuple britannique partoiit oü i habite, ici,
et dms les Domiaions, ainsi que dans ses
co'onies.
» Nous désirons ces bienfaïls ponr nous-
Btêaaes. N<us les desirous ausst poor irs an¬
tres pays Nous creyons que dans leur diffu¬
sion reposent partont les roeilleores espéran-
ces pour l'avenir de l'humanitó. Ponr la
liberté et pour la paix, nous combattons 4
vos cötés dans une cor fiance plus forte
maintenant qu'elle n'a jamais été depnis le
débot d • la errp. Cette confiarce se forti
fiera t ucore d j ur en jour et la vietoire
couronnera ia cause du droit. »

LaBatailigieVerdun
Le But de i'Ennemi. — Une

officieuze
Note

Les joumaux allemands pnb:isnt un long
article, de source êviieromeut officieuse.
sur les opération? miluaires dermis ie débH»
de 1année. Cel article dit qua F ff 'u«ive al-
iemande dev.mt Verdun avait p'iricipale-
m»nt pour hot de troubler i'offettsive géné¬
rale combinée des allies qui doit avoir lieu
an printeu>p3 contre tons les fronts alle¬
mands Cet article estime en outre que ce
but a été atteint, forpaut les alliés 4 Ij de¬
fensive sur le front occidental, oblige nt
ies Ru-S"e et ies Italiens 4 son'ag^r le front
francais p >rune off -nsiv p Am, t ré».
La Gnzttt' de Francfort atlirme, en outre,
que Ies Anglais ont eté fnrcés, par l'oll -n-
sive allemande conlre Verdun, dVtendre
le irs bgoes en France, ce qui prouveruit,
sejon ce journal, que les réserves tran-
paises commencent a s'épniser. II recon-
n*it que les progrès des Aliemands sonl
minimes, mais il se russine en declaranl
que Ia chute de Verdun approehe peu i
peu.

Comment ils expiiquent
leurs échacr

Le cerrespondant de ia Gazette de F,*no
fort der na Verdun se dotuie un ra .1 extra¬
ordinair» pour expliqner Ie peu de succèt
des attaques aliemandes, noianiment i
Vaux et 4 Douanmont. Voici ce qu'il dit :
« Les ottvrages da fhnqnemen! au Nord
Ouest et 4 l'Ouest du vilhga de Vaux reu-
daiant notre avance difficile. Ces otivrtgej
trouvaient leur plus puissant aoptti dans
uoe carrière au Nord-Onest du village, et de
cet endroit, oü les Franpaij -'étaient établis
de main de maitre, leurs mitrailleuses ern-
pêchaient toute trn'ative do nous approcher
au S' d du fort de Douaumont du chemin
cretix, 'ui se tronve la valiée de Vanx avec
la carrière. Dans le bois de la CaiUette, oü
nos po.-itions s'engrènent dans celles de
l'adversaire, oü l'ob3erva ion est rend tie ex-
trêmement difficile par des moyens naturels
et artificiels, l'artillerie Ia meilleure doif
procédvr avec une prudence extréme, pour
ne pas mettre en pèril ses propres trou¬
pes. »

Les pertes allemandes
Des renseignements précis p<-rmeitan<
d'apprécier l'énormité d»s peries que l'ar¬
mée allemande a subies devant Verdun.
Le 3«corps d'armée a perdu 22 000 hom¬
mes, més, Dlessés ou dt parus ; et ie 18«
corps »n a perd-. j 7,000.
A l'attaque du village ct dn fort do Vaux,
lo oo*le^imeiu, ite reserve et ie I9e d'infan-
terie out perdu 60 0/0 de leur efl ctif.
A Malaucourt. les pert.es de 11« division
sont évaluées 4 50 0/0 de l'-ffect f.
Lo 3« bataillon de chasseurs, composé dn
Brandebonrgeois. a perdu 1,076 hommes,
dont 141 toé% 698 blessés et 237 disparus,
sur un eff ctifde 1,200 hommes.
Le 37«regiment de réserve, qui était dans
les tranchées, a vu tomber, du fait de notre
bcmbard-'ment, 590 hommes dans une re-
iève de r.uit, ce qni l'aempc hé de partici-
per 4 l'attaqne de Vaux rü ii devait rempla-
cer le 19efortement entaraé.
On estime qn'actueliement les pertes al'e-
ma* des devant Veidun, ponr l'intanterie ct
l'artilletie, représeutect 200,000 tués, bles-
sós et disparas en cliiffre rond.

L'attitude allemanda

LeTransportdesViandescongeiées

. L®sons-secrétair® d'Etat de l'Inteadance a
Signé, avec is direction d»s Chargenrs Rén-
liis et des transports maritimes, des con-
trats ayant ponr nbjet de reserver 4 FEtat,
pendant trois ans, :e tonnage necessaire au
transoort de3 vten -es congeiées ssvoir •
42,000 tonnes ea 1919,79,000ea 1917et 80,900
gn 1918.

**#
Le Sénat vote, après avoir entendu le rap¬
port de M. Chéron, ie projet relst'f 4 une
nouvelle revision des exempiés et sjournés
appartenaut aox plus jeunes classes appe¬
lées sons les drapeanx.
Le Sénat décide de pisser 4 la discussion
des arlicDs de loi sur la taxation des den-
rées. M. Aimond déve'oppe sar i'artic'e Ier
un amendement en vertu daquel les dea-
rées soumises 4 la taxation de l'administra-
tion seront éanmérées.
M. Milliès Lacroix et M. Herriot acceptent
Ce principe auqnel la Commission se ralÏTé;
Quelques orateurs parient encore ea fa¬
veur n'une taxation limitee muis des voix
diverses réclament Rne liste inaerimée des
denrées dont la taxation sera proposée et
l'ajournement 4 une séance ntterieare est
proposé.
Le Sésat aura réunion demain pour Ia
discussion du projet sur les Conaeils de
guerre.

Th. Henry.

LePrésidentdelaRépublipesurleFront

Dans la nuit du 10 au 11 avril, une
da ros escadrilles de bombardement
lancé a deux reprises différentes
vingt-gept et vingt et un obus sur la
gare de Namillois et Brieulles. La
même escadrille a couvert de pro¬
jectiles l'emplacemsnt d'une pièce de
360 tirant a longue portée.

A litre pursnaent documentaire c»tte dé¬
pêche do Berne 4 la Suisse cn date du 8
avril, res>rod«.ite dans Ja Gazette de Lau-
ssnne dn 9.avril :
« L» sons-secrétairs d'Etat ap ministère
des aff ires étrangères de Turqu'e, Rtdiad
Hiksnet est arrivé depuis deux jours 1 Br-
ee, en compaguie de Naby bey, ancieu »m-
l»S(iaad'ur de Turquie a R >nae, qui signa le
traite de paix italo tHrc d'O chy.
R-chad prévint télégraph'qnement Osskam
Efi'endi, ancien minisire aes pestes, de venir
le r-jomdre 4 B»rne.
T, us ces diplomates tnres ont fh déj4
d'ias portantes entrerues avec un déiégue
francais et un délégué arg'ai», dans Ie bui
d'établir de nonveiles propositions de paix.

M. Pichoa, répandant an roi, a dit :
— Sire, nons sommes profondément tou¬
chés des paroles si bisnreillantcs qne vous
vencz de procoiicer 4 notre adresse et 4
l'adresss de nos alliés.
» Nous rcnïerrions vivement.très vivement
Votre Maje-té d'avoir bieu voulu nous auto-
riscr 4 fni apporter l'hommage de notre
pre fond respect et de no re invariable et
inflexible dévonement 4 ia canse qua la
France et la Grande-Bretagne servent ensem¬
ble «nr les champs de bataille.
«Notre prè.-ence 4 Lonures signifie que les
membres du T-irleraent iranp-iis nesont pas
moins résolos que leurs collègues dn Royau- I nisait notre commuoiqoé de
me-Uni 4 ponrsnivre jusqu'a la vietoire la | man.cb0 seK, nous avious procédé 4 I' « éva-

On attendait avec intérêt le communiqué
allemand du 10 avril, qui est daté de d^ux
heures du soir. Le prr-céffent, bien qu'au
moment oü il paraissait fut engagée !a gran¬
de offensive sur un front «*'-nevingtaiue de
k'lomètres, rijsait n'avoir a guaier aucuu
changement. Celui du 10 ne parle que d'opé-
rations restreintes.
« Sur Ia rive occidentale de Ia Meuse, dit-
il, nons avons redres'é notre front par i'oc»
cupalion de Béihincourt et des points d'ap-
pui, tout aussi soiidement fortifies, dénotn-
més Als; ce et Lorraine, situes au sad-ouast
de ce village. L'eanemi a tenté d8 se sons-
traire au danger par une retraite précipi'ée,
raais il a été accroché par les Silésiens et a
subi des pertes sangiante-. » Eu réalité,
comme le disait notre communiqué de di-

M. Poincaré est allé voir dimanche, ac-
comuagné de M. Lécra Bonrgeois, les diffé¬
rentes lignes dedéfense d« la région ferbfiée
de Belfort. Le président da la République
est revenu par l'Aisace oü il a visité luudi
nn certain norabre de cantonnsasents.

LesAlliéset laNeulralitéHollaadaisi

Le ministre de France 4 Amsterdam a
fait, au nota du gouvernement francais, nne
démarche au prés du gouvernement hnilaa-
dais ponr donner l'assorance qae ni la Fran¬
ce ni les alliés n'avaieut jamais «m l'inten-
tion do rioier ia nentratlté dn «mteire das
Pays ba»,

BritishOfficialReport
April fdtl».

Last night, at Saint-Eloi, our troops attac¬
ked and carried the mine crater which the
Germans still held.
After another attack our troops established
themselves in the gentian trenches Soutb-
W si of tho crater.
To day, great activity of the artillery at
Boisselle, Angres, V »rsiraat, Saini-Elai and
Ypres ; mining activity at Boisselle, Rociin-
court ana Givenchy.

COMMUNIQUÉBILGE
it avril.

L'activité de l'artillerie a été relativement
faibie sur le front beige.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, ti avril.

Entre Ie3 vallées de l'Adige et de Segaaa,
nous avons contrebattu etficacemeiit de non-
velles et puissanies batteries ennemies. Noas
avens prevoqnó dss ioeeaJ es aox environs
de Caiceraniea et enaommage is fort Lu-
eema. .
Canohnsde intense sur I'Isonzo, «urtont
•d Nord-Ouest d» Gorizia.
Dans la onit du ia avril, des hydra vions
enneiuis bincèrent 11 bonibes sur Grade.
Aecuae vicume.

LaFideiitéduJaponèsesAlliances
D-»pn's qnefque té"mps Ia propaganda alle¬
man te ch*rch« par des nonveürs tendan-
ci»u*es a representer le Japon comroe infi-
dèie 4 s*s liens d'amiiie pour i'Augleterre
ou comme déloyal dans l'observation de ses
oblivions 4 sou égard.
La comte Ok irna, premier ministre, vient
d* doaner 4 un journal de Tokio une inter¬
view qoi raontre cornfiien ces rnmeors sont
laeasougères et qui atfirme plus que jamais
la so idarité du Japon avec l'Angieterre.
Yuici an 8xtrait de cette intervitw :
« Neus fa>sons toat ce que nous ponvons,
t dèclaré le premier ministre, pour aider la
Gr nt» Br»tagne 4 combattre son ennemie.
J' ffi'-mo ferrecllenaent que I» Japon reste
baèle 4 son alliince, 4 son amitié et 4 tons
ks eogaftesa*nis 4 l'égard de l'Angleterre.
L'alliance aegle-japoaaise est aujonrd'hni
an»si forte qua jamais. Le Japon y trouva
son avaatag* et l'Angleterre ausii. Noh« de-
vons bouj t»nir éiroitement nnis, Angle-
t-r-e, Jiion, Russia, France, Italië et nos
all.és, poar arrirer a écraser FAilemagne,
notre ennemie commune. »

LosCélégaésdola Ooomaa Stockholm
_Les membres de Ia Douma en rente pour
I'Aagieterre s'arrèterout quelques jours a
Stockholm afin de contribaer 4 nu rcior r
de rotations auticalas entre la Suède et la
ffussie.

Le Torpillage du Sussex

Les bruits reiatifs aux divergences de vues
dans ie goaveree taunt amé.ricain, a« sujet
des :dus-i»..rios, sont nén<iês d» toud-'fwnt.
I O» a ia cnitude daas ies cercies cestpétenti
I Sussex a ó» tts-arilO,

jusqt
Intte 4 isqne'le les deux pays ont été provo-
qués par Frmtire germanique.
» Elle sigDifie aussique nnuseatendons éta-
bür avec les membres du Pjrlem»nt britau-
niqne des relations personuelics aussi fré-
qnentes et aussi étroites que pus ible, ponr
nous mieax conn-itre les nos !es autres,
pour mieux apprécier nos intéréts, nos res¬
sources et nos forces, et les associer plus
cou)pletem»nt daas le comb it terrible que
boos soutenons.
» Nous sommes d'ailleurs convaincus que
nous ré issirons dans notre (Ache et que
nous déiivrerons l'E-irope de la menace d op¬
pression qui pèse sur elle, que la paix im-
pasée par nos armes nous apportera les ré-
paratious et les garanties auxqnelles noos
avons droit et sans lesquelles il n'y anrait ni
séenrité ni tranquillité durables pour le
monde.
» Nons n'oub'ierons jamais Ia part que Ie
gonvrrxemeet de Votre M.jesté a prise dans
cetie guerre de liberation et de j ftice, et
nous sommes heurenx de pocvoir l'affirmer
une fois üe pins au souverain respects et
hono-é de la puissante nation bruansiqae
qui tient tant de place dans notre cceur. »
Après ces discours, le thé fut servi dans
les ra ons du pjlais. Le Roi, la Reine et les
aaires membres de la familie royale qui
assi&taient 4 la réception prirent part 4 ce
the et, one heore et demie apres. les délé¬
gués qaittaient le p da'S de B ickingham.
Un diner a eu lieu 4 Lancaster House.
M. Asquith, premier ministre, présidait.
Q >atre-vingts invités etaient distribüés en
hoit tables décorées de fleurs. Parmi les
convives, on remarqne :
Lord Lansdovne, lord KUcheaer sir Edward
Grey. MMHeadeisoa, Cb^aiberlain.LloydGeorge,
Kiickmaster, Balfour, Samuel, Harcouri, Lo g,
RuBcinuB,lord RobertCecil ; les membres di
Comitéparlemeatiire ti giais, le colooel de La
Pa-onse, altacbé militaire 4 1'ambissade de
France ; les directeurs des pridcipaux journaux
anglais de Londres.
M. de Flenriaux, chargé d'affaires de
France, représeDtait Ie gouvernement fran¬
cais et i'ambass-de.
M. Asquith a porté des toasts au roi Geor¬
ge et au president de Ia République, puis
aux invites.
*M. Pichon et Leygias oal répaaia i ce
dcratvt' te&sL

cuation préméditée da saillant de Bethin-
court. »
» Ea même temps, ponrsnit l'état-raajor
allemand, nous avons coraplètement nettoyé
les o-ivrages ennemis qui nous gêuuicnt,
bo khaas et abris sontcrra'ns, en divers
r-oints du front, au Nord et 4 cö'é du vill ige
d'Avocoart et au Sud du bois des Corb»anx.
Sur 1<riv8 droite de la Mense, nous avons
nettoyé de ia mèoie mjnière un ravin situé
sur le versant Sud-Oa«t de la cóte du Poi-
vre. •
Ainsi, aucune allusion anx assants répétés
contre ie Mort-Homme qu' n'ont aboati qu'4
lapri-ede quelques tranchées II est vrai
que les Alleraands prétendaient depais trois
semaines posssdsr cette hiu.eor. en êtablis-
sant une confusion voloniaire entre la cote
265 qn'ils oceupent et la cote 295 (Ie Mort-
Hoirima) contre iaquel'e se sont jusqu'ici
brises leurs efforts. Et i'nn des plus furiën*
épisodes de la bataille de Verdun est rèduil
4 one simple opération du nettoyage et dc
redressement du front.
Aussi, ia pressaneutre n'est-elle pas dupe.
« Nous marquons un point anx adversairei
du kronprir-z », écrit !e Genrvets; et de son
cóte, le Courrierde Genèveconclut : « Les dé.
fensenrs du Mort-Homme sont demeurés vio
torieux. C'est un magniüque succès. »

LAGUERREAÉR.EHHE

Tous les records de vltesse sont baltus1
L'aviatioa franpaise a fait, lundi, un pas
nouveau en vitesse. La réserve a laquelle
nons sommes tenus ne nous perraet pas, on
le coacoit, de donner aucun chiffre. Conten-
tons-nous done d'annoncer qa'un nouvet
aeroplane, muni d'un nouveaH moteur,
vient de battre, 4 deux reprises différentes,
tous les records dn monde de vitesse, et noa
seulement ies records des appareils militai-
mais même les records établis cn temps do
paix par des eagins qui ne paraissaient paa,
a cette époque, pouvoif être utilifiés militai*
rement.
C'est dire que notre aviation de chssse
pourra prendre nne maitrise facile, car ies
.records slieiBéBdê «oat rt»lés («is
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BanslasBalkans
LA GRECE

LasanationBiiBisférielIetnGrèce
, Lnndi soir il y ent nne séance oragense A
fa Chambre, rootivée par le choix de M.
Rliaby* conarae ministre des finances et de
M. Ghadjsko», qni n'appartient pas an Parle¬
ment, comma ministre de la justice. En pré-
sence de ce talt, le ministre posa la question
de c/infiar.c : il obiint nee majority de
200 voix snr 206 retains.

LospermissiofisdansFarméegrecqse
11est permis cFévaluer A 400,000 homines
an moifis le norcbre des réserristes de l'ar-
niée grecque qui vont être renvoyés dans
leur® foyers en permission de longue durée.
La proporiio'i de* p<"missions grrait ac-
Ineilement de 39 ft 59 0/0 se.'on les classes.

ExploitdeCavaliersfrancais
Dimanche, snr le front, enrent lien qnel-
gnes escarmooches de cavalerie et nne ca-
aonnsde intei mittente. Six cha senrs d'Afri-
que et un maréebal des logis en patronille
ve-s Pataros tombèrent dans une embescade
et furent entoorés par plus de denx cents
AMemands. Omme its refiisaient de se ren-
ire, les Ailemand* firent fen.
Les rha8seers d'Afriqne, sabre en main,
chargèrent et cnlbotèrent les Alleraands qnl
leur barraient le passage Le maréchal des
logis et nn r hassenr furent tnés ; les cinq
autres ré- s irent Arentrer dans nos lignes,
malgré que denx d'entre ettx fussent griève-
jnent blessés.
Le général Sarrail, qui a visité londi tont
le front et los avant-poste», a iélicité ces bra¬
kes pour leur vaülante conduite.
Les Allecnand8 ont cccapé dimanche Se-
hovo, év?cué par les Bulgares, et Pataros ;
roais il« 'y demenrèrent pas longtemps
fiOuslefeudescanonsfrancais.

LA BULGAR1E

L'Gppssilionbulgarevoudiaitlapaix
^ Le journal de M. Maüneff, le Preporrtz, or¬
gans dn parti democrats, vient de publier
courageugenaent nn article dam lequel il est
dit en substance que la Bnlgarie doit consi-
dérer sa i&chem.untenant comme terminée,
puisque les troupes anglo-franpaises ne sorit
plus en territoire sei be contesté. La Bnlga¬
rie doit laisser le fibre passage anx armees
austro-allemandes, si celles-ci déddent de
poursnivre I'enDeroi par delft la troatière
liellfniqne, mais elle doit se bomer Acela.
Cet article provcque la colèr» des organes
gfUvernemeBtaux comma ia Naradnt Pmva
et ie Kambona. Ce qui n'empêche pas le
journal de M.Guecholt de continner Aexpri-
mer sa sympathie traditionnelie A la Rnssie.
61.Ghonadieff, doat l"arrestation a é;é aa-
Boncée ces jours derniers, a exprimé en ré-
ponse Aune enquête oaverte par le jonrnal
do ^ fit Dnrvnik nne opinion doat ii fan
eonstaler le conrage :
« La Bnlgarie, a-t-ii écrit, était en 19121e
plus puissant des Etats balkaniqoes, qu'est-
elle devenua en 1913? Preuons garda de ne
pas répéter les fantes passées. »
M. Gaechr-ff se montre aussi pessimiste
« Plaise au cie! que nons n'ayons pasAchan
ger notre opinion sur la guerre et snr nos
Alliances. »
M. Daneff, dans celte mêms enquête, de-
mande fin'on tacilKe et qu'nn amé IAre la
conclusion de ia pais. M. Malinofl apporte
ion opinion un laconisme significatif : « Je
Be pui* dire tout ce que ie peuse. Je souhai-
te seulement, moi aussi, que la guerre se
tsrmine favorah.'ement et que nous gardions
c«quenousa?onsacquis.»

LA RQUMANIE

la TiirqnieetlaRousanic
: ön mande de Constantinople A Ia Frank¬
furter Zeitung que les relations entre la Tar-
qnio et la Roumanie se sont amfliorées.
L'attaché commercial ronmain fiaducan
Tor-osco a éfé nommé AConstantinople.
La Roumanie qui avait jusqa'ici hésité A
exporter en Torqnie, semble prendre celte
goavelle direction.

LE MONTÊNÉGRO
le princeülirkadeMêntefifgrokVienae
On mande de Vienna que dimanche après-
pjidi, le prince de Montsnegro a été loogne-
ment examiné au sanatorium, AVieuue, par
les médecius. On a constaté one infiltration
Ie la pointe dn poumon droit, avec expect
ration trés mini me,

LA TURQUIE
L'empriseaSkmaudeesTurpie
Lss Tor cs ont accepté en principe Ie con¬
trole al Iemand de radminfi; ration. Les roes-
secrétaires allemands out été plaeés anprès
des differents ministres, A lexeeptioa du
cheikh-nl-islam. Dsns les provinces mêmes,
les fonctionnaires allemands ont éléadjoints
aux valis.
! C'est la mainmise abselne sur tous les
Jrouages tnrc». II n'y a que daus la direction
de !a police, qui leur sert Ades missions
pariiculières et persotnelles et qui assnre
leur sécariié, que les Jermes -Tares ont re-
fusë la collaboration allemande.

SUR MER
(-'enquête espagnole

-StJp lea attentats des sous-marins
, w allemands
Le jnge d'instruction de Cadix a reiuis au
minisière de la marine son rapport sor lo
torpillage du Ft'go. Selon les* déclarations
/f .tes par les survivnats, l'éqnipage reent
'ordre da submersible ailemand d'abanden-
ner le narire dans les dix minutes. Huit
hommes forant nojés. Cc rapport sera joint
au dossisr de* réc'aoaations ofiicielles.
La Correspcndenciuie Espam reqoit un té-
légramme ce Bilbao disaut one le submer¬
sible ailemand poursuirait r oi seulement
le ri/70, mais aussi un autre batiment espa-
gnol de plus grand tonnage. Cetie affirma¬
tion, transmise au goovernement, a été
faite par le premier officier du vapeur Vigo.
Le mème jocrnal esiiaie qu'il s'agit d'un
crime prémédité.
Le Mereanttl Valenciano affirms, d'autre
part, que trois soss-manns fure&t récem-
ment sig»alés A proximité de la cóte. El
Vundo, qui rapporte cette iaformatio», dit
qu'il serait deplorable que I'Efoagne four-
nisie de la gazoline A des narires qui ecu-
leut les siens.
« QiuBë éoiatèreat les hestifités, ceafinue
le nefcaseJournal, et que des subme^ibles
aüeiuands Srunt leur epparUmi en Méditer-
raaée. une parsnanelité aiiemtvnde eesnue
nts a a 'aas M&.9Wpesetas pour ia «aaofine
iChefé'. par des «snh* etluma-ms et aeetlnée
Atiesp'uüfsmi® djjliteóiem ierjsi. »

Les Pertes maritimes en Janvier
Le Bureau Veritas vient de publier la liste
mensaelie des peit»s et accidents maritimes
(ignalésen janvier 1916. CKte liste constate
une diminution Irès sensible dans les pertes
causées par événements de guerre dans la
marine marchande.
La totalité de ces pertes s'élève A 32 navi
res, jargeant ensemble 89,822 tonnes. C'e»t
le total Ie mcins életé dn semeetre ; en
fffet, en aoütl915, on avait constaté la perte
de 110 cavires, jaogeanl 170000 tonnes; en
septembrj, 47 »avire3 et 100808 tonnes ; en
octobre, 41 navires et Hl 431 tonnes ; en
novembre, 52 navires ei 131,856 tOBnes, et
enfin en decembre, 45 navires et 127,755
tonnes.
Le mois de janvier présente non seule¬
ment une diminution dans les pertes en gé-
néri), mais aussi dans les peries causées
8pécialement paf les sous-marins. Ei no¬
vembre dernisr, 40 navires, jaugeaat 113,468
tonnes, avaient etó coulés par les soas-
marins ; en d^cembre, on n'en complait qne
27, jangeant que 99 174 tonnes, et en jan¬
vier 21, jaugeant 56,685 tonnes.
Le* mines ont ceule six navires jaugeant
12,448 tonaes.
Les rè«uitats dn mois aoraient été tont A
tait mediocres pour la piraterie allemande,
si le croiseur anxiliaire Meeiven'était vena
ajou ter ses destructions è celles des sous-
marins et des mines. Le Meeiee,dans le mois
de janvier, a conté cinq vapenrs anglais,
jaugeant 20,689 tonnes. Un sixième vapeur,
i'Appam, eat, on le aait, interné aux Euts-
ünis.
Les autres peries ee réparlissent ainsi ;
coulés par des sous-marins, 16 vaoears, jau¬
geant 56 397 tonnes ; 5 voiliers, 288 tonnes ;
coulés par des mines, 6 vapeurs, 12.384 ton¬
nes ; 1 veilier, 64 tonnes.
Ces pertes n'ont point été ton tos snppor-
tées par fa navigation commerciale des al-
liés ; la part do ceux-ci s'élève A 12 vapeurs,
52 370 tonnes, et 5 voiliers, 288 tonnes, cou¬
lés par les sous-marins, et 2 vapeurs, 4,278
tonnes, coulés par des mines. La navigation
commerciale des neolres a poor sa part
dans les destruclions : 5 vapeurs, 4,027 ton¬
nes, coulés par les sons-marins albmands ;
3 vapeurs, 8,106 tonnes, et un voilier, 64
tonnes, cog Irs par des mines, soit un total
de 8 navires jaugeant 12,197 tonnes.

Navire détrult
Le vapeur e*p*gno' Santanderino a été coulé
par on sous-marin ailemand.
Q iatre raarins se soot noyés.
Les autres ont été sauvés par un vapsur
norvégien.
Le torpillage du vapeur Santanderino a
produit dans la presse espagnola une
cheuse impression.
Un vapeur danois est cou^

par un sous-marin
Noos avong annoncé que le sleamer da
nois Caledonia avait éié coulé par nn sous-
marin. Cet acte est d'autant plas digne d'at-
tenlion qu8 la nationalité du navire a eté re-
connue pir son aaversaire. Le Caledonia,
jangeant 1,815 tonnes a été cons-ruit A Co-
peuhagae e» 1898. Les détails de la destrnc-
ticn ont été donees par les hommes de son
équipage, qui ont été amenés AMarseille.
Le vapenr naviguait en M^diterranée sous
pavilion danois, lorsqu'un sons-maiin rnne-
mi émergea des flots A pen de distance du
navire ; Ie commandant du sous-marin, sans
tenir corapte du pavilion danois, intima
I'ordre au capitaine de quitter soa navire
avec son équipage. Une demi-heure fut ac
cordée.
Toas les hammes de l'éqnipage et ie capi¬
taine, au iiumiire de vingt-denx, prirent
p ace daus les embarcations du bord. Q iel-
ques instants après, pendant qn'ils gagnaieet
le lurge, ilo cntendir&At ene forto ospkfiion,
Ala suite de laquelle ils virent disparaitre le
Caledonia.
C'est dans le courant de Ia nait que les
naufragés turrnt apergas par un vapeur an
glais, qui se dirigea vers ettx et les prit a son
6ord,oü les meitieurs soins leur furent don¬
nés par l'équipage.
Au large de Marseille, ce navire remit les
survivants Aun petit vapeur du service da
port de Marseille, oü ils furent debarqués.
Les raarins du vap^ri" danois dis-at que Ie
commandant da nous-m^ria voulnt bien
reconnaitre qu'il se tronvait en présmce
d'un navire neutre, mais i! ajoutaqu'ii avait
des ordres formels et qu'il devait coaler le
vapeur.

ENGRANDE-BRETAGME
L'Armée brftannique

Le Daily Chronicle annonce qua le sous-
comité do Cabinet, compcsé de MM.Asquith,
Mac Henna, Austin et Chamberlain, tournira
la semaine prochaine un rapport sur ia ques¬
tion des hommes nécessaires A l'grmée.

L'Araaéa des Indes
Le gouvernement a approuvé la forma¬
tion d'un régiment anglo-lndien de 1,200
hommes.
La campagne de recrutement est oaverte.
L'Angleterro et la guerre acrienne
Au cours d'un meeting tenu samedi A
Newcastle, le nouveau dépaté, M. Pembür-
ton Billing, a déclaré que i'Anglelerre de-
va:t renenoer A constreire des Zeppelins
pendant la gnerre. Les Allemands, pour ob-
tenir des résuftats satisfaisauts, ont dü tra-
vsiller pendaot dix ans et dépenser de 20 a
30 millioas. Ds plns, ils détieanent 980/0 d-
i'aluminiam exisUnt dans le mo 4.C si
done awe des aérop'anes qu'il faut -lutter
centre lears dirigeables.et l'Angieterre pt s-
sède les meilleurs aémslanes. Si rAegVe-
terr» en pessédait 1,000, ia gaerre serail
fiuie trois mois plus tót.
L'Incident de l ile de Man
Le gon^erneuiTt pu'-lii: « i coaimuniqué
relatif A ('incident qui s'est prodait daas ua
camp de prisonniers allemands, situé dans
l'iie de Man.
Un prisoaaier attaqué par un camarsde.
s'était réfugié prés de la sentiaelle. Celle-ci
ordonna aux compagnons survsnus de se
disperser ; mais ces deraiars retnsant, la
ses,tm«ll8 tira sur eux et trois d'entre eux
ont été blessés.

Les Suffragettes
et le Service obligatoire

Uue trè3 nombrease fouiü, mas3ée diman¬
che ATrafalgar sqnare, a l/»ndre«, a fait ua
trés mauvais accoeil Amiss Sylvia Pa>khurst,
une des softrageties qui avait préteada or¬
ganiser Acet endroit ua m ;ecing de protes¬
tation coatre ia loi da service militaire obli¬
gatoire.

EN ESPAGNE
Représailles pour la mort de Granados
Dans I'Impartial de Madrid, M. Mariano
Cavia, un 'des publicistes espagnols les pies
estimés, invite les mrrstciens espagnols a
s'absteair de jouer la musiqne allenande
jnsqa'A ce qee i'Aliemsgcc au cffert nne ré-
p.ration satu faisantc de ia mort du compo¬
siteur Granados.

AU REICHSTAG
" A bas la Guerre ! i»

Nons avons donnê hi#r un aparcu des in¬
cidents tumaltoenx aaxnue's ont donné liea
les dernières séances au Parlement aile¬
mand. Voici qnelques détails compiémen-
taires que l'on lira avec intéréf.
Dans le d soours qu'il a proaoncé ven-
dredi an Reich tag, le socia i te Davidsohn a
ait, rntre autres, que le professear Nicotaï,
de l'Université de Berlin, avait été chargé,
au dóbnt de la gaerre, de la direction da
deux ambulances miütaires.
Les remarques que M.Nicoiaïa fsites, blfiaisnt
la conduite de fa guerre, ont été rapporties rnx
autorités militaires qui ont ouvert use eaquète.
Par i'intervenlion de l'empereur, {'enquête a été
suspendiie. M.Nicolaï a repris ses cours a Ber¬
lin. Quelques jours plus tard. de nouveau mobi-
lisé dans une ambuianee a Danlzig.on voulut le
forcer de préter h serment militaire. II s'y re-
fusa a cause dc scrupuies d8 conscieace et fut
dégradé.
L'orateur dit encore qn'un conseiller im¬
perial des archives a été poursiiivi paree
qu'il avait écrit dans nne lettre que, com me
catholique, il devait déplorer et coadameer
! s atr-sttés coraraises en Belgique et sa
Frases ncc'entrionale.
A celte mème séance, M. Sb dhagen, de
i'unioo ssc1 ! ste du travail, a déclaré que
les soldats sont condamnés pour desfutilités
Ades peines exorbitantes :
ün so'dat de qusranle-cinq ans, interné dans
un liópiisl militaire, qui avait été tourmentó ptr
ua sous-officieretluiavsit porlé uu coup, a eié
condamné a dix ans d'emprisoncement. Le sys-
ièrne aciu«l dans les armées allemandes conduit
a des cruauléset a des abus. Durant la guerre, le
système doit êire chargé. L'indignslion sonlève-
rait l'AUemsgae enlière si la censure n'ernpê-
chait pas que les jugements des tribunaux aaili-
taires soient connus du public.
Le Conseil fédéral sllrmacd doit changer de
sysiéaie. sieon os doit en coBClureque le syslè-
me est exploité pead-mlla guerre pour opprimer
les ouvriers. (Oris : « A bas la guerre 1 » Tu-
multe.)

Les lntermpticnsde Lüebkaschf
Da correspendant de VUumanité A la fron-
t ère snisse, ces interruptions óe Lirbknecht
qui ont émsiilé le discours da chanceher :
Le chancetier. — Nous pouvions avoir ce
que nous voulous par un travajl pac fique.
Les ctinemis ont (hoisi la'gnerre.
LübUnecht. — C'est vous gut avez choisi la
guerre !
Grande ef!erveso.*nce dans tonte la sailo.
Des cris : « Soricz-'e I Grapul" ! Gamin ! »
Le président rappslle Liebkuecht A I'or¬
dre.
i Le chancelier. — Aussi en Belgique 11 n'y
aura plus de statu quo ante ; lA-bas non plns
i'Al emagne ns peet plus livrer le people
flmaud, si longtemps opprimé, A la ronia-
nisation.
Liebkneckt. — Hypocrisie 1
Lechancetier. — Nous ne voulous pas de
veisias qui se coalisent de nouveau contra
nous pour nous étraugler ; nous voulons
des voisias avec lesquels nous travaillions
aux bisnfaks réciproqaes.
Liebkneckt.—Et que vous allez aiors assail-
hr, commevous avez assailli ta Belgique !
Un membre du centre calho ique. — Allez
done ea Rnssie 1
Le chancelier.— Le sonvenir de cette gnerre
durera encere longtemps dans ce pays lour-
dement éproavé.
Lieblcnicht.— C'est voire faute !
Le chancelier. — La paix. qui mettra fin A
cette gaerre, il faut qn'elle suit durable, il
ne faut pas qn'elle porte dans soa sein des
grrmes de nouvelle* goerres, mais celui
d'un ordre pacifique définitif.
Liebkneckt.— Libêrez d'abard le peuple aile¬
mand !
Bruit général. Le président rappelle Lwlik-
aecht Al'srd ra. Liebknec.ht répète son in¬
terruption Adiffareates reprises.
Le président. — Vous trooblez I'ordre de
cette as emsvtée d'une Caqouin mïe.
Le chancelier. — D'eü prenens-ncus la
force. .. de battre le isarabre supérieur des
euneosis et de vsincre ? Y a-t ii quefqu'un
qui croit sincèremc-nt que c'est l'avidite ter¬
ritoriale ?
Liebkneckt.— Oui, oui t
Proiestj lions vives Bruit général.
Le chancelier. —Ge sont des inventions de
eeux qui voulaieat la gaerre !
Liebkneckt. — C'est vous qui avez voulu la
guerre !
G"a«d bruit.
Le chancelier. — C'est pour TAUemsgne, et
usn pour nn morcean de terri..), a étraoger
que saigeent et meurent ies fiis de l'Alleaaa-
gae.
Liebkneeht.— Ceti'est pas vrai 1
Bruit formidable daas toute la salie.
Le président rappelie Liebkneeht a I'or¬
dre.
Défsnreds par!er de 1'iscident
Ancun journal ailemand ne donna des dé¬
tails snr ie tananite survenu a la fia de la
séance de srroedi au Reichstag. Le Vor-
touerts poblis simplement ces ligoes :
« Le camarade Liebkneeht a essayé do
parler sur l'emprnnt d'emprre. Le bureau
parlementaire de la presse vient de nors
'r*ti«m?ttre seulement un communiqué ré-
digé par la présidence du Reichstag Ptiisque
nous ne sommes pas en situation ds publier
notre corapte rendu, nous dwvo^s noys bor-
cer Adire que le camarade Liebknaeht, Aia
suite d'un grand tnrauite, a été expulsé de
la salie par le président. »

« Béudons, dit-il, la
aveugis hc«tiiKé : tonte
serait dn servilisme. »

naennris de eetlt
autre faeon d'agir

Les jouraecx espagaols eoeamcAtent cette
Mdéeqtja trouveninwte»tonportune,

ENAUTRICHE-HONGRIE
La Hon gr ie souhaite la Paix
Dtctarationsdu Comts Appor.yi

D'aurès nn félégramme de BudaDest aux
Dernières Nonvellesde Munich, le coaste Ap-
ponyl, recevant use délé^ation du parti de
Tindópendafice, venna la saiuer en l'hon-
neur de sa fète, a fait allasioo dans les pa¬
roles qu'il a prononcée* au récent discours
de M.de Bethmann-Holiweg :
Nonsaussi. a-f-il dit, cous désirons Ia paix
telle que le chancelier I's isd qué Nous ne vot>
TobsanesHlir ancun peupie. Nons«'.istSiiionnans
pas des cocquêtes, raais le s *iu quo a'esl plus
po sible. Nous no pouvons accepter de revenir a
I' ncien èia! de eboscs qui nous iaisait vivre sous
uce menace perpétueilo.
A la cOBclusion de la paix, ii faudra que
chacun des Eiats de la Quadruple- Alliance
obtience la satisfaction ae ses int- rêts, et
non pas seuLmept noas-mê ne, niais aussi
l'einpire Ottoman et Ia Bnlgarie.
Un Emprunt hosgrois

On mande de Budapest qu'A la suite d'é-
cliange de cooveisations entre M. Teiescki,
ministre des finances, et les d'recteeis des
établi-s^meats financiers de Budapest, un
qustrième eraprnBt de goerra hong ois sera
probablement êmis dans le courant du mois,
la situation ayant été jugée actueiiement
favorable.
L'Assenablée générale des Sociallstes

«utrichiens
VArbeiter zeitung de Vienue, organs du
parti, psblie ies i-ésolotiOBs adoptévs par les
secialistes antrichiens.
Yoici les plus im portantes, d'un earacière
général ou ayant trait A la situation qui ré-
SBltara de la guerre.
ttoe de ees réeetetisas eoneoree la sitaa*
turn eevürtMmiqRo de i'AtssriaL* H«sagric.
Baasese» de soi^aid*m.ecB;ies «xarisné
leurqraimede lipflaeso*iDi^m'iiSkqsto

i'Allemagce en Autricbe et éaais les vis jx
'suivants, qui out trouvé place dans ia reso¬
lution commune :
lo Une réforme compléte de la vie écono-
Mique de l'Autncba qui lasse da ce pays nn
Etat industrial modsrne avec une politique
sociale ;
2« Dans les relations économiqnes avec la
Iïoagrie, éviier toot ce qui poarrait pro^
daire nne rivalité, mais traitar les questions
économiquos, surtont les questions concar-
naat les vivres, seioa i'iatérêt des diux
pavs ;
3° Abandonncr la politique des droits pro-
tecteurs, surtout abol r les douanes sur ies
céréales et le fer, et diminuer les droits snr
les vivres et les prodoils brats. Retóblir,
après la guerre, les relations commurciiles
avec tous les pays étrangers ;
4»Etabiir un rapprochemsnt économique
avec i'Al'enr.agne et les BUkans 5
5° Une réforme comp è-c dans la Consti
tui ion antrichienne, ^ prés la gnerre, poor
éritc-r une dégénéralion politique et écono-
miqae da pays.
Le parti a demandé nne restriction immé-
diate de la censure et rétab!issem»nt on le
relèveméat des impöts sur les benefices de
guerre, heritages et fortunes, afin de couvrir
ies frais ds gtierre.
Enfin, il a vo é le rétaMissement après la
guerre da iTnternaUonak avec les ouvriers
de tons les pays.
La reunion a daré t^ois jours et s'est ter-
miuée anx cris de « Vi•.e la paix I »
— —— — —

EN - HOLLANDE
Comment l'Allemagna

alarina la Holland©
D'après VArnhemscheCourant, la nouvelle
sensationnelle d' .n dêbarouement anglais
projeté en territoire liollandais est bien réel-
Icment par. ie d'Allemagne. Getie infornaa
tion fut envoyée par une personnalité des
mieux infcrin'ées de i'empir8 ailemand ; le
destisataire A La Haye était également de
telie qnalité que la machine gOfiverneraen-
tale tut aussfiót mise en mouvement, de
manièro Aparer Atoote éventualité. La nou
veile fut cr-mmDniquée d'abord an cabinet
royal, pois an président du Conseil, an mi¬
nistre des affaires étrangèies et au géüéra
lissime.
Le Maasbod* annonce qn'un projet de 'oi
va être déposé tecdant Aautorfier le gonver
Eeraent holiandais A appeler en c»s de be¬
som la classe 1917, en nppliquant dei mesu-
res analogues Acelles q;o futeet prises pour
l'appel premature des classes 1916et 1915.

GAZETTEDESTRIBUNAUX
ConseildeGaerredePari!

L'aff*ir« Ie* réiermesfraudulruxes
Au dt but de i'aodiencede mardi, M«Char¬
les Philippe dépote encore des ceaeln siens
au nos» de soa client Garfonskel. II deman¬
ds au cosjsei! de donnar acte Ace dernier de
plnsienrs fails qui se sont révélés depuis
roavertsr» des déba'ts, notamusent des me¬
naces de révocatiGn dont a jserié le commis-
ssire Dhnbert, de Ia prétèudue tentative de
carrvpiien dost aurait éié l'objet l'inspec-
teur Simon et surtout de la non jast fication
par l'accnsatiOH de l'abseucs da nominatiea
du doctsar Lombard A l'höriital Villemain
38. II demaade au conseil d'ordonoer le
rersvei ds l'rfiaire pour qu'aa supplément
d'information soit provoqué par le gouver¬
neur sur ces faits.
L'atrdience est reprise A 3 h. 45.
La conseil rejeue ies conclusions ae ia
defease.
Après audition de divers témoias, la séan¬
ce est levée.

Morts au Champ d'Hormeur
Le caasnnier Mireei-Laciea Gantais, Agé
de 21 ans, da la 117ebaiterie du 39® régi¬
ment d'artiilerie, a été In 1 dans ie Nord le
l«r favrier par ua éciat d'obus.
Marcel Cantais avait obtenu la Groix de
gut-rre avec èioile Ala sui'p de la citasioa
suivante, le 19 novembre 1915 :
Malgréun violent bombardement psr I'artiüerie
enseifOo,a assuré le service de la pièce, du 28
au 29 septembre avec le plus grand ssng-froid et
une remarquabls précision dans le tir, qui a pro¬
voqué Tadaiiratlonde Tinfasterie.
Marcel Cantais était onvrier chaudron-
nierA la Compagnie Générale Trinsatlan-
tique.
M. Gustave-Alfred Leprettre, 31 ans, on¬
vrier cord er a Saint Leonard, soldat au 329*
régiment «i'f«faBt»rie, a été tué prés de Ta-
hure, ie 27 septembre.
Première lisle officielie des Elretatais tombés nu

champ d'hon-eur
Séraphin B nard, so'dat au 329®d'infan-
teiie, tué le 20 février 1915; Emiie Bellet;
soldat au 94®d'iofanterie, tué ie 7 juillet 19i5,
Paul Cordier, adjudant au 129e d'iutanterie,
toé le 25 srptembrp 1915; Aiphonse Cham-
brelau. soldat ao 329®d'infanterie, tué le 16
avrl 1915; L4on Chambrelan, soldat au 74®
d'infanterie, tué ie 9 juin 1915; André Cham-
brelan. soldat an 411®d'iaftfi'erie. tué le 10
janvier 1916 ; Henri Concliaox, soidat au 74®
(i'ir.fanterii-, decédé le 21 octobrel915 (suites
de maiadie) ; Robert Deck, sous-liautenant,
tué A i'ecnemi ; Georges Datnoat, disparu le
25 septembre 1915 ; Michel Darric-rrère.
sous-lienteaEntau 24®d'infanterie, tué le 25
septembre 1915; Bea»fils, soldat au . . .« d'in¬
fanterie. dècédé A Phópitai (suites do hles-
serei) ; Louis Denis, so dat an 156®d'infan¬
terie, tué ie 27 juin 1915 ; Ernest Fontaine,
soidat au 120ed'iefanserie, tnéle 25 «eptem-
bre 1915 ; Louis Coqnin, soidat au 71e d'jn-
fautorie, tué a I'ennpmi le 18 join 1915 ;
Uiyfse Conuin, marin. décédó a l'hópital, le
8 j «iI'e t 1915 ; Heori Fréval, soldat au 419®
d'iafaoterie, décédé le 8 novembre 1915 :
Maxime Hemel, soldat au 24® d'ief.nterie,
toé le 25 septembre 1915; Jules Haotot,
so dat au 17®d'infanterie, décédé A l'hö i
tal (maiadie); Pierre Danville, soidat au 129®
d'infanterie, tué le 27 septembre 1915; Fran¬
cois ILvville, foldat au 329®d'infanterie,
tué le 29 septembre 1915; Louis Harei, sol¬
dat au 3e génie, tué le 25 novembre 1914;
Pierre Houlbrèque, soidat au 43® d'infan-
ierie coioniale, tué Ie 18 septembre 1915;
Franqei* Jeanne, soldat au 129®d'infanterie,
tué a rennenai ; Louis Lair, maréchal des
log s au l®rd'artiilerie A pied, décédé des
suites de se® blessures ; Eiieune Paauarlle,
so dat au 129®d'infante:ie, décédé Al'hópi¬
tal (maiadie) ; Albert Reclier, soldat au 43®
d'iafautfrie coioniale, tué le 18 septembre
1915; Ckarles Salmon, tué en soüt 1914 ;
Henri Yafiael, soidat au 21ed'infeBterie, tué
le 25 septembre 1915; Leopold Vatiael, sol¬
dat au 16ie d'infaB'.erie, d'mfanterie, toé le
28 s"pletübre 1915; Alphonsa O«ont, soidat
au 74®d'infanterie, décédé iq^ 29 septembre
1914 (suites de blessures); Gaorges S>inonnet,
soidat aa . . .« d'iBfanterie, tué A l'ennerai.
E retatais disparas : Emiie Bailly, soidat
au 36®d'iutsnterie, disparu Ie 9 juin 1915;
Anteise Brulin, soidat au 39®d'iufamarie,
disr arn is 6 septembre 1914; Charies Hébert,
soidat aa Si®d'tobaUarts, en ce-te--
fer» iéiö ; üaari ioizé, aside- aa 94®d'iafïü-
jefjé,dispifrais 'iijaarivi'f9i5,

Cllatlaat è I Qrdre
De t'Armee ;

dn Jcur

M. Marcel &tgène Pre d'homme, convreur,
soidat au 74erégiment d'infanterie:
Tiés ban soidat, syant toujours faitcourageuse-
naeBtson devoir. A eté trés grièvement blcsté Ie
6 septembre 1914,en fiisant face a une violenteatLque de l'encemi.

De lx Division :
M. Gaston Mail, horticnlteur, rne A'exan-
dre-Lcgios, AFecamp, second canonnier ser¬
vant et braecardier au 11e régiment d'artii¬
lerie, tué le 20 janvier saus un ébenlement
ds tranchée daus la Somme, a été cité AI'or¬
dre de I'artiüerie de sa division, dans les ter-
mes suivants :
Soidatcxomplaire.A été tué A soa paste ie 20janvier 19,5.

Du Régiment ;
M. Morgand, instituleur, détaché an Col-
lèee de gat poiis de Fecamp, serg-:nt-fourrier
d infanterie, mort des suites de s-s blessu¬
res, a étA l'objet do la citation postbume
suivante :
Sous-officieréncrglque, dêToné et courageux.
A été ble3Sé mortctiement en transmettant un
orare sous un violent bombardement.
6i. Gaorges Pauoii'ir, veof et père de trois
enfants, so1dat au 129®regiment d'infante¬
rie, a été cité A I'ordre de ce régiment dans
les termes ci-après :
A f»Stprenve do courage et de dévouement
dans ses f metions de chef decorvée seus un vio-
ent bombardement.

AproposdaTorpillagede«La-Prevenee»
{Suiteet fin)

Par décision ministérielle du 5 avril 1916,
les récompenses ci-après ont été accordres A
I'occasion de la perte du croiseur auxiliaire
Provence fl :

Felicitations
Charron, en3#igne de vaissan ; Dreau.raé-
canicien principal de Le classe ; Pierre Ttt-
loup, second-m;.|tre de maroeuvre, Saint-
Brieuc 645 ; Huly, second mait e électric en
T.S.F ; Emmanuel 6!*lric, second niiitie de
manoeuvre, Dtnan 986 ; Rouxel, quarner-
mritre de roanceiivrc ; Armand LeCorKuiüe,
ouartier-maiire de mat oeuvre, Saint-Brieuc
6531 ; Le Mene, matelot ; Charles Le B is,
matelot tiraouier ; Louis (Lbvier, mate ot
sans spécialité, Concarnean 6654 ; Léoo Du-
dos, matelot saus spécialité, Féeamp 2975
Loeien Le Bail, matelot san» spécialité ; Jean
Guencal, matelot clairou 911762 ; Isidore
Lcra >rret, matelot sans spécialité, Lannion
2422 ; Louis Le Drz, matelot aide timonier,
Bouingne 34032 ; Joseph Antoiue, mate;ot
Chat fleur, matricule 25717 ; Yves Le Huby,
matelot timonier et Lucien Derorce, mate¬
lot canonnier, Le Havre 515 :
Belle conduite pendant Ie torpillagê de Ia Pro-
vence-Ilet le ssuvt tsge de son personnel.
Temoignage officlelde satisfaction du ministre

de la marine
Navarre, médecin- major de 2ec'asse :
Chef d'un isdcsu lourdement chargé, n'a cessê
d'exhortcr ses hommes au c ursge, leur dooBsni
lui-nsême Ie plus bel exempte Malgré sa fa'igue
extiême, s'esl employé, dè* l'arrivée a bord du
Conoda, a soulager et panser les hommes exlé-
nués.
March»),capitainedecavalerie,détachéau
3e colonial :
Rccueilli sur un rudeau par des horomes de
soa régiment, après avoir nsgé pendant u»e
heure : a fail preuve d'un moral rcniarquable, a
poissaromcnl contribué par son entrain a soule-
nir celui de ses iiomoies.
Archambaud, lieutenant au 3*colonial
A dirigé avec sarg-froid l'cmbarqucnient de
denx canots, s'est ensuite Jeté a la n.er. n'a été
rccueilli que loagiemps ap.-es,et a contribué par
son allitude a toutenir le moral des naufragés.
Laguens, sons-lieutenant au 3e colonial :
A eu la plus belle attitude pendast le naufrage ;
psr sa bonae huaieur qui bp s'est jamais démca
tie, a puisssmmeat co»t:iböé a rosmtenir Ic mo
rtl des homaaes montant un radeau elwrgé au
point de navifcuerenlièrement sous I'eau.
Noirtin, sous-lieutenant au 8®d'ariillerie
Officieréner^ique, a soutcnu foute la nuit, sur
un radeau, le moral de ses hommes par son en¬
train el la fermeté de son attitude.
Mmgeat, sous-lieutenant an 3®colonial :
Offinjjjrénergique, a soutenu loute la nuit, sur
un riopsu, le moral de ses hommes par son en¬
train et la fermeté de son attitude.
Paul Ruacd so'dat de la 12«compagnie da
3®co'ooial, mi®1197 :
Après le nsufrage de la Provence, s'est porlé
avec dévouement au secours d'un officier supé¬
rieur en danger de se coyer el l'a soutenu jus-
qu'a l'arrivéa du bAlim'nt sauveteur.
Fracqols Frainc-au, soldat an 3®colonial
A soutenu son capitaine btessé a la téte et a
contribué a son sauvetage.
Gastave Chaillon, sergeut-major au 3®co¬
lonial ; Aogoste Reix, sergent an 3*colonial,
et Felix Thevcnet, seigent au 3®colonial :
Osl fa'i preuve de courage et de devourment
au Hiusieai du naufrage ont contribué dsvs
nne grande mesure au sauvetage de leurs caun-
rades.
Jules Robert, sergent au 3® colonial, 12®
coropagnio, et Auguste Amiel, soidat au 3®
CPoeial, 10®compagnie :
Ont constitué un radeau de fortune au m.oyen
d'épavr>8et ont recueiili ainsi buit hommes dé-
sesparés.
Pierre Roumezous, servant téléphonisfe au
3®co'ooial, matricule 1697, et Charles Légii-
se, soldat au 3®colonial :
E'ant sur tin radcau déja trés chargé, ont sper¬
en Fur capiuiae qui nageait depuis une heure et
demie et ont réussi a Ie sauver.
Felicitations dn ministre de la marine
Edouard Bmyer, adjadant-chsf, 3®colo¬
nial, compagnie hors rang ; Edouard Papin,
sdjwdant-chel, 3® colonial, 9® compagnie ;
F' anpois Calvez, adjudant-chef, 3e colonial,
12®compagtsie ; Antenin Coutan, adjudant-
chef, 3®colonial, 11®compagnie ; Jean Cos-
fes, adjudant-chef, 3®colonial, 11® compa¬
gnie ; Henri Fradiu, adjudant-chrf, 3® colo-
nial, 9* ompsgnie ; Eugène Carrère, adju¬
dant, 3e colonial, compagnie de pionniers ;
H-nn Nitre, adjudant, 3e colonial, 47e d'ar-
Lllerie ; Fraapeis Buaria t, sergent, 3®colo¬
nial, cotuoagriie hors rang; jBles Bourrasso,
caporal, 3®colonial, 12®compagnie ; ilenry
Prtour, ca oral infirmier, 3®colonial, 7981 ;
Augusts Charpeatier, caporal. 3° colonial, 9®
compagnie ; Charot, caporal, 3®coloaia', 11e
compagnie; Brorissard, caporal, 3e colonial,
li® comuagnie ; Faye, caporal, 3® colonial,
compagnie de mitrailleu es ;
Remand Nrbsst, soldat, 3®.colonial, 11®corar
pagnie ; Jean-Manrice Lêvèqne, soidat, 3®co¬
lonial, 11®compagnie ; Ostive Cellier, soldat,
3®colonial, 11®compagnie ; Airaé Bouhour*,
soidat, 3® co'onial, compagnie hors-raug ;
Henri Tréguier, soidat, 3®colonial, 9e com¬
pagnie ; J»-an-Francéis B®raardini, soidat, 3«
colonial. 9®compagnie ; Pierre Boucheroa,
soldat, 3®colonial, 9e compageie ; Louis Ro-
cher, soidat, 3e colonial, 2e compagnie ; Pier¬
re Grandvallet, soldat, .3®colonial, campa-
gaie de mitrailleuses ; Julien Mahmeuiy,
soldrt, 3®colonial, compagnie de mitrailleu¬
ses ; Alfred Bobonaeand, soldat, 3®colonial,
compïgaiede mitrailleuses; Joseph Le Meli-
naire, soldat, 3®colonial, compaguie de mi-
traii leases :
Belie coBdtJilependant ie torpillage de ia Pro-
vencs-Uet le sauvetage de soa persoaael.

KoutsIIm niiitoirri
Serviee'ie santé. — Par sent dans ia territo¬
riale, les officiers Cadrrkiigtratioa de 3*
ei-aas*de réetrre : MM.Petit, de h 3®ré$ iet),
et lèarper. as k 6®davtsioa d'ra&ntMde.
iuhstene éféeiirve). — M S<uv6ge, &eute-H
aautderéserveau 39®,passéauö«,

PourdésencombrerlePortduHavre
On «alt, lisons-nous dans Ie Temps, que I©
port du Havre traverse une période d'en-
corabrement particulièrement grave et tell©
que 1'on a pn craindre A un moment I'em-
bontetll-ige de notre grand port D'après les
rrnsf knements ci-dessous qui nous sont
communiqués, il est possible dVspérer que
dans quelques sematnes la situation sera
redevenne normale.
Les réseanx du Nord et dn P. L.-M. ont
envoyA des wagoas en norabre sufti'ant
pour former des trains comp ets et régu-
hora, a uestination da nord-est et du can-
tre.
La voie navigable a repris tonte sou acti-
vité ; ae nouveaux remorqtienrs permettent
de créer de nonveaux courants de trans¬
port ; les céréales seront p-r exempie dé-
chargées en vrac sur péniche, A destination
de Rouen, au tien d'etre ensachées et mises
sur wtgon au Havre méme.
Les chemins de Ter n'ont en effet pas Ie
motiopoie d«s transports dn ministère de Ia-
«uerre. Aussi hieo ie®charoons a destination
des armées sont-ils am>»néspar ean jnsqu'A
Satnt Fiorentin-Vergigny, prés de Troyes.
Ceux qi i doirent é re acheminés vers les
nsmes de l'Est utilisent la Seine jusqu'A Gen¬
ii riiliers. Les blés sont amenés par péni-
ches jnsqu'A Sèvres, et c'est IA seultraenl
qu'ils soct transbordês sur wagon.
L'autorité militaire se pré;>ceupe mèma
d augmenter le nombre d?s ports de raccor-
dement avec les votes navigalhe* ; eiie va,
par exempie, en créer un a Bonneuii-sur-
Marne, A la racine du réseau de l'Est.
La main d'oeuvre, renforcée derniörement
de neut cents prisonniers, sera prochaine-
maut accrue par l'envoi de douze cents
hommes.
Nous soohaitons ardemment que les indi¬
cations fournies par notre grand confrère
deviennt-nt bien öt des réafités.
Noton< en outre — ce que notre confrère
oublie d'eoiegi-trer — que dans un mois
ou deux, notra port va bénéficitr d'une fecoa
plus appréciable des nouvelles installations
dr la gare de Soquence.
Drja nne large plateforme st#" laquelle-
s'alignent de nombreuses voies ferrées, per¬
mit d'eft'ectuer le triage des wagons tant A
l'arrivée qu'au départ, d'une facon plus
normale.
Le raccord®mentde la gare de Soquencs A
ia gare maritime, par Ie pont n« 6 e3t main-
tenant assoré.
II reste Arelier la gare de triage aux li¬
gnes de Paris par de3 voies plus pratiques
que celle dont on dispose actueiiement. La
construction du viaduc provisoire qui en-
jam bera au d<ssns du canal «t du boulevard
d'Hsrfl -ur, ainsi que l'établissement des ta¬
lus d'accès, sont pousses trés activem»nt
sous li direction de M. Leconrt, chef de sec¬
tion des Chemins de fer de i'Eiat, et avec Ie
concours du personnel dn génie milk air©
qui utilise ponr ce iravail un grand nombre
de prisonniers allemands.

Cbettitn» d® Fer de l'Etag
Se1vice de la Petite Vitesse

L'administration des Chemins de fer da
i'Etat inforree le public qöe par suite des
nécessités du service, la gare dn Havre sera'
ftraaée complètemeat A la réception des co-
fis d3 détail, peltte vitesse, le 12 avril cou¬
rant.

Kèalcraunt fl®» Lifige» punvant
»»i're du 8éj«ur ei» Franee dei
Troujirs belgrs.
Par circulaire en date da 6 avril courant,
. le ministre de la goerre vient de détermi-
ntr la procédnre Asuivre pour le règlement
des litiges pouvant naitre du séjour ea
France des troupes beiges •;
Dans le cas (le ;
!• Réquisitinns faites paries aulorllés roilitsires
beiges en France, dégêls de logement et de can-
tomiement ;
2®Derorosges (antres que dégdts de logement
et de eantonroment) causès car i'ar;r,êeb»?lg- aux
personnos. aux snimaux, è la propriété mobibère
et imroobilière.dans des circonstances dflroent
élablies en 8geant en fait et en droii la respons»-
bihté du gouvernement beige, le chiffre de i'in-
demnité a allouer est clabli par ies services raiti-
taires keiges.
Les iméressés font connaitre a ces services
s'ils acceplent le chiffre qui leur est offert ; en
cas de refos ct après échec de tout reglement
amiable, l'affaire est portéedev-nt les juri 'ictions
franqaises, exactementcomme s'il s'agissait d'ius-
lances dirigee* conlre ie gouvernem nt fraDpais
du chef de requisitions, dégAts eu domuiages is
l'arinfe frarqaise :
Is En roaiière de réquisüions et de dépais de
'osremen' et de c;intonBement, le sous intendant
du départeniant ialéressé prend, après avis de 14
Commissiondevaluation, ure dccisien qui est
notifrie aux ayanls droil par te ne're. A parlir de
pe moment, II est p 'il s'sgissait
do requisitions ou glts de legease et canlsn-
nement concemaet . ... ,e et confor-
mément aux dispositions legislatives et réglemen¬
taire*en vigueur.
II —E - rostière do dommages (autres quo dé-
gét« de logemeiii et d ) cantonnoment1,!e minis-
ire de la guerre prend, après cxam«n du dossier,
uae décision qui est noliliéo a l'ir.tére sé dans la
forme administrative et esl suscepiible de recours
devant la juridict on compétente.
Disposilienparticulière.—Les dispositions qui
précédent seront applicables a daler du neuf
avril 1916.

KIT Ifiompheii Gaumont-PalaciJ- p-,,Va Aubert- Psh.ci «« ia"*

DONS ET SOUSCRfPTIONS
Répouse« a l'Appel de la Ligne Protec-
trice des I.»l int» Abaadoanéa
et Oi'piielins du Havre

M.et MmeAlfredSchmilz, Curinagnie Frsnpai-
se des Extraits Tinctoriaux et Tannanls, chscuB
JOOfrancs.
M.et MmeGustave Coëz,ISOfrancs.
MM.Emiie Th eullent. GuslavoHess, M.el Mme
Angaromare,M Jaeques Durand-Viel, ies Enfant©
de MmeA Noel, chacun idOfrancs.
MMJobln et C', M.et MmoLc Prince. M Her¬
man du Pasquier, CompagnieNouvelle de Trans¬
ports, Docks du Cana!de Tancarville, MM.Léoa
Dupuis et C®,Jt Fern Aubry, SI. G. Debreuillq
(Graville),M.et MmeCsilliitte. chacun fc'Ofrancs.
M.Joansès Couvert, 40 francs.
M.et MmeSiandeix,MMB rgcrault el Gremer,
MMMsndfixet Jamein, M.Eug. Simon, M.Louis
Guitton, chacun ?5 bancs.
M.Peliard, M.A. 'fhiboumery, G. Dubois, M.ei
MmeAubourg,MmsGripois, chai?un2) francs.
MM.Lebel,AlfredAubourg, Gulzwilter, cbacuc
'.0 francs.
Mme Lechfivallier, Mmo Robilisrd. M.C Hen
vieux, M.MauriceHenriet, M.G. Bin t, M.Millob
MM.H»as et Brunschesvéiles, anonyma Mm»,
anonyme M.,chacun 5 francs.

desU
Pour ia Croix-Houge

Nous avons requ les gommes suivanles,
nées aux blessés militaires:
Les employés non mobilisesde la maison A»
baud, Grunduryet Drieu, 15 fr.; Ie n"rsonnel ii
Ia c®subdivision des ponts et chausccos du port
du Havre, 93fr. 65.

Le Foyer du Soldat
MileMartin,Harfleur,10 francs.

tEuvre du sous vètccaent pour 1101SoldatJ
Collecte faite par Ri, Cafédu Bastion, 2 fr. 50.

Le personnel de 1Octroidu Havre vicni d'rffec
hrer Cansnos bureauxsoa 13®vcrscment s'élcvanl
a 2(0 fr. 65pour être réparii de la fjqon suivante :
60 fr. »» a la ?ociété Frar.qaisede Sccours aux

Biesiés Militaires.
n a l'Associaiion d -s Dame*Ffanqaijes.
md» l'Bak-n des Femme*de France.
4 l'OFuvrede Rééducatioa des Mutilésj
»6 Al'Orphelinatdes Armées.

60
60
15
15

Four la Familie
37, rut dt Zurich.

Asosyme, 8
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Rideaux cucadrés guipure, disposi¬tions BOUTeiles.
La paire (if S m. :

5 SO, 4 SO et 3 90
ou
aau-

D.'Jamiv enYadrés «uile grec
niuvUUA point d'esprit, application
soijii, rubes dispositions.
La paire rieKm: / Qf\
1 90. 1 —, 6 - et '4 I2U

Ct)Ul/."P-Lif<i fro'Puie IVO'P®pourUUUV, C-LIIS grjod jjt. f~ orx
Le couvre-Iit O OU

Grand choix do Ceembimaiaftsss
chambre guipure, diamine et tulle,
comprenant les double-rideaux, cou-
vre-lit et vitrages assortis.

Jtunea Tel«u*s
"Vers licit heures, litndi soir, le j°cne
Henri Briard, égé ds qcaiorze sbs, manoeu¬
vre nu£<ni, aemeiirarit roe do Tosraeviile,
6, a été arrété en flagrant déiit do vol de
trots hoiles de beerre da poids da 3 k itos
iliac tine et valsst 13 fr. 40 pièee. Ces boites
jse trouvaieatè l'étalage de i'epicerie Aiiome,
ÏH8 de Norraandie, 14.
Henri Briard était aceonipagaé de deux
liitres chersapans de son &ge, qu'il a pré-
lendu ne pas conosüre:
En se saiivanr, les trols volenrs jetèrent
les boites qoi fareat reudttes a lear proprié-
Jaire. _

Aeeisfeisf Se Travail
Aadré Souday, agé ds 16 aas, detneoraat
i|9, rne Percatmüe, ert passant bier matin sar
le climiin condai»ant ae la cocr aas écories
.de U Brasserie Paillette, rne d'Btrstat, a fait
Bil faux pas et est tombé.
11s'est fait, daas sa chats, des contusions
11verses.
A l'Höpital Pastsar.

11,M ÖT ET BITOT!,52.r.liUEt«BI!. f,3 -Tlélist

TtiÉATRESS CONCERTS
Grarsd-Thê&tre
Régin» ï!tul et dans SopUo

On s'est déjè beacconp occspé, <t aroc
mst ce, ces soldats de noire vail'anle année
«de leurs families, victimes tie la Grasde
Gnerre. En revanche, on «"avail riea fait oa
presqne rien poor les braves marius, mate-
lets ou fcs'liers, qoi oct eertes pris leur
large cart d: donieurs et de gloire.
L'OEtivre dn Souvenir tie la Franc9 Ü ses
man»» s'ingenie avec beaucoup de dévoue-
mem a precerer des seeonrs on des res-
Bocrces aux pauvres marras blessés, éva¬
cués, et aox populations si c-prouvées des
Có'es de France.
C'est an bénéftre de cft'.e oeuvre noble,
Cause jnste tt patrictiqae par excellence,
qre str3 dornée la representation de ce
ïoir organisée par Ch. Baret. G'est Mme
Régioa B det, ia céitbre comédiênna, qui
ioncra Supho, en téle d'une troupe excel¬
lente.

ReprésfttHatious f.yriqvie» de Gala
Samedi prochain, La Ftllt du Tambour-
Vaj r, avec Ie concours de MBeNelson, dn
thtatre da i'Apollo; a. Bourgeois, de i'Opéra-
Comique, dans Ie réisde Monihabor ; M."Bar¬
tel, ie grand oremifir corniqus si apprécié au
{lavre, et Mme Damois, Desclauzas, pour sa
rentrée dans ie ró 'e de !a duchesse.
Dimanche, en matinée, Les Saltimharques,
Ivea le concours de M ia Oocyte ; M. D'Arzac,
flu Tbéatre de !a Jrtée-Prohienafle tl Nice,
flans le lóie da Paiilasse.
Dimanche, en soirée, dernier geand gala
i'opéra d« ia saisen: Louise,avec le concours
fle Mme Marguerite 0;,r;e, de i'Opcra-Gomi-
gue ; M. n-rmrl, premier iéeor tie l'Opera-
gsmiqne, qui vie»i d« romporter nn succès
Kiéclataet d -us ie idle da Don José, de Car-
ten ; Mme Bérat, da Th'iitre Corent-Garden
fle Londres, dans le ról 8 do la. mere, et
V. Sejfkr, de fOaéra-Gemique, le père.
Procb liupsoeRt, création aa Havre de
llani'zeiir fio;/ Scout, l'onéretts de G Gooblior,
avec le cosconrs de MUe Marise Fairy, da
i'Opér.i-Gnffllqïi». '' r-s ca röieqn'eilo & eréé
Eu Théairo tie ia flsnairsance 4 Paris, et Mile
Aireèe Héranl', p>"PRiièrecbaatense d'opé-
relto de !a Gai't*-' vrique a Paris.
Peur ces tro-r rópressnutions, le bureau
de location ouvrira le jeudi 13 avril, i dix
heures.

ICyrano <Ie RerEerae au théatre
, MUNICIPAL
i C'est jendi 20 courant, matinée et soirée
|u Théatre Municipal, qu'auront lieu les
deux rr présentatirns extraordinsires de
Cyrano de Bergerac, Is chef-d'oeuvre ti'Ed-
moad Rosten:!, intsrprété par les artistes du
Fhé&tre de la Porte Saint-Martin.

Folies -Bergère
, A 8 b 1/2, JUSQU'AII BOSJT, revue.
Scènrs «ör.veües : i° La Phetegraphie ani-
te'e ; 2" Le Muséedu Poilu ; 3° On triomphe.
£in él.
Demain jeudi, Matinée 4 2 h. 1/2.
Location da li h. a midi et de 1h. 1/2 a 3 h.

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma Qmnia-Pathó

■ Asjeurd'hoi mercredi, en matinée a deux
lenrcA et deraie, en tcirée a hult lieures,
flébut da nouveau programme de ia seraaine
Evecla composition saivaate : poar la pre¬
mière foil au Havre, La IteBque du
Bosiitenr, graad dïasas en trois parties,
totr-rpréi-é par Miss Jsekie Sauaders ; Le
frinLmps au Japen, piera air ; La Filie du Rei
Peitm-Poui». scènö#o»i«iie ; lav* SSysJèrea
M* Kcw-ïkHs Vena red i 14 avril,
80»épi#8(b«. LBnpeptiaa de Justin Gltvd. Der-
Btèrcs ïctuaktés de Pa gutra# et cks Patki-
Js umal .
ftrreaa ia loastHos onvgrt da 13 heitres a
HHtuï et da 1 h. if2 a ï he ores.

Ciné-Palsce
229, rue de Normandie (prés le Rond Point)
« Ciné-Palace », te! est le tltre dn coquet
élab'issement dent on nous annonce i'oti-
verture pour trés prochamement.
Les spectacles aurent lieu tous les soirs, 4
hnit heures. Jeudis et dimanches, matinée a
3 hrures. _
Les programmes choisis parmi les meil-
lenres marqués du tnoude entier, seront
changes tous les mardi et veudredi.
Orchestre symphonique sous ia direction
du maestio TiüSsard.

OLYMPIAHELL¥L3BIBOLETTEpar
Francesca Bertini.

girmsê
Xeate uuraieipale de pommes de lerre.
—LaMuBicipalltérrgreaö aujourd'hui la vente fle
poejraes de temt saucisse qui avail 6ié interrom-
pue. Cette veute aura lieu de t a 4 heures, ie
lundi et le jeufli, me Fravcois-Mszeliaelaagte de
la rue Dejmdofl); ie mardi et le vand-edi. rue
Fraecois-Arago(angle de la rue J -Périer); le mer-
credi et le aamedi, rue Dumé-d'AplemoatiCUan-
tier municipal).
Le prix dê verde est fixéS 18fr. les EOkilos.
La quantité minima susceptible d'etre vanflue
rc.-te iixèe a *28kilos et la quantité maxima4 100
kilos.

Reparation d'nn Pont. —Le pont n«1 du
ciiiisi du Havre a Taacarviiie, ou pont ds Seise,
sera luie:d:t a touto circuiatien lerrestre Ie jeudi
13 avfil, de 8 heures a 18 lieures, pour cause de
reparations.

Assistance anx Stntitairen rëferisiés pom*
iBlcrraioae —line staties sanitaire aéie ins-
ia-tóf: a Sair.l-F.llenaedu-Rouvrav, prés Rouen,
peur Is cure des rmtitróes réforihés n«2 ou tens
poraireraent pour iubercutose.
Lrs maladcs qui dé-irerai»nt y ètre hospitalises
doivent en faire ia cemacde a M.ie Prefct do la
Scine-lrférieuro et joindre 4 lnir requête use
piece t iücieUe établissanl leur situation militaire.

§ullstin iss (BorAètéi
Soclété Matseile de Prtiroyaece des Esc-
ployéa de ' 'omBierce. aa siógc soctsi, I, rss
Gitigr.y,— Tiltekoner.' £26.
Cours Techniques commerciaux
Cours du SlBrcredt

Droit Commercial (Prof. M. Eude, avocat an
barrcou flu Havre). — i" année, de 8 h. 1/4 a
S h. t/i.
Espagnoi, (Prof.M.E. VassU, vice-consul d'lta-
iie). —f" aanéei, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

f.es Eclat renrs de France. — Ssmefli
IS vil, sonic de 11uit si ie temps le permet.
1)6 irl d:i i-cs!. 32, rue J -8 -Eyriès, a sOb. 30
trés precises Retour vers 53 h. 30.
Tenue de campagne : sac, baton, pelerine.

s*> —
§ulle'ilsiiss reports
Football Assoetatloa

Havre AthleticGlut. —Demain sur le terrain
de Ssnvic, a 2h. l/t. i'équipe des Espoirs du
HAG. renconlrera i'éouipe de Saint-Je-efh. C<*
ma:e:i servira d'entr»ioen;ent pour ie Cbatleage
dcSEspoira qui se jonen» dimanche s Souvic
contre le Patronage Notre-Daraede Viellles.

Patronage Lo'iquede GraviHe.—Jeudi 13 avril,
rérnioE ehez M.Tcstard pour tous Ies joueursde
footbsii.
Presence indi3pensabiedes joueurs de 2«et 3'
équipes pour te déptactment de Fécamp et ia
formation de Péquipe pour iouer contre Ie
R. A. M.C
Questionsdiverses.
Paiement des cotiaations.

t'rass Conatry
Havre RugbyGub. — Direarche dernier, dans
la forêt de Montgeeii,te H.A.G. a fait courir son
« Prix 1e Cloture ».Le dépsrt fut öoené a 9 !).t/2
précises par M. Grevel aune dizaine de coureurs.
Volei les résuttsts :
i" t.'oaoi'.le,i*Rys, 31Vautier et Jamet ensenf
b!e, 8«D:,dos, etc.
La roiribution des prix attribuês acetteépreuve
seis faite uitérleurement.
Aüiourd'hui roeicredi, 4 Rh. 1/2, a La Grande
Taver. e, 1 union fle U Oommistlon. Onire du
jour : Questionsdiversjs; Gompierendu iinaacicr
du trésorier, etc.

GHMIII3ERlfiiMALE
Gravüle-Salnfe-Honopine

Allocations— Les al'oc; lions aux families nê-
ersó'. nies dont l'indispensablosoutien est mobi¬
lise, seroat payées pour la période du 30mars
au )4 avril) le tt avril, Saliedos Fêtes. a 7 heures
du raatin, dans Fordre des cort.fieits d admission
suivants : du n» { a 2.600,le luniia ; du n»2,6814
la fia, le soir.
Service des eeax. — Tour lYxéeution d'une
prise avau, la conduite asimectatre de ia rue des
Cbintiers, 'e poot n»6 a ia rue a méflee-Ga*/*van
et 1c-cb.'itiia nu Hcc. i'cri fermóeauio rd bui li
couraat, a partir de 10 heures et pendant quei-
ques heures.

WontiviLi-srs
Cambriokge —Mardida-nier, M.Baurioji, mar-
ehistd dé beis, etant a iravrtiier iur ia route du
FuBltwy. ui tutmeeu de ia tumeiesie. *>ssteta
que flea «BAibnpkiiMéuiupt gaf.tó* wr une po-
l Lhs p'o-.-ri'tjiv.iiMtioet prévtnl taUtenW.
A kur arrivéc, te» gtiilaraes reatirquércat

que la barrière avait été fractnrée et qtie les mal-
faiteurs, ap'ès aveir exereé ene forte preasien
sur la perte de la euisine, étaient estrés flans
rbsbitalien oü lis avaient beuleverté toat ee qui
s'y trouvalt.
Au rez-tie-chsus.ïêe,les placards avaient été
Visités, ia vaisselie jelée a terre et brisée ; au
premier étase, l'arineire a glaee. la fit, en un
mot, tous les menblbs avaient été saecagés «t
leur eofltfBu épars sur le plancber. ü» désordre
iBdeseripiibierégnait dans teutes les piéees.
On igasrc ee qu'ils ont pu emperior, le aro-
priétsiro (ie l'iaimeuiiile,M. Letray, étant mobi¬
lise.
La gendarmerie continue son esqtiéie afin ds
retrouver les auteurs de eet iBqu&lifiabieact®ds
vsBdsiiSEae.
Citation.—Parsai la liste des fonctionnairos et
de etioyeas fraoqais qui se soat porticulièreweat
distingnAsdepuis Ie dèbut des bestilités et doat
ie gouvernement porie a la connaissanoe du pays
la belle conduite, nous relevens Mite Goatbior,
professeur a I'Ecoie primaire supérieu e ds Post-
a-Mousson(Mcurtheet-Mosellei: «Matgröson état
de santé précaire, n'a jamais quitté ia ville ; «d-
mirabie do couraee el de dévoueaient.elie ar«edu
daus te fenclionaemeBt des ceuvres d'assistance,
des services e-xcep'ionsels. »
MtleSuzaBP.eGontbisr. a laquelle nous adrns-
sons dos bien vivos fétic fations, est actuelie-
moBtpr-ofesseur4 i'Ecoie prLaaire supérieure de
MentivilltefS.

Salnneville
Ledanger de; armesS tea. — Un pénible aeci-
denl «vt renu att-ister, dimanche, ia petite cesa
ratine de Sainaevilte.
Vers ner.f heures quarsnte-eifiq du matiu, Ie
jeure Leborfpe. desneetique ehez M. Era Ie
Dreael. cultrvsteur a Sainttesiiie, s'assusait a t»*r
des raoineaux dsns ia cour de la ferme, lersqu'il
diricen sob arson par inaavertsxee vers l'era-
pieyée de son patron, Mile MarieDubac, igée de
18.HBS.
Le ceup parlit et la jeune fllle fut mortelleaaent
siteiel».
Avan! de monrir, Ia blesséa a affirmê que sa
mort était purrweat aecidentelle.
Le jeune Letse,gae a été laissé ea liberté pro¬
visoire.

BOURSE DE PARIS
11 Avail 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Losdres ï8 88 »/» a 28 74 »/»
Baneraark H7 i/ï a i 81 1/3
Espagne b 80 »/» a 5 86 »/»
Holiaade S 57 »/» 4 S 61 »/»
Italië 91 »/» 4 93 »ƒ»
New-York 5 99 »/» a 6 05 »/»
Norvéce 1 78 G2 4 i 82 t/2
Portugal 4 OS»/» a 4 28 »/»
Prtregrad i 84 »/» 4 t 92 » »
Suède 178 t/2 a 1821/2
Suisse 116»/» a H8 ./»

ÉTAT CIVIL DÜ HAVRE
NAISSANCr s

Du li avril. — Renée LEMARIÉ,rue duDoek,
8 ; Miehei HARTUNG,quai d'Orléans, 17 ; Fraa-
qois RASTJN,rue du Docteur-Gibert, 31; Louis
LUBER,rue du Moat-fe|y. 6 bis ; Bernard (I" ju-
msau) et Bernsdette LEROY (2« jumePe), ptacs
de la Gendarmerie, 29; G-nrg,>ghaBVELLE. rue
Lahédoyöre,24; Jacques FQUACHE,rue Belle-
vue, 18.

Du il avril. — Léoaiine VALOGNES,épeuse
CAILLOT,73ans, satts profession, rus de Neus-
trie, 57; Aiéxaadrc ROGER,63 ans. employé, rue
du Docteur-Fauvei,24 ; MsrieGOÜEL,veuve HAN-
DBC, 78 ans, sans profession, impasse Liard,
I06is ; Roger VINCENT,1 sn 1/2, rue de TourRe-
viiie, 10; Denise DORÉ,10 mois 1/2, ruo Hilaire-
Go'omb-'l,57; LE MOAN,mart-né (féminin), rue
de l'Ecn, 8 ; Louis LF.ROUX,12jours, rue de la
Gaffe,29 ; Eugéne ADE-.INE,57 ans, négoeiaat,
rus de Sainté-Aflresse,st ; Isidore BE ROEGK,36
ans, chaufiVur.quai NotreDaraa,13; lea* GAYEUX
8 ans, pssssge Gossotia, 17; Anne AURËGAN.
AponseLEGÜILLERilE,30 acs, sans profession!
rue Demidoff.113.
Oivier MES3AGER,S2 ass, ehaaflreBBler, rue
du Petit-Croissant, Bt; Andrée MARIE,1 aa, rue
Aug -Norraand,21; Eiisabeth FBSS, veuve LA-
SlftE, 71 ans, eaos profession, rne Gasimir-DHa-
vigse, 92; Jules PESCHË,29ans, jouraalier, piace
Richrlieu 2; Louis GU10N,'7 arts, lam&eeur,rue
Emile-Renouf,Si ; Jeaa GEFFROY,i as, rue des
Elouptèrcs, »; Georges V8R&IÈKE,4 ans, rne
SuSren, 3t ; AtbertTHOBROUDE,3 ans,rue d'iéna,
20; CamilieMAYARD,21aas, sans profession,quai
de Southampton,47.

POURVOSil&ülüTS
V0ÏEI LECHOIXET LESPUI
CHEZGAL1BERT,46, Place dei'Hótel-de Ville

SpéciBlUé de 2>eis.ll
ft L'CRPHELIKE,13 15, rue Thiers
9«a»j Cdi»siet en keores

Sur£fiöiaaa«,aiioïiei-Êoaa©icittèeau cUsuiiporte&
ihQj&iia domicile
TELEPHONE 93

LeaAVISdsDÉCÈ3sonttariféa1 fr.la 15gas

hl" V'cce LEBE8YETet son Flit ; la remiile
st les Amis,
Vous font part du déeès de
Monsieur Joseph LE SERVET
Timonnier sur « Proveate-II #

discaru ea mer le 26 février.
Et veus crieot d'assistersu service retigieux
qui sera c'lóbré en sa ir.émoire le jeudl 13
courant, a 8 h. 3/4 du matin, en l'église Saint-
Franfois.
LeHivre, 4 rue de la Fontaine. 1

F" oenaa HICHAM); Al et Al" HsnéAA
D.MEUXei leurs Enfants ; Ai. et M" HenriHl-
GNAHDet leur Enfant: Al.AlbertHIGHARB;
LesFamiliesRICHARD.AHDMEUX,SAUÏAGE,
SAYSURETet LUCAS,et Iss Amis,
Oat la d-uieur de vous faire part de la perte
erueile qu'ils vieunent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Je.an H:GNARD

leur époux, père, beau-père.grand-père,parent
et ami,
Drccdé en son domicile, Ie 9 avril, dans ss
62' at-.nfe,mnni des Sacreraeuts de t'Eglise.
l/inhuraation aura lien ie !2 avril, a neuf
heures tieiile, a YaHevi!te-la-Rue,

Par Caudebec-en-Catix.
II no sera paa envoyé de Jettres de faire
part, la présent avis en 'Baant lieu u? 37382,
AS.LEGUILLERMIC,son époux;
ASAH,REGAN.",ii frAre;
Lss FamiliesGORE, T0JB3ULIC,et les Amis,
Oat !a donfenr de veus fsire part de la
| perte cruelle qn'iis viennent d'éprouver .en
^ la personne de
friadnmoAnne-SflarieLEGUILLERMIC

Née AUEÉGAN
dAcMéole !0 avril (910, a onze heures Irente
'du sclr, dans sa 36" année, niunie des Sacrc-
meats de l'Eglise,
Et vous prtsnt de bten vouloir assister s
sus ceavoi, service et iBhuraaiioa, qui suront
li >ole jcu '.i 13eouran', a use beurs trente
du söir, en l Eglwe <airt-!.*on, sa prre'sse.
Qn s-"réunira au doraicite martnaire, lift,
ruu Bom.Toff.

FriisSiti kSt^stem 'ml
U us ssra nas eavayé Aa a'ta-
vitstion le pri»a«t avii an taaas; iiaa., ,

et AugustsMaYARD,son père ; MMJules et \
Augusts MAYAM), ses flères ; Les Families
MAYARO,HARGET,RUAULTit las Amis,
Get U douleur de vous taire part de ta perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver et la per¬
sonse de
Mademoiselle CsmU'e MAYARD
décédée Ie It avril 1916, <Bhwsj 21*année,
et vous prtent de bien voulolr assister 4 ses
cortvoi, servies et inhumation, qui nuront Hen
le jeadi 13 eoiiranl, a sept beures et (temiedu
matin, en l'église Notre-Dcme,sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mor-
tuaire, 47,qusi de Southampton.
Cet avis tiendra lieu de lettres d'iavi-
tation.

M" HenriBRETON,née DELaMARE.institu-
Irice son épouse ; ff BOURIGAULTst M" not
BRETON,son heati-frère ft sa sceur ; M" esuoe
CGCHIfl.née DELAWAREsa bele seeur. ses En-
fairs et ses PetitsEnfants; St. et M" Pierre
DELAMARE.ses oncl ' et taste ; M et M" OU-
RIEH,se* amis; M etM" GOT!et leurs Enfants,
ses noveiix e.t nièces . «'"• BOUMGAULT.ins'i-'
tutrice ; lss FamiliesTELLIERMORSst LEMAI-
TRE; ffl /'Inspecteur primaire du Heers ; MM
lesMembresdu Personnel enseignentprimaire
des six Cantonsda Havre-,ie Personnelde l'Ecole
rue Massillon; les Amis,
Ont la d«u!enr de vous faire part de Ia perte
era-He qu'ils viennent d'éprouver en la per-
s©Eaede
Monsieur Henri-Hyaclnthe BRETON
Directeur d l'Eaele.rue Massilton
Officierd'Académie

décédé le <0avril 19t6, 4 li bearer da matin,
dans sa 58*année.
Et vous prienl de bien venteir assister 4 ses
convoi, service el inhumation, qui auropt
lieu Ie jeudi 13 courant, a ceuf heuros du
malin, en l'église Seint-Léon,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortusire, 107,
rue Massiiion.

PriezDimpoerLui !
II ne sera envoyé de lettres d invitatioa.
le présent avis en ténant lieu.
—

Vous êtes priè de vouioir bien assister aux
eonvoi, service el inhumation de
MadameVeuve LETAJLLEUX
dêcèdAeIe mardi 11avril, daas sa 79*année,
Qui auront iieu Ie vendredi 14 courant, a
sept heures trois quarts.
Oe se réunira au domicile raortuaire, 19,rue
Saint-Laurent,Sanvic.
Da la part de :
M Friairjc L0UVEL.aclueüemest an ft-or.f,
Madame«r leurs Enfants; la Familieet les Amis,

"SÏsji'

M et M" LESAVET/ER.nis LASIRE; M.E LA
SIRE,mobilisé ; Léestine Andres et Made-
hint LESAVET/ER; Les Families FUSS.PAU-
MIER,CatfUf.LET,LAS/RE,les Parents et lts
Amis.
Ont la douleur de vous fa!re part de la
porta cruelle qu'ils vieaaent d'eprouver en la
aersonna de
Madame Veuvs LASiRE
Née Elisabeth FUSS

décédéa dans sa 72»aneée.
Et voiis prient de bien veuloir assister a ses
cobvo! et inhumation qni surest lieu te ven¬
dredi 14courant, a nouf heures et deaiie du
rastis.
Os se réunira au Temple Protestant, rue du
Lycéa.
It né sera pas enveyé de lettres d'in-
vitatioa, le présent avis ea tenant lieu.

Af.Jssguss ADELINE,nsaréchai-des-logisaox
Goavois«aiofaebile*;
M MarcelPERhOTTE,sergeat au 3<régiment
d'iBfaatrrie. et él" MerestPERHOTTE;
Bu' Marguerite ABELt&E;
IB,UEdithel Af.Jecquts PERHOTTE;
Af.et èl-' Enrle LAUNAYet ieun Enfants;
M GeorgesADELINE,ses Enfantset sen Petit-
FHs;
M" J B LEMIERRE;
Af1"R OSER.ses Enfantset ses Pstitss FiHes;
él" P. CRDUZET,ses Er.fents et ses Patlts-
Enfenis;
M.et S" JosephLEMIERREst tears Enfants\
Les Families BBISNE,PERHOTTE,LHERMITTE
it SARKHAUSlH;
M EugèneCRUÊ;
Le Personnel ds la WalsenA.ADELINEet E.
CRUE;
Oat ia douleur de vous faire part de Ia perte
eriiiTia qu its viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Men3ieur Eugène-Artdré ADELINE

Négociaat
leur Père, P-eau-Père.Grasd-Père. Frè'e, Beau-
Frère, Grotire, Oocra,Grand-Oacte,Cousra et
Ami, décédé le tl svn! 1916.daas sa 58"an¬
née, et vous pri-nt de bien vouioir assister a
ses copvoi et inhumation qui auront lieu le
ven<trrdiTi avril, a tiois heures et demie dc
i'»prés-i«idi.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 21,
rue de Sainte-Adresse.

Care'estPienquiest natre Blea
4 toujoursT a perpêtuité,ii
nous accompaguerijasquas
ii la mort.

Ps XLVHI13.
Le présent avis tiendra lieu de lettx»
de faire part et d'iuvitat om.
B;s voitu ts st'Ai<nmr»nt place Gamot a
parttr de t pis heures.

laTÏÏ"

- Société " LA FLOTTE "
MM.les Membresde la S'Cièté sont Infor-
més qu'ua Service s, ra cWèhré de tain
jeudi, 13 avril, a hult heures du matin, cn
l'église Sai&te-Marie,a la mrmelre de
Monsieur Henri KERNANEC
SecondMnU-.e-chauffcursur « Provence »

MembreParticipant
Le président : ad. vvr.v.

Af" eeune Louis R0SS/GN9L,sa sceur ; M—
eeuee Benjamin ROSSI6NOL; AP" Madeleine
ROSSISNOl,ses nieces ; M" oeuee HUERT;
«"• Yiciorin»LANGLGIS; les familiesLECESNE
CUQtlET. ROSSIGhffL.LECOEUR.BAUDU, ISA¬
BEL,THURET,la familieet les amis,
Ont la douleurdevous laire part du décès fle
Monsieur Déslré-Louls GUION
décédé !e 11 avrU, a 4 heures 15 du math)
dans sa 77»année,
Et vous prient de hien vonloir assister a
ses coBvoi, service el inhumation, qui aurent
lieu vtndredi 14 courant, a dix heures flu
matin.
On se réuBira è l'Hospice Généra!, rae Gus-
tave-Flanberl, 65 bis.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part le present avis en tenant lieu.

(37t.Cz)

Af" VeueeAnidóeFRÉCHONet sa Fllle; Af.et
Af" FRECHGH.ses parents et leur Fill» ; Les
FamiliesFRÊCH0Net GIBEAUX,
Remercicnt les personnes qui ont btan
voniu assister a la messe célébrée ponr le
repos de i'ame de
Amédée-AugusfeFRÉGHON
SohUt au 28" R giment d'hifanterie

Af"1Edeuard PETER; Af"" Thérise et Maeie
AntoinettePETER; Af"esuoePETERet la Familie
Rsaiercieiit les personB-s qui ont bier,tohIu
assister au service retigieux célébré en la mé
moiré de
Monsieur Edousrd PÉTER

AfaitreA'Hsttl a bord du croiseur austi/iaire
Provence-II

JESOUFFBilSDEl'ESTOMIG.,

" Je souffrals de l'estomao et Je ne pouvatsrlen digérer. Dspuis qua Je ma suis mis au
régime du Pboscao, Je ne souffre ptus, Je digére
bien, je dors paisiblement et mon caractère ©st
redevenu enjoué... »
Tei est Ie sens des mii'iers de lettres qni
nons soat envovés par des raaladet reeon-
nsissaets et heéretix d'avoir trouvé, grflee
ao régime da déiicienx Phescao, nn sonla-
gemest 4 lears sonffrances.
Si done voss av--zmal 4 i'estoraac, si vons
avez ds la dihutatien, des renvois, des ai-
greors, des tiraillemests, d^s insomnias, des
migraines ; si voss manqeez d'appétit et si
vos digestions sont diffieiles, n'hesitez pas è
prendre, marie er soir une tasse de dédcienx
Phoseao, et bieHiét les nealaises que vou3
éprosvez aoront coraplètenaent dispara.
Le Phescso régèttèrs le sang et fortifie les
mtucles et les nerfs ; c'est poarqaoi les raè-
(fccins ie conseillent anx convalescents, anx
an- mtés et aox vieillards.
Envoi gratuit d'un échantillon. Eer ire :

PBOSCAO
(spéctaliè francaise)
9, rue Frédéiie-Ba Liat,Paris.

En vente : Pharmacies el Epieeries : 2 45 Ia b»De

La Meülanre Eaa satnreUa purgative

F-kÖPFUÊTÈ FTIAWCS-Tssi"

DenouvellesSispcnibilitês
pourla Défenseïïationale

Teas les jours, petidsat le mois d'»vril,te psv«-
raeat des couposs da ia renie 3 0/0 perjétuelle.
de fliverses ob'igatiors et aciiocs, augmen'ent
largement les dispon!bi!ltesdu public; l'amoitis-
setneni et le remhourseraent de 2 séries du 3 8M
a»rariissable ajouteront un certain chiffre de
milhoBs
Geuxqui encsIsseBt ces fonds deivent ea prêter
un-' large partie au Tréser. qui est ohligé «e faire
face chique jour s des dépeases eonsidérables.
TrsBsrarisuas done 1 partie la plus imaoitsBte
de ces dis e^ibitités en Bonstou en Obligations
de la Béfease Aaüans e.
Bemboursablesee (926et avec coupons sera»s-
triels exempts d'impêls. ces Obligationsrepresen-
tent nn placement excellent 4 tons égards. R

KIW VK3ITE
étf!in Sufuaxit eh>ih Stoisitsifu1
HORAIREDUSERVICE
des Gheminsds Fer de f'ETAT
STodtflé oh t» AVRIL ÏOIC

Pour réoondra h Ir demande d'un
'rand nombre de ros Lecteurs, neut
tenent è leur disposition, sur boau
papier, le tableau oomolet des horniret "J
dj Chemin da fer, service modifló au
i«r Avril 1916.

Prix : ±0 centimes
'gysavf,.wjjn.'-A-'jl-i&ST-remiat

Aux Asthmatiques
De tons les remèdos connnt. aucnn ne calme et
ne guérit asssi rBpidemeoique la Poudre Loots
Legras.Elte dissrpe, en 45 secoafles, les ptus vio¬
lents accès o avhu e, calarriw, essouffleraent
oppression, lonx (ie vieilles broochilea, rhumes
réghgés. suites d'trUneBza,de plenr-.sieet autrea
aff-etiens des poumotis. Ge nrecienx remède ■
ob/eau U p»us h»nt- récorapeaae a l'Exposiiion
lÏGiTer^ftllcde Use bolj^ est fxpédice con*
lot ?iBw4t d? 1 fr- 10 «öfessé è Louia Legras,139,BdMagenta,a Paris.

CompagnieKormande
DE NAVIGATION A VAPKUB

antra
LE HAVRE H0NFLEURTROUVILLEET C1EN

Avril Havre honfleur
M.rcredl.. 12 6 - 15 - 7 « t7 30 — —

Jcudi 13 7 — 16 - 8 30 17 30 - —

Vindredl.. 14 • - 17 - 8 30 18 (S - —

Avril HAVRE TROUVILLE

Hereredl.. 13 1» - 17 45 — —

"7 30 16 20 *10 - 18 —

VenöredL. ft 7 30 - - «15

Avril HAVRE CAEN

Merer, di . 12
Jeudl il
Vendredi.. 14

14 15
14 45
6 -

14 30 — —

6 30

NOUVELLES MARITIME»
Le st. fr. Amirol-Magen, ven. du Havre, est
arr. a Bordeauxle 8 avril.
Le st fr. Peisae, ven. de Grimsby, est arr. 4
Dieppele 10avril.
Le st. fr. M 'iti, ven. dn Havre, etc., est arr. a
Saptander le 7 ayril. a 6 heures.
Le st. fr. Viiie-de-Vi*Junga,ven. de Brest, est
arr. a Cardiffie 7 avril.
Le st. fr. Pronsic, ven. de Dieppe, est arr. i
Grimsbyle 6 avril,
Le st. fr. I'ttle-dt-Casn, ven. de Biilonlerry, esf
arr a Swansea le 7 svril.
Le st fr. Geo-gie,ven. du Havre, est passé 4
Sand-K-yle 8 avril.
Le *t fr Camvetlt. ven, de Bordeaux,est arr.
a ia Foinle-a-Pitrele 7 avril, è 3 heures.
Le st. fr. Amiral-d'-Kcrsaint, ven. du Havre
est arr. a Dakarle 5 avril.
Lest. fr. Ardèshe,ven. de Bordeaux, est arr. i
Puaia-Delgatiale 7 avril.

JËVÉIWKJMEIIWX'SI J»E MX3R

avhos (s).—Le st. porv. Athos, arr. de New-
York au Havre, avait snhi des mauvais temps
durant lesquMs une embsreation ful enlomraa-
gée. Le chargement a dé avaiié, parliculièra-
ment daas la caie n« 2 oü 2 001 s sucre gra-
nulé ont été plus ou raoins alteinU par l'eau ds
«er.
ea«i a.-poiiT Is).—Loaiirss. 8 avril: Le st. ang.
Eoglr-Peint all. de St-Jobn N B.) au Havre,
av«c foia, avoiae, etc., a ctécoulö par un sous-
raarin, le 28mars.
KAïKoena (si et pautheivia 'sL—Les sf. ang.
K'ikeura et Parthsnia, arrivés au llavre.avaient
été en cellision A Cherbourg. Les doramages
sont pen importants.

Marégrnphe du 13 Avril

PLEINEMER

BASSEMER
(jtveiaa Solall..
Goac.dn SoleU..
i.av.daU Luns..
d»»U lam.

1 4 h. 32
I 17 h. 20
j 11 b. 42
[ - h. -
5b, 8
IS b 38
« b 15
a x

— Hauteur B■ 98

P.L.
D.a
NL
r.o

»
»
18avril
Si -
2 mal
<u -

6 » 90
3 » 10
» »—•
4 5h. 7
4 22h 38
4 5 b 29
a 81)»7

Fort du EJ5i* v

.<cril \ariren Entrés e«t. ds
10 s!. norw Ronnaug, Evrnsen NewrasHe
—st ft*.Ytriirne.Bourdeeux llouea
11St. ang. Framlingten-Cou t N-w-Yorfc
— st. ang A«ii»»«. Holt Southampton
— st fr. Nord, Chauvin Honen
— dundee fr. Amah*trite, Féroa Fécamp
— sL fr. La-lhvei.Blsch Caea
Par le Canai de Tanearville

10 chal. Teurens Rhsiland. Louise,Asie,Antilope,
Jtueelmonde,Kemewah,Penelope,DirigeabU,
Pi ete, Argonne Rouen

— sloop lt: Lucien-tl-Madeleine La Maillerays
iinnBiriigiLaijrgMW^

AVISDIVERS
les PeüUs AnnoDMSAVIS DIVERS
nazlmiim siz lienes,soat tarifèes fr>.

Bri>nil i^hti 6 nvril. *J1WPORTE.
rrJll/U MOAIIVAIE contrnant UBS
S' tam-- imporUnie, aux cnvions du CaféBal
Pegtot (ea face la Banquede Fr-race).
Pour le raooorter. nrendre l'adresse aa burea»
du journal. Forte récompense. (3760z)

Bde la rue Mexico au ThéatreM0NTRE-BEACELE1
Marque Juvenia.

Rapporier 41, rue du Lycée Itéeompenae.

ou Mutilén de la guerré
«ont Uemandés
pour piaeeraenl"'une brocha-
re éflltóe 4 leur profil.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (37J2iJ

!UA*;ei?TI» Dn TL' 8Ucourant des Sffal.
üilliTiMcitK Bfjljtiri res. 15ens de voya¬
ge. réièrenc-s. desire situation avenir par
RcpréHcntatiou, fortes maisons articles dg
censomiBaiiOB.— Eorire bureau du journal : N.
CHARLES. (37ó6z)

CONFECTION
pour (a piace du Havre,
EST DEMANDÉ

S'adresser 66, rue Vauban, a Graville.Sèrieuse#
références exigées. |37iiz)

mmm
CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodifièï. partir du 1"Avril19!6i
Du HAVRE A ROI'EN et A PARIS

STATIONS li 3 < 2 3 Exp. 4.2.3 1.3.3 Exp. 1.2.3 4.2 3

— H302 11304 H 326 113CÓ H308 H330 H310 H 312
Le Havre .dSf. i ü 8 10 7 38 7 47 42 47 17 23 17 32 48 49
firavii ft-^ifi-Hnnonnf* . S F2 6 2rt © ii 42 54

!3 ï
43 41

48 26
18 35
48 45

l 21 c.s;
6 <3

ii ))
St-Laupent-Gainnöville. » 9 9 9 »
Sai'.t-Romain 1 43 6 57 9 9 43 26 9 9 49 4
VirvilleManneyille » 7 4 9 » 43 33 9 9 49 8
Brfriuté Renzev., erob.. 2 7 7 22 9 8 49 43 54 » 4S 4 49 27
Boib- c-Noint t 2 17 7 34 n 9 44 5 9 » 49 38
Foucart Aivimare. . . . . . 2 30 7 43 n 9 44 49 9 9 19 52
Alloavjüe-iiellelossö ... ...... 2 38 7 51 9 n 44 27 9 9 20 n
Vvelot a a . • a . 2 57 8 6 9 8 42 44 44 9 48 27 20 44
MoiU-vilIfe 3 i<) 8 58 9 8 53 45 6 9 48 37 20 36
Paviily ...... 3 34 9 li O w 45 fl 9 » 20 53
Barentio, emb 3 45 S 20 9 9 6 45 35 9 48 49 21 5
dlalaunay 4 i 9 30 T> » 45 4S 9 » 24 48
M romme 4 9 ? 40 9 9 45 56 » 9 24 27
Roueu (riv. d.) .arr. 4 47 9 47 8 59 9 $4 (6 4 48 44 19 4 24 35— — . . dép. 4 35 9 57 9 7 ü 29 46 46 48 52 49 43 21 49
Sottcville 4 W 40 ?0 9 p 46 42 9 O 2-2 53
St-Etienne-da-PtOuvray » C 10 28 9 » 46 54 9 p 22 32
Oisse!. emb 5 22 10 44 9 9 51 47 14 9 19 35 22 50
Poat-de-l'Arohe 5 37 40 59 » » 47 26 9 9 23 5
f.cry-I'oses
St-Pierre^t-V., «Bob . .
üailiorr*
Le Goalat
Vernon
Boaaières
Hosny
Maates, »ir*b . arr .

5 46
6 40
6 29
6
•7 1
7 (8
7 59
7 37

41 *
41 55
44 45
44 53
42 45
42 3Ê
42 43
S-254

9
9
9
9
9
9
9
9

WU
9

10*35
n

40*0;

47 35
47 5
48 42
18 22
48 42
48 59
49 9
49 47

9
9
9
9
9
9
9»

49*58
D
9
SO 52
D
9
» 44

23 44
23 36
23 17
0 8• *>
0 47
0 (A
1 7— — . dë-p . 7 4U 43 G D .40 55 49 29 » 20 44 4 49

Paris . .arr. 9 40 45 40 U 9 41 bi 2i 23 Vt * 21 39 3 33

Ti-©tasH. see atH. !H9 —Cmtrat>aoe prcnoaaisa 5*«t 2- (tuna, qua!w
ve^kgauMeisatuajit unpraveimd*a«UninsM kH. 9*dra» «t 8»la. «vfltm.
Rar «M-apiluu.Us preaneaLsaus uondiiioaflo paaauas, tra vaynara»SsPflb
classes,sa proviMuceoü4dRstiuaüaadeseuflzrantfearatuB.-uiaiffsi ctutflRvtiiKt. |

De PARIS A ROUEN et au n WRE

STATIONS 4.2.3 Exp. 4.2.3 4.2 3 1.2.3 E*p 1.2 3 4.2.3 nu
— H304 H 323 H 303 H 305 H 309 i 327 H307 H651 H3U

Paris dép. 4 42 7 30 7 37 41 » 46 48 17 6 47 15 48 33 22 11
6 24 9 8 33 42 49 48 48 • 48 40 20 (5 0 16

— ' - dép. 6 34 9 8 35 42 59 48 38 9 18 42 20 30 0 3?
6 40 9 9 43 8 18 47 9 9 20 39 0 35

Vernon
6 50
7 44

9
9 8*58

13 19
13 44
18 58
19 18

9» 18*35 20 *324 25 0 514 45
Le uoulet .... 7 22 9 *p 13 52 49 29 9 9 -24 37 4 26
Gaillon 7 33 P p 44 2 19 39 9 9 21 56 4 37
St-Pierro-dn-V., emb 8 4 9 9 24 44 32 20 5 9 49 2 22 28 2 5
Léry-Poses 8 44 9 s 44 42 20 45 9 « 2! 38 2 45
Pont-de-PArche 8 24 9 p 44 55 20 28 P 49 44 22 58 2 29
Oissel. emb 8 44 9 9 42 45 49 20 48 9 49 24 33 26 3 4
St Etienne-du-Rouvray. . . 8 54 9 9 45 26 20 55 9 9 23 34 3 8
Sottevilie 8 59 9 P 45 48 24 17 9 9 28 42 3 37
Bocea (riv d > arr. 40 26 9 34 40 4 46 3 24 32 19 7 49 40 23 49 3 52
- (riv. d.) dép. 40 38 t » ie 9 46 43 24 42 49 15 49 50 R-G. 4 10Maromme 40 47 9 9 46 23 24 52 P 9 —.— 4 20
Malannay 40 56 • V 46 32 22 4 9 » —— 4 29
Barestin, emb 14 44 9 40 29 16 54 22 14 9 20 42 —— 4 49
Pavilly 14 20 9 9 17 » 22 30 9 ii —— 4 55
Mottnville 44 48 9 40 47 47 26 22 58 9 20 34 —-— 5 21
Yvet«t 42 3 9 10 58 47 42 23 42 9 20 42 —— 5 37
AJIouville-Bellefosse 42 43 9 9 47 62 23 22 9 » —— 5 46
Foucart- Aivimare 42 24 9 9 48 a 23 30 9 p —— 5 54
Bolbec-Neintot 42 34 9 V 48 43 23 42 » p —— 6 7
Bréauté-Beuzev., emb.... 12 35 9 44 22 48 33 24 » 9 21 5 —— 6 27
Vlrville Manneviile 43 3 9 D 18 41 • 9 9 —— 6 35
Sainr-Uomai» 13 44 9 9 48 49 0 12 9 P —— 6 43
St-Lenrent-GaiBueville. . . 43 24 9 9 48 59 p 9 P —— 6 53
Rarflew 43 99 9 9 49 8 0 28 9 9—«■»7 1
Gravilie-Sie-Hoaerttte. . . . 43 36 » 9 49 46 e 35 P 9 —— 7 9
Le Havre err. 43 42 10 M U 02 19 22 0 42 20 27 21 25 —— 7 15
fectia*S. VJè «t H «07 - fes troim u :rena*at*aSe»tS-«1.quelesveyagetir»
«gratraaLfli ftsremnrsd au ninius5#XiPtK.aa 2- dat» »t W-'bi- «n.ü' ctasse.
Hy f SOafJa■. lés prenneut saus aoruMiuaé© paaaauxe.tas vnyaraurs ae 2*et 3'
stSiSItu pmmsnw «i 4 flestortlimdm eufmzminmtai*B«b a'w bHlet



Lc Petit Havre — Mereredi12 Avri!191®

AUOUNE DOUUEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufTrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »>
Le Cachet KARL, produit

/ * * est un callr'ant infaillifcle I
dc l'élément douleur, quelle qu'en soit la j

È*W$i! . Migraines. Névralgies. Manx de tête. Manx de !
mt€' W JÊI ' ' / dants"Wuun&tismes. Fièvre, Courbatures. Grippe 1

^ MM / !LC-;et£',.ne re?i-^ent pas a plus d'un on deux ca- i
/ cnets. Cede action calmanta est aussi accomoacnée

T / d one action toniuue et fortifiante. '
i V I I kes cachets EAML penvent êtrs ppis a n'iracorte
~>/ V_Jr AtJhs moment et avec n'imSerte qnoi. Son action ne i
ƒ wÊeê^V/1 \« v \\ Prodult aucune fatiguepour I'estomac et ('usage t'ré- i

1 ooentnaaucun inconvenient nonr les personnes
■J\ , • '0> de,IS,at?®-Exiger los Cachets KARL et refuser tout
16'I'll K\ AX'^ / r vTN!ïS -Slm,la,lre' Ancun produit, ancun remède 1
j/' -jhy^JP esf comparable migraines et les névralgies ne lui 1

■»!UCUrr r « 1 «l , PR!X : 0 FR' 30 "" LE9 12 CJ5CHET3 : 3 FR. 30 if
VENiE■Töy,as»m"mPharmaciesei princinalssDraperiesmadlcinalas.FrancesiEirsngerjl

ANEMIE — PALES COULEURS

®Tonte femme dont les régies sont irré-
gnlières et donlourenses accompagnées de
coliques, Manx de reins, doulenrs dans le
bas-ventre. Gelie qui est snjetie anx Portes
blanches, anx Hémorragies, aux Manx d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,

Exigerce Portrait Manque d'appétit, anx idéés noires, doit
craindre la Métriie.

La femme atteinte de Mé5*'i4e guéfira surement sans opé-
ration en faisant nsage de la

a base dc Prctoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,
Coca et Cascara

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

BI VftMiFfft Demaodent
H ii rHXJargon Recettes

Marié. Situation permanente.
Réföreiiees sérieuses exigées. — Ecrire BAVAL,
feure8u du Journal. li. 13 (37isz)

a 31 F5fS_aES8|tï" dl suits, Boos FCsn-
jf IsjLiP? §,gali L ployés de IHagrasin,
.% de preference an conraat
*1 1*1. 3? n e>»3. de l'Epicerie, et un Jeune
Hemms de 15 a (8 ans, pour le Bureau.
Prendre l'adresse au bureau du jouraat. (3736)

1 mmt Charretier-
"1liLritfli li£ Livreur
S'adresser au bureau du Journal. (3fö0z) Modérés

LitsIeravaoLitsriscomplét-Lfls-caga-Litsd'enfanls-Lilsfereicufvrs
8, Rue Jules-Lecesne (prés PHótel de Ville)

UH ULSfiStiUL connaissaal la torref <ciioa
mécaHiqne des cafés.

Ou ('eiuande ézalemeat de Bonnes Trieuses
Prendre l'adresse au bureau du journal.
. . fi.fi i3751z)

FR.Je paieleVieilOR AVIS UTILE
Lo vérit£»Ne Cataplasme ds l'ex
Curé de HoriTv.euc suerit Rhnmatisme.Sciati-
que,Mauxderems.Tocx,Rronehiie,etc.Cinquante
ansde succès. des m/tiiers de gnén'snns ont
prouvé son elïicacité. Pffb.'ierecevmriranco.ea-
revermanda!deOfr.90. phartnatis.llliibLOLET,191,
rue de Normaudie, le Havre.

Ma 13836)

OIV BEiMAMBS

Un Apprenti 3 fr le gramme cn échengedomes

Cn Kijoux, llonlres. lliamxnl^
S'adresser lue du Docteur-Gibeit, 17

. wnwiifi i, rU)P sadf-Carnot, 6t. San-
vic.— Ss préseater aprés dix bsures. (376iz)

91 mmt UwFsrainedaMénage
I lillliliSiir lous les jours, do 7 li. i/i
ai èmidi, dimancbe's etfêies
exeeptés, Travail assuró.
Prendre f'adresse au bureau du journal.

ONSÏÏilllinEUneJenn8Fllle
uil IrLmiiyL de ls ®Js gns'P°''r fairele- naéaage la matinée.
Preadre l'adresse au bureau du journal.

(374SZ)

EdianliHsn
PS-SsalfSRarliaffiRlS^

A l'l sa primer Je dn Journal Le Havre
Sadressn' au bureau du Prote, 35, rue Fontenelle,

(La rue Voltaire commence a 1'Hotel Tottoni)
nFfinRATifliiS ,nn,t,s les DAcoralions et Ions lesULUUnMllJUO R.,h»ns Brig®,, et Francais
en magasin. Nouvelles Palnass Beiges pour'dts-
!i»gner tes decorations obterues pet-dantls guerre.
Modèle officiel : Argent, 2 fr. ; Verin» il, 2 fr 50 •
Rodnctio! s. 0 fr. 75. 1fr et 1 fr. 25 Specialité dé
Barrettes rvec les insignes de citation des Croix
de Guerre B Iges et Framjiises el les Pa mes offi
cif-lles ou Reductions sur rubins de Lêopold. Leo¬
pold II eouroane on Décoration militaire iart. 4).
ttloiilres « l.OIVGIAES » Bijoux « I 5\ »

3747Z)

e?t demandó par administrstion civile. Situation
d'avenir pour bomme sérieux possédant initiative
personnelle.
Prendre l'adresse *u bureau du journal. (3723Z)

ifri'i BjiiPsswas:cJSkilrirILLnsssiwsss-
Prendre l'adresse au bureau du journal
.. 376ÜZ)

i^*!S51f FIS » S* lrès sérieuse, detnonde
|y IL L?f \ L ÉCR1TFRES ou COUP-
SI* illlL I M Lf TABIUTÉ a f.iire cbezelle■ "".a»?», Bemande a acheler
BiCVCLETTE DE DAME. _ Ecrire a Mile
YVONNE,bureau du journal. (37§7zi

UN HOMME flLlla I Lps Tilrf,,i non coWs sn"t "égociés Aa*u.«afta S forfait net et sans courtage. Rerseiane-
monis »ur tomes valcurs.— S'a iresser a M BACOT.
rue Tbiébaut. 86 Le Havre. tI2j »—301 (!408zl

rB 1 9 ' g ' Bg n éme dépréciés. ache-
. isfljirv tr, trés cliers, —
Piiemont de tous Coupons. - Ecrire V
II(JMBLOT,6, rue de Parmc, Paris.

MeS »-22a (3S40

FONDS DE COVIVIEHCE
Pour VEIVBKE ou ACHE TER un Fends da
Commerce, adressez-vous en lonte contlance au
Cabinet de M J.-M. CADIC,231. rue de Nunnandig
au Havre. En lui écrivant line simple letlre il
passera chez vous. 10.11.12.14. IS 35371

pour cnlrMien de n»a-
gasiu cl manuleutioa M. Alï61S®Ii©E, négociant on snifs, k

Bagnolet (Seine), proteste énergiquement
contre l'annonce faite par 91, GIR1RD.
27, rue Voltaire, se doanant comme
représentant de la Maison Schmidt et
Arnoldi qui n'existo quo dans son imagi¬
nation et déclare que M. filHtn»
n'est nuileinent autorisé a se servir de
son nom.

de marahandices.
Adresse »n bureau du journal,

Travail assuré et bien payé.
Se présenter 197, rue DemidoSf. 12.13(3761z)

ÖïDIMDEsü?
S'adresser. In. :u" Voltaire, Le Havre. 13764)

ÖV nrif 1 1 UD OB AlbE-JAKBIMEil
il LLiaAiWli habitant Graviile, muui de
bonnes references, pouvant.au b- soin faire un peu
imaiiutention dsns magasln, travailassuréarannéo,
place slab'e et bien rêtrihnée, ii garder après la
guerre.- S'adr. ebez M. LEGO LEN, (77. rue de la
Valiée, Graviile (PropriétéMAURICE-BOCQÜiLLONl.

I372KZ1

OCCASIONS6*<9I:r 1" KIAI
II A\TQI^f'P 35 «ns, clers»»rnlt* dans mai-
ill "llt'lLl ll soa sérieuse, Pension cosi-
Sortabio, vie de famiile.
Envoyer prix et détails il M. RENE, 83, bureau
du journal. (3753z)

Ï»..VA3TT-: desire avoir

18, rue Thiers, 18
J@3-^:P*rv:£C3 (Octroi)
* Bon Llt-cage S galeries, ! personae 4 J fr
1 Lit ooyer, t personnes, bon sorrmier 3'2 fr
! Lit-Ca^e métallique, i pers. élat reuf '21 fr.
1 Toilets© acajou, marbre bianc et gar-
niture. ét»t ceiif 2S fr
! grande Table ronde, élat neuf...... 32 fr.
1 j«!i Pori* Hianteau pPchpin, avec
Rl»ce et mosaïquo, état neuf 25 fr,
1 Seau et Eroc toilette émail bleu
neufs s fr.

S'adresser 34, rue des Bains, Sainte-Adresse
! 37!3z)

II immi BonnesOnvrières
1/1 hriHIS^iir hApprnntlecoB-
s tnrlères, payées de
ute. — S adresser au bureau du journal

(37432)

SI.CI1AWTELÖÏw.n',"r?Sfi"f.1".
dii se séparer de M. GIRARD t qn'i! eortimie
comme par le psssé 1 CoiEime re p des Grai#seB
atinieutaircs, SniTs et Flambards.

3771z'

t a.tVRE
feSEsS Imprimerisdu journalLeHavre
• c_lJ » 35. rue Fonteneile

Administn steur-Dt leunt -Gérant : n. RA!Nf>m,ETF8SE1H1v* avec ou sans PICA'Sio.\,
en tre les places Gauiletla et Thiers et la Gare"
Ecr. conditions ROBERT19i6, bureau du journal,

|3742z)
Gnez m. max, 72. rue Saint- Jutten

II ncujinr nn CHAUFFEUR
t5? uim&ll Ji pour I'ludustrie.
Prendre l'adresse au bureau du journal (3721zl

XJFIf
DonCUVRiERCOIFFEUR
Cbez M. RIARD, 11, rur deg

(3731Z

A SJ BY S U n®c bonne
II 11 II f II I li || S' OtJVRIÈRE
1/ii 1/1 III jU 1 1/ Hi pour.'a fourrura.
Ecrire avec référeaces au bureau du journal
aux initiales S. S.

Hifurfifflf«aap-ur»
Ssa i.ilS ill.flt? chambre a coucher, 1 sallewsa feJ854,8S« sgt, a manger et i cuisine. Pré-
féreuce qu-rt. Hötei-de-Vilie-Ies Halles. Adresser
prtx et condilions a il. BILLY, 131, rue de Paris.

ïynOIFl®! CMAMrsw®:
SI 11\ * II ^ mcubiée avec cuisine eu
Il lill I 11 ld ffande chambre avec facili'é
a' tlU!ï4,ii de cuisine.— Ecrire a Mon¬
sieur VEYDE, bureau du journal. (3 S5z)

Drapiors
0.\ DEMANDE dé bu t a u GoT—d Se"pT^
senter de 8 h. i /t Oh. t/2.
S'adresser au bureau du journal. (3746)

filS fr^iillï^f chez Négociant en Cafés01Oil utraw»«s»swat naagasm. Inutile se nré-
sente.r si nas au courant. — Ecrire COJPTOlft
IMPORTATION,bureau du journal. i2. 4 |37i3

v£ijjojb
Art» Itlililllltül, stun teneur de piedti
Chez M. JAMET,naaréchal, 1, rue Ls-Perouse

'3728Z) StiHe a Matiger vieux CJiêae. 295 |p
Cuisiniers . 70 -
Fourneau a Ga^ émailló vert . . 35 -
Salon Louis XVI,noyar oiré,5 pieces 175 -
Table ronde Noyer 25 -
Paravent , IS -
Lit Fer avec sommier 45 -
Matelas Varech, largeu? 130 c.. 29 -
Lit d'Enlant laqué blanc . . 26 -
Toilette marbre ti étagère 49 -
Table de Sallea Marger, 3 allongag, 70 -

87rue J ules-Lecesne
(PBÊS L'HOTELOEVILLE)

i\ LOPER p
msi-juin seulemenl

de préférence entre le Casino et !es Régates.
Piendre l'adresse au bureau du journal. (37l0z)

I I ATTFn BeüeCHASJBRESÏeubtée
1 I IS I i I If pouvant convenir a ceux
fl 1 111 I I ill I ■ persennes, dans Pavilion a
13 aJ \t H.JaJ tab, Sanvie Entrée indépendante.
—A vendue Bells Suspension desaiie a maager.
ö g.vzou etectricitè. — Prenüra l'adresse au bu¬
reau du journal.

4| ft II I*il dc préférence pour officier snglaig
J l lji ChambrsMenblés
LUwtji avec Ssne qe bajns et cabinet de

toilette.— S adresser au bureau du journal
(373oz) .

A BT Bk li n B It Ï1 ACHETER

Il I IS II PstitCafé-Débit
vil fl/lluiSSiaJ Environs de la Jelée oe
prefé ence. — Ecrire GABRIEL, bureau du
journal. (37SSz)

S'sdresst r Carrosserie BEBEL, Trouville.
U 13.1.3.14(3673)

y:"'i yf fflur P""ir tcn'r caioioi de
WSJ SgS-SIOMSS&St, JBSJECOIV1» jCUBfv
ou igé. S fr. p»r jour On prendrait Dame
ou Jeune Fille, connaisssnt rba illsgcs.
Piace Jibri-15 avril. Frais de dépiaccHirBt rem-
boursés a Rouen Mai»an Leprevoet,
HoiTogrcr Bijoutier f runts la Ripubliqus

une Bonne a rout faire
et une Femme tie mé¬
nage. Bonnes references
exigées. Se présenter ue it

a 12 ou de 6 a 7 le soir.
Adresse au journal.

A. P1MARE & O 19111I0E"£ °£".
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3727z)

A ST f\ p If 1 MI fl de suit ', uno
il li II If 3g I if! 1®II Bonne A
II 1 |1 I'j |fl fi I If flj toul faire ou une
vr« */ 12Ha il t * 1/ SU Femme de mé-
uagc, de ",0a 25 ans Sérieus's references «-xi-
gées. — Prendre l'adresse au bureau du jour si.

(37o9z)

Mtfnffssrrif, ('niilwtts'9, I'erm'»
8 'S, place des Halles>Centrale«

demandent
un Homme de Magasin

ponr le BUOYAGE

et 1111Fort Jeune Homme
pour la MAMTEATIO.Y

tt.12.I3 (3760)

DÉPOTS

GÉNÉBAUX
I a Vend re
I nei-vo promiére morgue,
»«b deniior raodèie, iu HP,
Prendre i'adresse au b "esu

(373Szj
doub e phaétoa
du journal.

Feuilleton du PETIT HAVRE Le cointcRoger a pour lui la noblesse du
nom, Ia jeunesse, la beauté, la fortune.
Quel bonheur pour Le Kern de pouvoir lui
jouer quelque median t tour, de lui nuire
dans 1'esprit du marquis.
La découverte de l'origine illégitime du
jeune homme, qu'il a faite en lisant les
lettres volées a Gerard, n'a qu'avivé,
fortifié sa haine contre lui. . .
— Comprend-on cebatard de braeonnier,
se disait-il, qui pose au gentilhomme? ..
II ne vous parle jamais qu'avec des allures
daltesse!... Attends... attends un peu,
mon petit, un vieux renard comme moi va
te régler !. . .
Décidément, e'est une bonne fortune que
la mission que lui a confiée le marquis. . .
Et dire que Monsieur le marquis croit

que la chose m'est pénible ?. . . Encore un
qu'il est facile de mettre dedans è peu de
irais !. . . Je vais le servir, lui aussi, dans
ies grandes largeurs... Il y trouvera son
compte on je ne m'y connais plus !. . .
Et Le Kern s'est mis en campagne.
Mais il se trouve un cas que n'a 'pas prévu
M. de Pontlouvier : celui oil Roger battrait
la ville ou la campagne a chevai ou en voi-
ture. . .
Le garde nëtait qu'un médiocre cavalier.
II ne sait pas conduire, encore qu'il n'a
ni monture, ni véhicule a sa disposition.
Son róle se borna done a guelter chaque
matin le départ de Roger de Rennes, eta
s'enquérir deson arrivée.
Or, durant les premiers jours d'observr-
tion, le jeune homme, — ce qui simpüfie la
besogne de LeKern, — ne fut pas un mo¬
ment seul. Lc vieux Patrice vale prendre
chaque iiialiu avec sa veituic, et tous deux

parterit au <Iiable, sur la route d'Argentré
ou sur celle de Paris. . .
Parfois, Gillette est de la partie. Ces
jours-la, le grand-père et le petit-fils dé-
jeunent et dlnent au moulin. . .
Et Roger, presque toujours accompagné
de Patrice, retourne, a la uuit tombée, au-
près de sa mère a Rennes.
— Ah ! rnais... ah ! mais, se dit Le
Kern, si ga continue, mes affaires ne mar¬
chent guère !. . .
II enrage, il désespère de n'avoir rien a
apprendre d'intéressant au marquis.
— Quand il reviendra, qu'est-ce que je
pourrais bien lui raconter ? Car il est évi¬
dent que 1'on ne- peut pas accuser maltre
Patrice Gourgueloup de conduire son petit
fils dans de mauvais lieux ou d'etre le com¬
plice de ses amourettes. Ah ! non. il ne le
débauche pas ! II est tout le temps avec iui,
que e'en est désolant !. . .
Une autre chose encore contrarie profou-
dément le garde.
II compte que le marquis pariera de lui
è Etiennette, en vue de son manage avec
Gillette.
En attendant, il résolut d'avancer ses
affaires. II verra la jeune fille, lui parlera
lui-même, mais, comme un faitexprès. de-
puis qu'il a t'ormé le desscin de Pépouser,
elle ne s'est plus trouvée, une seule Ibis,
sur sou chemin.
A plusieurs reprises, il est enlré au
moulin, son fusil a la bretelle, comme ve-
naot de faire une battue. Et toujours il a été
recu, soit par Etiennette, soit par ie meu-
nierqui lui dit :
—C'est vous, Le Kern !. . . Vous pren-
drcz bien uu verre de viu blanc ?,,,

DEUXIÈME PARTIE
LES AWIOUREUX

TIN VIEUX RENARD

Depuis environ trois semaines, le mar¬
quis de Pontlouvier est a Paris.
Dès le lendemain de son départ, Le Kern,
fidéle è son engagement, s'est mis a sur-
veiller étroitement le comte Roger.
Cette bescgne lui est facile, agréable
mème. Airisi que l'a dit le marquis :
En Le Keru, il y a du policier; il possède
les qualités naturelles, que réclame son
Tóle d'espion. De plus, il est haineux, en-
vieux, jaloux, mauvais. II éprouve de la
ioie a découvrir les tares, les faiblesses ou
les vices des autres. II estdoublement hen-
reux, s'il peut faire lourner ces défauts a
son profit, s'en faire une arme contre ceux
qui lui


