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LESNEUTRES
Dans le déchainement formidable des
événements qui, depuis vingt mois, se
heurtent et s'enchevêtrent au plus tumul
tueux carrefour que les temps aient connu
si ce n'est plutót au fond du creuset gigau
tesque oü s'élabore un nouveau monde
ï'Histoire viendra prendre un jour, pour les
dégageretles mellre en lumière, des faits
et des exemples. lis synthétiseroat la philo
sophie de l'épouvantable conflit.
Elle mettra d'une part les sublimes sa¬
crifices, les gestes de grandeur et de pure
aoblesse, les lourds et justes tributs payés
4 l'honneur, au respect de la parole don
née ; les dévouemcnts élevés a la hauteur
fles plus rudes circonstances, la foi se
reine, absolue, indomptable des cceurs
êpris de Droit et de Justice; le sublime élan
les enthousiasmes confondus et solidaires.
Iressés devant la ruée farouche.
line autre part sera faite, pour être oppo
*ée a ces réconfortantes beautés, de toutes
/es traitrises, de toutes les ignominies, de
tous les gestes d'infamie et de honte qui
poussent un peu plus chaque jour l'AUe-
magne, son Bandit et ses complices vers
ie pilori fatal oü le chótiment les clouera
Puis, quand la juste et implacable His-
toireaura fait ce solennel et facile partage;
elle aligneraen marge le petit groupe falot
et encore moite de peur qu'un mot ironique
désignera : les Neutres.
Car il y a encore aujourd'hui des Neu¬
tres !
On ne comprend pas. On ne s'explique
pas. Pour ceux qui vivent dans la fièvre des
jours et dont l'ame.bat a l'unisson de celle
de leurs soldats, le neutre est une injure a
la logique et au bon sens. C'est un terme
qui sonne étrangement a l'oreille. C'est un
sujet qui déroute quelque peu notre raison-
nement.
Neutre ? C'est-a-dire, au sens absolu du
mot, un peuplè assez indifférent au conflit.
assez éloigné de lui pour n'en point redou-
ter les conséquences et par avance s'en dé-
gager ; un pcuple qui se contente d'ouvrir
des yeux curieux et de marquer les coups.
On pouvait s'expliquer cela au début de
Ia guerre et y trouver un semblant d'ex
cuse. Les nations épargnées par la trombe
de fer et de feu que la rapacité allemande
venait déchainer, pouvaient dans une cer-
taine mesure ignorer Ia sincérité des faits
Le Mensonge avait précédé le Crime. Attila
n'avait pas encore pillé, violé, incendié
qu'il avait déja répandu parmi ceux qu'il
ne visait point direclement — pour le mo¬
ment du moins — les pires alteintes a la
yérité.
Si ses hordes se préeipitaient sur Ia
Belgique et lui sautaient brutalement a la
gorge, c'est que la Belgique trahissait son
sermcnt en offrant a l'agression frangaise
Une coupable complicité.
Les suppóts de Guillaume II, les Beth
mann-Ilollwegg, tous les esclaves titrés
enchainés au char impérial n'ont pas craint
d'affirmeret de répandre cette monslrueu-
se calomnie. . .
I Le temps en a fait justice.
• Du jour oü le chancelier a Iancé son
cynique et fameux « chiffon de papier », le
tribunal de la conscience humaine pronon-
Oait la déchéance morale de l'Allemagne.
II faisait lever, cejour-14, au coeur révolté
de ses ennemis, une aube rayonnante de
conftance dans la Yictoire finale.
II ne sera point dit que le dernier mot
apparliendra au crime et que le bóillon de
la violence empêchera a jamais le triomphe
de la vérité .
Les neutres, depuis, se sont renseignés
etl'ontété. I!s ont eu sous les yeux des
documents probants, définitifs, des exem
pies tragiques et terribles dans leur force
d'édifi cation.
Les neutres ont vu la Belgique ravagée
et meurtrie, la Serbie violée, envahie,
l'Allemagne poursuivre son oeuvre de spo¬
liation et d'assassinat.
Et les neutres ont feint d'oublier que le
cas de la Belgique, de la Serbie, des petits
Etats dont l'Allemagne avait, par traité,
garanti l'existence, pourrait devenir un
jour leur propre cas. Les neutres ont con¬
tinué de se tenir a l'écart.
Plus encore. L'Allemagne est venue les
atteindre. Elle a coulé leurs bateaux, elle a
assassiné leurs nationaux ; elle étend jour-
nellement davantage le cercle de ses auda-
ces. Elle frappe chez les neutres des res¬
sources Yitales, des existences notoires. Et
les neutres continuent a'observer, de se
draper dans leur manteau d'égoïsme, d'ali-
gner les pièces d'or que leur waut cette
exploitation de la guerre, transformée en
commerce et en industrie !
Pourtant, de temps en temps, de timides
protestations s'élèvent sur des ailes de
papier. Les gouvernements échangent des
notes. On se bat 4 coup de dépêches plato-
niques. Parfois on imprime : « Le président
«st a bout de patience » ou bien : « II faut
sn finir pour l'honneur de la nation ». On
« en finit » en rédigeant un nouveau télé-
gramme inoffensif ou en s'alitant pour un
gros rhume. L'Allemagne s'en moque avec
ampleur, les torpillages continuent, les
neutres aussi. C'est burlesque.
Et, pendant que se déroulent ces inci¬
dents devenus banals, la France, l'Angle-
erre, la Belgique, au nom du Droit, au
nom de Ia Civilisation, au nom de leur li¬
berie, de leur idéal, de leurs traditions, au

nom du patrimoine sacré de la Patrie, ver
sent a fiots leur sang. Les massacres se
multiplient : les neutres regardenl toujours
et attendent.
Ils attendent la fin sans paraitre sedouter
que c'est pour eux, somme toute, que nous
nous battons, et que nos sacrifices actuels
cmpêcheront qu'ils soient sacrifiés un jour
La victoire acquise, la paix faite, large
ment payées de tout cequ'elles nous auront
imposé, les bons neutres, n'ayant rien ris
qué dans l'aventure, bénéficieront tout de
même de notre triomphe. Ceux qui n'ont
pas même protesté contre la violation du
traité de La Haye célèbreront avec nous les
beautés du Droit, de la Justice, les bien
faits de Ia Paix ... et — en sourdine — les
avantages pratiques d'une neulralité bien
comprise, bien comprise par leur intérêt
II faudra pourtant qu'ils se décident
un jour ajugerles choses avec une cons¬
cience plus haute, plus droite, plus morale
Alors, ils verront leur dignité nationale
sortir passablement froissée de cette épreu
ve, et quels que soient leurs dires pour ten
ter de s'exeuser, Ie jour oü ils accourront
« au secours de Ia victoire », la satisfaction
du dénoüment devra, ce me semble, s'atté
nuer pour eux de quelque honte,

Albert-IIerbenschmibt.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(BE NOTRECORRESPON'BANTPARTICULIER)

Paris, 12 avriï.
I! y avait longtemps quo les deux Cham
bres n'avaient pas s.égé le mercredi. C'est
l'appreche des vacanees de Paques qui nous
vaut le plaisir de les avoir aajaard'hai i'ane
et l'antre. La Chaaibre veut éssayer de ter
miner ia discossion da la loi des loyers, le
Sénat ia loi da ia taxatiën des denrées qui
reviendra aprè3 Ia loi relativa anx modifica¬
tions 4 apporter au tonctionnemont des
Conseils de gusrre.
La Ckambre a adopté, au commencement
de la séance, denx projets mis en tête da
son ordre da jour sous réserve qu'il n'y au-
rait pas de débat. L'un dispense dn timbre
et de Fearegistrement les pièces cancenaant
les saccessions des railitaires oa marias tués
a l'enr.emi et slmpüfiaat les forraalités im-
poséas a lenrs héritiers ; l'aatre, moias inté
ressante, preroge ie dêlai imparii aux mar-
chand3 de vins en gros de Paris pour le
transfer! da leur commerce.
La Ghambre reprend easrute Ia loi des
loyers e» discatant l'article 14 qui « sauf ia
faculté réssrvée au propriéUire d'admi-
nislrer la preuvo contraire devant Ia Com¬
mission arbitrale, présnme rempiir les con¬
ditions fiiées par Particle 12 et comma tcls
totaiemeat exoaérés du paiemeat de leurs
loyers échas oü a écluir pendant toute la
durée des hostilités et les six mois qui ea
suivront !a cessation fixée par décret les io-
cataires occupant des legemsats d'habita
tion » rentrent dans des categories énumé-
rées par la lei.
Le maximum, on le gait, est ds 600 francs
le minimum de 60 francs seloa i'impor
nee des communes et seloa qua le lóca-
taire est céiibatairo, raarié sans eHfants ou
ayènt une ou plusieurs persosnes & sa
caarga.
Cet article, trés liberal, trés large, ne satis-
fait cep8ndantpas M. Lafoat.de ia Loire, qui
est un des pins jetmes députés da parti so-
cialiste, ua de ceux que l'oa s'étonne Ie plus
de voir siéger alors que sa place serait cer-
taineraent aux arnaées,
M. Ernest Lafoat déveiopj e un amsnde
ment qtu exonère de plein droit les families
bèaéficiant soit de l'aliocatioa militaire, soit
de secours de chömage ou auires.
Par la même occasion, le jeune député so¬
cialists refuse l'isdemnité aux propriétaires
accordé par l'article 16.
M. Lafont se sert de phrases prétentieuses
et redoadantes visant a i'effet. li recr.eil'e
les applaudissesnents de ses amis.
M. Yiviani, earda des scc^iux, n'a pas de
peine i lui répondre et démontrer quo le
texte de l'articie 14 est itifiniaaeat plus large
et plus juste que i'amendemeat qui, ®n fa-
vorisant les aseiatés, exclurait un grand
nombro de petits lecataires intéressants.
Et comme l'on réclame a i'extrême gau¬
che en disant que ce n'est pas la rintention,
". Viviani dit :
— Je ne jago que d'après le texte que l'on
propose. Rreonnaissez qua votre ameads-
raent ne rapond pas a vos inteatioas.
II y a entre le discours de M. Ie garde des
sceaux et celui da M. Ernest Lafatu, qui est
pourtant avocat, la différence qui existe en¬
tre une consultation jadiciaire sagemaat pe-
sée et naürie et une harangue de réanion
publique.
M. Lauche, plus violent encore que M.
Lafont, semble croire que sen Is ses amis et
lHi ont quelque soilicitude poar les mobili-
sés et il dit que !a loi est tellemeat iaapar-
laite qu'il défi8 le gouvernement de l'appii-
quer 4 ceux qui reieurneroat au front.
M. Cruppi, président de la Commission de
la législatio.i civile, le rappelle au calme et
&la modération en déclarant que tens les
membres de la Chambre sont animés d'un
égal patriotisms. M. Cruppi est trés ap-
plaudl sur un grand nombre ds bancs.
M Lauche baisse de ton et insiste cepen-
dant en faveur de l'amendemeat Lafont,
qni est repoussé par 308 voix contre 193.
M. Levassaur, dépnté de Paris, desaande
qua l'exonération totale puisse être accordéa
aux mobilises et aux petits locataires. 11
éiève le maximum jusqu'a 600, 800 et même
1,000 francs pour la Seine. Cette partie de
l'amendenaent est repoussée, maïs la Cham¬
bre, par 266 voix contre 199, relóve le taux
d'exonération pour les autres communes,
même celles de 101,000 habitants et au-
dessss.
L'easemble de l'article 14 et de l'article 13
sont ensuite adoptés.
La suite de Ia discussion est renvoyée et
domain.

***
Le Sénat s'est occnpé des modifications ap-
pertées par la Chambre. an fonctionaement
des tribunaux railitaires en teraps de
guerra.
M. Flandia, rapportenr, explique que la
Commission spéciale accepte les circensttn-
ces atténuantes, lesnrsis en partie, l'ins'rac- , ,
tion contradictoire, mais repouxs3 la substi- Lnications normale* reprei.dioat.

tution de Ia Cour de cassation aux Cornells
de revision et diverses dispositions restrei-
gnant la compétence des tribunaux naiiitai-
res, notamment en ce qui concern® les ci¬
vile. •
La Commission appronve Ia suppression
des cours martiales, malgré l'opinion con¬
traire du commandant en chef.
Le gónéral Roques ayant accepté, au item
du gouvernement, le texte soumis at; Sénat,
les sept articles de la proposition et l'ensem-
b!a sont adoptés h l'unanimité.
II s'agit de savoir maintenant si la Chsna-
bre acceptcra les changements et na tiendra
pas au texte plus complet qu'elle a voté.
Le Sénat siégera domain.

Th. Henry.

LesParlementairesa Londres
LE DISCOURSDULQRD-fflAIRE

En sortant de la Conférence, les parlemen
taires francais et anglais se sont rendus
mardi &Mansion House oü ilsétaient convlés
&nn dejeuner auquel assistaient en ontra
Lord Crewe, Sir Edward Grey, T,ord Bryce
Lord Northcülfe, Sir Carson, et MM. Arthur
Henderson, mtnisire de l'instraction publi¬
que et John Redmond.
Le Lord Mairea prononcó un toast qui
produit une profonde impression.
Parlant de la batailie de Yardun, il a dit
que qaand ies represeatants du Parlement
anglais ont visité la France, au mois de fé-
vrier, elle comraencait; elle dure encore,
mais Ie résultat n'est plus douleux mainte
nant. Ils out constaté la bravoure inégalable
dn soldat franqais, et les traditions glorieu-
ses de i'armée frangaisa qui sont demenrées
toujours pares.
« Ce se a, dans l'avenir, un titre de fióre
gloire pour ceux des Francais qui combat-
tent a Verdun.
» Cette guerre, si terrible qu'elle soit,
permis a chacnn de se rendre compte que
l iffls de la nation et celle das gens est la
même en France qa'en Grande-Bretagtte.

LARÉP0HSEDEM. FRAKKL1S-BQU1LL03
M. Fianklin Boaiüon, répondant an toast
da lerd-inaire, a dit qué l'Allemagae ne
p«ut pas comprendre que les nations an-
glaise et franqjise qui sentent que, dans la
gaerro actaede, elles ont la respossabilité
morale des desiiaées du monde, ne peavent
accepter aucnn compromis quand il est
question de sauver la civilisation.
La conception qua M. Asqnith a exposée
en de si nobles paroles, est celle qui aaima
et domino ie Parlement tratscais toot entisr.
Nous ne signerons ancuiie paix avant la vic¬
toire absolfs8 et compiè!e du droit.
Les deux tsasts ent été poactaés de vigou-
reux applaudisseraents.

Une Déclaratloii
de Sir Edward Grey
Sir Edward Grey a annoncé ê la Chambre
des communes que les gouvernements fran¬
cais et britanniqas vienaent dVdresser un
memorandum aux puissances neutres qui
protestèreat coatre ia saisie des coiis pos-
taux destinés 4 Pemaemi. Ce memorandum
sera prackaiaeraeat publié.
Iaterrogé sur ie déveioppement du blocus
éconoraiq ue, sir Edward Grey a fait ies dé-
clarations suivantes :
— Je crains que dans una réponse k une
question parlementaire il ne soit pas possi¬
ble d'entrer dans des détails sar ce sujet,
mais je puis dire de facon générale que 1ef-
ficacité du blocus est maintenue par tous ies
moyens possibles.
M. Brookes a demandé marJi aux Com¬
munes k M. Asquith s'il pouvait danser
queiqees informations au sujet de la récen¬
te conférence de Paris.
— II n'est pas désirable, a répaadu M. As¬
qnith, de donaer des détails autrss que ceux
déjk cOKimuRiqoés 4 la presse sur ies sujets
divers qni fureat disputes. Le résultat gé-
néral ds cstte conférence comma il est imfi-
quó par les termes des résolntions qui y to¬
rent votévs. fut d'affirmvr a nouveau l'en-
tière soiidaritédes alliès, d'étabiir use com¬
plete ideatité de leurs vue3 et d'a'ssurer
'snité eutre eux daas la poursnite de la cou-
duite de la guerre.
» Quant 4 ma visite 4 Rome, elle fut msr-
quéa par les manifestations les plas frap-
paates de cette amitió traditionnelle eutre
les peuples italien et anglais, amitié que
leur fraternité d'armes coatribna encore 4
mettre en relief. II n'est pas opportan d'en
dire davantage actuellament. »

■ 1- " w

PersianfantastiqusdeS'aydianceponiifioaie
deM,Asquith

La Nme Zürcher Ztiiung pubüe Ie plus sé-
rieosetaent du monde la plas extravagante
des informations. Elle prétesd toot siasple-
m«nt être en mesure de rendre compte de
la conversation de M. Asquith.avec le pape.
Elle affirms er. consépuence que M. As¬
qnith déclara 4 Benoit XY que la guerre da-
rerait encore au moins oinq ans. Le journol
germanophile. qui lit dans les cossciences
aussi aisément qu'il assure écouter aux
portes, s'empresse d'ajoater que cette dé-
claration ne correspond nnllement 4 la
conviction du premier ministre anglais, mais
que celui-ci avait pour but d'eftrayer lepape
et de l'inciter 4 se jeter entre ses fils pour
metire fin a la guerre.
La Neue Zürcher Zeitung souhaite évidem-
ment cette interveatiou pontificale et ede
creit habile d'en prêter le désir aux alliés.

LA GUERRE
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LaBataill8_d9Verdun
Les Combats
de Douaumont

|24 FÉVRIER-4 MARS)

Paris, 12 avril, 15 heures.

Sur la rive gauche da la Meusa, les
Allemauds ont lancé ce matin une
attaqua avec emploi de liquides ea
flammés sur nos positions du bois des
Gaurettas, entre le Mort Homme et
Cumières. L'ennexni a eté partout re-
foulé.
Sur la rive droite, grande activité
d'artillerie, entre Douaumont et Vaux,
mais l'ennemi n'a pas renouvelé, au
cours de Ia nuit, ses teatatives d'atta-
que.
II se confirm® que Faction offensive
trés violente dirigée hier sur ce sec-
teur, vers seize heures, et que nous
avons repousséa, a coüté a l'ennemi
des partes particulièrement élevées.
Nuit relativement calme surle reste
du front.

Paris, 23 heures.
Ea Belgique, notre artillerie s'est
moiatrée active dans la région de Lan-
gemark.
Entre la Somme et l'Oise nos tirs
de destruction ont bouleversé les
tranchées a l ouest de Parvillers (ré¬
gion de Roye).
En Argoano, nou.s avons fait jouer
quatre camouflets ata; Fille Moi-te »,
a 3a c Haute-Chevauchéo » et au Vau-
quois.
Après un combat a la greaada, nous
avons occupó les lèvres Sud de deux
entennoirs en avaat de nos tranchées
dans le secteur de Courtes Ghaussés.
A l'Ouest de la Meuse, bembarde-
ment violent continu de la cote 304,
de la region d'Esnss et du Mort-
Hoaime.
A l'Est de la Meuse et en Woëvre,
activité moyenne de l'artillerie.
A u one action d'infanterie au cours
do la jeuraée.

Loiaöres,11avril.
Les combats 4 coups de grenades dans les
entonpeirs 4 l'Est de Saint-Eloi se sont
poorsuivis la nuit dernièée. La latte conti¬
nue avec des fortunes diverses. Nous tenons,
4 l'henre actaeile, trois des cinq enton-
uoirs.
Aujourd'hui, rennemi a fait exploser des
mines au Nord-Est de Vermailies, endom-
mageant une partie d'un ancien entonnoir
sans cepeudant tnsdifier la sitnation.
L'activité de l'artillerie a été considérable
en face de Wytscaete et des combats peu
importants d'artillene ont ea liea prés de
Soachez et 4 l'Eü d'Ypres.
Au cours de huit combats aériens qui ont
en lieu hier, nos avians out abatta nn ap-
pareil ennemi sans subir da pertes.
Dorant la jonrnée, cependant, na de nos
appareils a été abbattu par le fea de l'ar¬
tillerie ennemie.

BritishOfficialReport
April JJik.

Fighting with grenades resnmrd around
the craters, East of Saint-Eloi. We occopied
three of these craters, two other craters are
he'd by the enemy.
A german aeroplane was shot down.
One of our aeroplanes was shot down by
the german guns.

COIIïïSflQïïSRUSSi
UnssftsqussiSsmandsrapoiisséasurlaDvina

Froat Occidents!
Petregrad, li avril.

Sar le front de la Dvina, duel d'artillerie
psr en droits.
Dans la région de Ia tête de pout d'Ikshal,
les AlIemands ont tents vainenisnt d« prnn-
dra reffensivo mais saas sacCSs.
Dibs la region de Dvinsk et an Sud de
la région des lacs, les deux artilleries ad ver¬
ses eat manifesté dans plasiears sectears
une vive activité.
Riea a signaler sur le reste da front.
Front «Iit Cancasa

An Sud-Ouest d'Erzeroum, nos troupes
centinaent 4 enievsr de nonveanx terrains 4
i'ennemi.

lereiiPB
Les Parlementairesfrancais
enAngleterre

Leadres, 12avril.
Les parlementaires franpais, accompagnés
de quelqnes membres des Chambres anglai-
S8S,sont arrivés dans la matinée 4 Glasgow,
lis descendant la Clyde a berd d'un bati-
meat mis gracieusement a leur disposition
et visitèreot plasiears chantiers de construc¬
tion.

■■ i n

LESSERB1SASALONIOUE
Athèses, 12avril.

Le Ne'a Hibera apprend que M. Pachitcb et
d'autres ministres serbes iront a Saloniqae
dès l'arrivêe des premières troupes serbes.

LESILLUSIONSBULGARES
Atkèaes, i2 avril.

Le Patris apprend de voyagenrs venant de
Bnlgarie que les soldats reqoivent 4 profn-
sioit des cartes da Bnlgarie cornprenant la
Macédoine, Salonique et Dobroudja.

Les Allemands -partout
RioJaaeiro, 12 avril.

Le journal Aneite annonce que des ingé¬
nieurs al emands anraient acquis sous pré
texte d'élevsge de norC3, des terrains de
irande valeur Stratégique 4 l'entréa de la
aarre ae Rio-Jaaeiro et au csntre de Rio-Ja-
neiro. L» journal sdmet comme vraisembla-
ble l'iiypathèse de 1'instalUtion d'une station
radiotélégraph'qoe ou d'un paste d'observa-
tion. L'ex-député Barroso aorait dénoacé ce3
faits au président de la Répablique.

'a Cable entre l'Angleterre
Hollande

et la

LesPertestotalesa,llema,ndesdepuis
le débutdela guerre

D'après les listes officielies alleraandes,
pnbliees jusqu'a ce jour, les pertes avouées,
«unies depuis le debut de la geerre jusqu'a
la fin de nurs 1916, par l'ariüée allemande :
Prassieas, Bavarois, Savons et Wurtember-
geois, sont les snivantes :
Tués ou morts de leurs blessures. 642.531
Morts de maladie 39.906
Prisonniers 129.891
Disparus 203.597
Blessés grièvement 372.585
B'essés moyens 251.110
Blessés légèremeat 983.827
Btessés restés dans lemr3 corps .. 108.470

Le directeur général des postes et télégra-
pbes communique aux journaux hollandais
qoe le cable soas-raarin qui reiie Londres 4
la Hollande n'est pas rompn, mais que l'ar-
rêt des communications télégraphiques entre
les deux pays est dü 4 nn dérangement par-
tiel des lignes télégraphiqaes en Angletêrre
par suite de violentes tempêtes de neige.
Actuellement, oa peut déj4 se servir d'un
lil. Dès que le dommage snbi par les fi's en
Angleterre pourra être répar,. -es comma- Qg JOURNAL NE PEUT ÊTRE CItIK

Total 2.730.917
Cette liste ne comprend pas les pertes su-
bies dans ia marine ou par les trospes colo-
niales.

.L'EpuiseieutiesRéservesalleiaaies
Dans le Times, Ie colonel Repington s'ex-
prime ainsi au sujet dn front occidental :
Le fait capital de la situation est que les
armées allemandes ne sont pas suffisantes
ni en nombre ni en qualité ponr conduire
avec succès une offensive générale contre le
Iront tout entier des Alliés.
Ils ont denx importants groupes de for¬
ces : l'un devant Verdun, l'antre au nord de
ia Semrae, mais le reste dn froat est légère-
ment défendu, en ce ssns qu'ils n'ont pas de
réserves disponibies, soit pour déveiopper
l'attaqae, soit poar soutenir ene défense ; il
ne psut v avoir aucun doute que cette si¬
tuation doit caaser une profonde anxiété au
comma sdement ennemi.
Les Allemands out environ 8 divisions et
detuie engagées dans l'attaqae de Verdun,
sur k rive gancha de la M«use, et 22 sur la
rive droite, y compris lesIII» et XVIID corps
d'armée qui ont été retirés tsmporairament
afin d'être reconstitnés.
Si l'oa ne comprend pas ces deux corps
d'armée, il n'y a done que deux oivisioas
'üspombfes, coaime réserve. *ur le front de
Verdun, de Vauquois 4 St Mikiel.
II n'y a pas moias de 12 divisions, qui oat
été retirées da la ligne, hatirement recnuti-
tnées et renvoyées au front. Une ou denx
--fivisions pourront être ameaées de Russie
tant que Ie degel empêchera 14-ba^d^s mon-
vemen's importants, mais pen de troupes
nourrent être prises aiilenrs et, a mains que
de noavelles formations ne soient ievées sur
uae grande échelie 4 l'iatarieur, il n'y a de
cela aucun signe, il ne reste pas d'autres
divisions disponibles.
Un autre point qn'i! ne faut pas oubüer,
c'est que dans six semaiaes la Russie re-
prehdra les operations et qua Hiadeaboarg
dolt déji récianaer les divisions qui lui ont
été enfevées.
Si nous nous toarnons vers Ie front bri-
tannique, nous devons admettre que des
événements sérieax peuvent noas menacer,
paree que ies Allemands na sont naile part
aassi forts que devant noas et qu'ils poar-
rafent être tentés par notre inaction d'en¬
trer en scène d'une fapon désespérée.
La situation allemande appelle un remède
énergiqae ; i! pourra être recherché, soit
dans une attaqae contre nous en France et
dans lea Fiandres, soit dans une tentative
d'invasion des iles britanniqaes. II doit y
avoir 890,000Allemands dans le Nord en face
de nos troupss.
Le colonet Repington termine en décla¬
rant qu'ii n'a jamais considéré une attaque
contre l'Angioterre comme impossible.

L'EspagnemankusdeCharbon
Le directeur des chemins de Ier du Sud
de l'E^pigae a inforraé le gonvernement
qa'ii devra suspenare le trafic laute de char-
bon.

CRISEMiMSmiSLLEAUPORTUGAL

L°s jonrnanx annonceut que le
dnConseil rortngais a présenté
sion coilscitve du ministère.

président
Ia dérnis-

Le Bulletinifs Armérspublie d'émouvants récils
ae la batailie rte Verdun. Nous avons reproduit
les premiers. Voici li première partie de celui
qui parait aujourd'hui dans le bulletin :
La nuit du 24 au 25 février marqua Ia fin
ce 1avance rapide des Allemands. Les divi¬
sions qui se battaient depuis le 21, et aai'
avaient héreïqueraent résisté sur nos posi¬
tions de repli, devaient être reievées. L'en¬
nemi, creyaRt toucher 4 Ia victoire, multi-
pliait les attaques avec ies bataillons irais,
paisait 4 foison dans ses réserves de provi¬
sions de projectiles et, pour remonter la
moral des troupes, annoncait que la batailia
de Verdun était la dtraière grande ba-
taille. . .
II peasait franchir rapidement les hau¬
teurs de Doaaumont et de Froide-Terre et
nous porter le dernier coup 4 Verdun, « dans
un élan irrésistible. »
C'est 4 ce moment que notre haut com-
mandement amena an combat les unites
r.ouvelles qui devaient opérer le rétablisse-
ment nécessaire.
II faisait un froid rigoureux. Des tour-
mentes de neige gènaient nos mouvements.
L'artiilerie allemande, par de formidabies
barrages et le bombardement incessant de
nos lignes d'arrière, s'efforcait d'ompècher
la progession de nos reni'orts.

Heures de'cisives. .
Mais nos soldats, cornprenant Ia gravité de
ces heures décisiv<es,m irchai'ent d'un ccear
nnanime et ne connaissaient plus d'obsta-
cles. Comrae aax jours de la batailie de Ia
Marne, le cri de : « En avaat ! » les animait
d'un courage surhumain. Leur mission était
nette : s'avancer vers ie Nord, former un
barrage sur la ligae Bezoavaux-Louvemont
et doBner ainsi aax réserves le temps d'in-
tervemr sar la rive droiie de la Meuse avec
toute l'ampieur désirable.
L'immédiate entrée en ligna de deux bri¬
gades psrmit tout d'abord, dans la nuit,
de refouler i'a iversaire jniqu'a la ligna
Loavemont-Bois da la Vauche Bois d'Has-
souüe.
Cependant, dans la ma'.iaée dn 25, les Al-
femands déboachèrent en colonnes densss
de Samogiwax, des pentes Ouvst de la cote
344, tandis qua d'autres élémeats s'atta-
quaieat a la cote'378 et a la cote du Poivre.
ArftttTk 'plvisteurs reprises par notre in¬
fanterie et notre artillerie, iis pirvinrent 4
pénétrer dans Lonvemont vers quinze heu¬
res, après avoir écrasé le village sous ies
obus.

Tirailleurs et Zouaves dégagent
le village de Douaumont
Plus 4 droite en avant de Douaumont, oü
se déroalait Paction principal^, ia situation
se précisait pea a peu. On avait pu croire,
vers 17 heures, que le village allait ètre en-
cerclé. Mais nut» coitre-attaque de nos ti¬
railleurs vers le Nord et une rigoureus»
manoeuvre des zoaavas dans le thalweg, 4
l'Est de la ferme d'Haudremont, Ie d^gagea.
Ea fin de journée, nous étions instailés dans
le village et sur les crêtes 4 l'Est, entourant
plus qu'aux deux tiers la masse dominant»
du fort.
Cereadant, au cours d8 l'après midi, un
parti de Brandebourgeois avait réussi, par
surprise, a pénétrer dan; le f >rt 4 la faveur
des combats violents qui se üvraient sur les
ailes. L'attique brusqaéequi futtenlée par
nous le lendemain, pour le reprendro,
échoua.
De leur cöté, les Allemands s'Rfforcèrent
d'ébranler notre nouveau front par des chocs
rrpétés 4 l'Onest et a l'Est de Douaumont.
Leur seul gain fut de prendre pied dans l'ou-
vrage d'Hardaumont. Et ponrtant j >maispré-
piratioas d'artillerie n'avaient été aussi
serrées et aussi formidabies ! Nos troupes de
réserve aassi bien que nos troupss de pre¬
mière ligne repurent cet arr»sage avec un
stoïcisme sans égal. Chacan de nos soldats,
qu'il fat occupé a das travaux de fortifica¬
tion^ des corvées oü a la défenso même des
tranchées. demeura a son poste, héroïqas
sous la mitrailie.

Nost fanfassins chargent
viclorieusement a la baïonnefle
Da»s ia jonrnée du 27, l'attaqae contre 1«
village de Donamaont reprit avec une vi-
gaenr nouvelle et des moyeas matériels en¬
core plus importants. Nos fantassins regu
rent saus faiblir 1'avakRcbe des projectiles,
pais la raée des Allemands. Ils chargèrent i
la baïonuatle et, dans ces corps a corps, loui
supérïorité s'affirraa nettement. La redouts
4 l'ouest dn fort de Doaaumont, que nous
avions jasque-14 couservée, passa un mo¬
ment aux mains de l'ennemi. Elle fat repri¬
se de haute lutte, et les Allemands se retirè-
rent, abandonnant des monceaux de cada-
vres sur le terraiu. Pais l'ennemi réattaqaa
Dooaamont avec larie. Comme la veille, les
assaillants furent rejatés, et, comme la veill»
aussi, les combats isdividuels témoignèrent
de la vigueur de nos bjïpnnettes. Nouvel
effort. Des troupes fraiches, s'étant élancées
4 t'assaut, se iirent faucher avant d'avoir pu
aborder nos positions.
Malgré ses pertts énorines, l'ennemi no
se tenait pas encore pour battu et, après
une accalmie relative qui dura detsx jours,
la preparation d'artillerie reprit sous Douau¬
mont. De dix heares 4 qainze hrures, le
2 mar3, le village fat accsbié d'ane teila
quaatité de projectiles que les fantassins al¬
lemands crurent que cette fais le chemiu
était frayé. Ils s'étaient coifl'és de casques
francais poar avancer plus sürement...,rus8
qui lat promptement déjouée. Les mitrail¬
leuses se réveiüèrent, Ia fnsillade crépita.
Les vagues ennemies vinrent mourir ies
unes sur ies autres.

Les.ruines de Douaumont
aux mains de l'ennemi

Les Aüemaads réclamèreBt alor3 4 leun
artillerie un nouveau bombardement de
Douaumont. Cette fois, malgré la vaillanco
de nos tros pes, le village resta aux mains
de l'ennemi, qui ne róussit pas 4 en dé-
boncher. Noas tenions 4 trés conrte dis¬
tance — une cinquantaine de metres — les
lisières da Doaaumont sous le 1'eu de nos
fusils.
Le 3 mars, ce fut notre tour de bombarder
I les rui**.* du village qui s'émiettail de Dins
T«n plus. Loaaumoai n'était plus qu
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tie décombres, an milieu desqnels gisaient
de nosQbrenx cadavres. Notre artillerie ayant
fait son oeuvre, dcnx de nos batailloa»
d'élite s'etancèront a la nnit contra !es
barricades allemandos. Tont céda sen» leur
éiau. Les Ailemands dnrent évacuer la
place.
Cepsndant, dès Ie lever dn joar, le 4, ayant
amené des rt nforts, i Is exécuièrent nn puis¬
sant retour otïensif. Les combats durèrent
jusqo'è 9 heures. Da nouveau, Ie village tom-
fea aux mains de» Allemands el notre bgne
se rc-forma a 200 mè.res en arrière : elle y
est encore acme! lament.

Un obus éclatc prés du kaiser
On laande de Home au Baity Telegraph :
Qr.and il sa trouvait sur le front de Ver¬
dun, oü ii haranguait las troupes, le kaiser
a failii être tué 'par un obus francais qui
éclata auprès de lui.

DANSLESBALKANS
LA GRECE

fkvsntSaloBique
L'aetivité de k-rtiflerie franc-aise dans Ie
sec:eur de Guevgheli a jeté ia paniqoe par-
ini les viüageois ce ia région qui se sont en-
fnis a Kukus. Get incident a donné lier. au
bruit sacs fondement que I'ennecai avait
commence l'offeosive contre Saioniqne.
Les Allcmarvds et les Bulgare3 se bornent
è t4t:r Ic terrain en faisant des incursions
dans les villages dont les habitants se sant
retirés rers Ie snd.
II u'y a encore arcus indice au sujet de
l'offensive des ennemis.
Une ihtérqmnle cérémonie a eu lieu raer-
credi è Saloniqne. Le générai Mahon a rerais
an général S irrai! la grand'croix da l'ordre
Ssint Michel-et-S iir.t George, qui lui a éié
récemment conférée par ie roi.
Cette distinction a créé ici una excellente
impression dans tons les milieux.

MaaifesUlioBSpopalairesaAÜiènes
Des scènes profondéaaent regrettab'es se
«out de nouveau produites devant la Gham-
bre dos députés è la suite de la cessation dn
payement des allocations militaires aux fa¬
milies da rnobiiisês nécessiteuses.
Pass de 200 l'emmes, trainant par Ia main
dos cnfants en b s age ou portant des nour-
ri-son* dar.s les bras, sont arrivées, descen¬
dant dss faubourgs, et ont réussi a pénétrer
dans la première enceinte du Parlement, oil,
è grands cris et en moatrant lenrs enlaals,
elles ont supplié les dér-utés qui arrivaient
prendre séance de plaider leur cause auprè3
du gouvernement. Ge n'est que sur l'inter-
vention de ia police, appelée par la q nestere
de la Chambre, que les mamfestantes s§
sont dispersées.
Mals cette manifestation, venant après les
multiples incidents qui se sont prodnits en
de nombrenx polets du territoire grec et
menie ü Athènes, depHis que i'admiuistra-
tiou des finances se troave dans i'impessi-
bilité de laire face aux payeaaer.ts des allo¬
cations, a profondéaaent éma l'opinion pu-
Vlique.

LaGrèccrlpsstek laBalprie
Eo représailles des mesures analogues pri¬
ces par ia Baigarie, le goaveraesnent grec a
Juterdit le passage da territoire gree aux
pyageurs altenten Bulgaria.

LA BULGARiE
EfilreAlkmaidset Baigares

, Snivant une dépêche de Salonique au Mor¬
ning Pest, des cehflits ont obhgé les états-
majors k séparer les troupes allcmandes des
Ironpes bulgares.

LesGrecsciiassésdeTarqaie
( Tie nombrenses families de réfugiés grecs,
Venant d'Andrinople, sont arrivéas la scaaai-
ne dernière a Drama. Elles oatété expuisées
par les anterités turques et ont pn passer
en territoire balgare grace a l'interventio*
du ministre grec è Sofia.
Ces réfugiés déclarent qae la nouvelle
Bulgurie présente l'aspect d'une contrée dé-
vastée et morte.
Ils foaraissent les details les plus navrants
sur la situation els populations dans les ré-
gions de Dornotika, déSoufP, de Gamnldjina
Et da Xanlbi, oü règne unedétresse affreuss
£t oü ia vie économiqne est complèteaaent
arrê és. Tons les magasins sontfermés et ies
peul dixièmes dc-s champs sont en friche.
Ii ne reste plus dans le pays que des fem¬
me?, quelqees vieiliarés et de tout jeunss
fens.
Les vivres marsqnent. Le pain est fabriqné
avec des farines mélangées, vendues a des
prix élevés. Le sucre, ie eafé et le pótrol®
iont introuvables.
Les forces bulgares sont pen Eombrenses
dans la nonvelle Bulgaris ; de petites garni-
fions sont ceacentrées k Demotika et a Sa-
fouli. Toute i'armée balgare est dans la Ser¬
ine envahie.

-f LA ROUMANIE■■■N.
'* -iv.

f Lesexp«r(aliöBSversIa BoiiMEie.
Ee Berltner legthiatl dit appreadre de Ba-
rarest, d'après dss -informations dignes de
foi, que le gonvernetnent russe a inierdit
eu suspendn toutes les permissions d'ex-
portation vers Ia Raumanie.
D'après d'antres informations qui arrivent
Se Budapest, la Commission roumaine qui
<e trouvait en Russie pour l'achat des che-
raux serait déji rentrée dans sa patrie. Les
Interdictions du gouvernement s'étendent
inssi anx marchandises des Etats de l'En-
Aente dirigées vers la Ronmanie k travers la
ÏUssie. En naème temps, on apprend que
'Angleterre a aussi suspendu ses envois de
marchandises en Ronmanie.
f line information de Vienne au Poster
{Lloyd continue que ia Rassie a fermé safesatièreda cötédelaRonmanie.

, LA TURQUIE
UiiéffiéBlidiplomatique

t Xlambassade de France *f, la légation de
firande-Bretagne k Berae Cwmmnniqueat ce
nl snit :fm Dans son numéro dn S du courant, le
Joarnal la Suisse annonce l'arrifée k Berne
de certains diplomates tures qoi seraienl en-
tréa en pourparlers avec ies dólégués anglais
et francais en vue de propositions de paix ,
En ce qoi concerns les gouvernements fran¬
cais et anglais, cette nonvelle est absoiument
dénttée de fondement. »

Sur le FrontRusse
La questiondesCétroits

La propagande allemande, qui ne négligé
ancun moyen de sasciter ia méfiance eutre
les alliés, a fait conrir ie brait qu'un accord
anrait été conciu entre les puissances de la
Quadruple-Entente au sajet de la question
de* Détroits, et que eet accord serait délavo-
rable k la Russie.
. JL Mariel«'estfait» la DcamaI'échöde

cettq rumenr. M. Saronow arépiiqué simple-
daent : « G'est hjob devoir de dóclarer de la
fapon la plus catégorique qu'un pareil ac¬
cord n'existe pas. »

Lésmunitiontirusïés
Ob mande de Petrogrsd :
Les milieux militaires alleraands ont été
granderoe'nt émus en constatant an cours
des dernières sernaines que I'artillerio russe
avait fait d'immensps progrès et qn'elie éga-
lait mainteitant cn tout point l'arilllerie alle¬
mande. Pendant les baiaiiles anx environs
du lac Narolcb, les pertes des Ailemands fu-
rent trés élevées, car ils ne se doutaient pas
de l'améiioralion du lir des canons russes et
ils eurent encore reconrs a leurs anciennes
méthodes d'attaqne.
De rcéme, d'après le correspondant dn
Daily Graphic, les obus russes ont pvodnlt
un cflet lormidable sur les redoutes aatri-
cliiennes a Ousziesko, sur le Daiester. G*s
redontes étaient constrnites en ciment et
renforcécs par des revêtements portatifs en
acier ; un ouragan d'obus qui dura cinq
faeures Ies fit voler en l'air k une cinquaa-
taine de mètres. Ce suceès est dü k la non-
veils ligne de conduite adoptée par 1'artil-
lerie. Des centaines de mille (hisses d'obus
sont maintenant marqnées, è la saggestioa
de M. Konevaiof, de la Commission indus-
triel'e de la guerre, des mots : N'tpargnez
pas les cbus I G'est un ordre irop-ratii, qni
indiqne anx commandants de corps qu'ils
ne manqusront plus d'obus.

Sur le Front 1taliën
L'Appeisousles Draps^uz

Un décret royal itaiien appelle sons les
drapeaux de nombrenses classes : les hom¬
mes de Ia cavalerie de la classe 1890, c°nx
de l'artillerie de campagne des classes 1882
et 1883, les artilleurs a cheval des classes
1882 è 1886 ; toetss les classes de la milice
territoriale appartenant è la cavalerie, au
train, a ('artillerie et au génie : enfin ies mi¬
neurs da génie des classes 1882 a 1885.

LA GUEKEEAÉSSETOE
Accident d'avia'ion

Un terrible accident d'ariation s'est pro¬
fluit aux environs de Nancy. Le lieutenant
observateur Maloor, fils du géaéral d'artille-
rie, et le sergent-major Ancelin, sous-offi¬
cier pilote, tons deux agés de vingt-qaatre
ans, éroluaient au-d&ssüs de la région, pen¬
dant la nuit, iorsque lear apparel! prit leu
et vint s'abimer sur le sol. Les dsux mal-
heureux aviateurs ont été carbonisés.

SUR MER
Sous-marin ailemand coulé
Le Gaulois reproduit, d'après le Daily Tele¬
graph, les détails snivants au sujet du sous-
marin ailemand conlé dernièrement par
une flottil'e Iranco-anglaise et dont l'équi-
'page a été fait prisonnier :
« Les deux officiers et vingt malelols dont
se composait l'équipage forent amenés dans
un port. I s étaient presqne teas agés de
moias de vingt ans. Lorsqn'ils passèrent a
travers les rues, pour se readre a ia forte-
resse, un des officiers, muni d'nn monocle,
naontra dans son attitude une telio arro¬
gance qn'il lot hoé par la loule. Dans Ia ca¬
serne qui devait leor servir de prison, le
même officier se montra pea satisfait de la
chambre qu'on lni avait réservée et essaya
même de bristr nae chaise. »

« A bas l'Ailemagrte ! »
orient les rescapés

Les (rente-six nanfraeés du Santanderino
ont repu un accneil cordial des autorités et
de la population de Saint-Jean-de-Lnz et ont
exprimé leur vive reconnaissance pour eet
accaeil.
Ils ont été, lundi soir.rapatriés k Ileudaye,
eü ils ont été repas par ie consul et ie vice-
consel d'Esprgne. Leur retour a donné liett
a nae imposante manifestation aux cris da :
« Vive la France ! A bas 1'Allemagne I »
Le capitaine déclare qne Ie Santanderino a
mis trois heures è coulér.

Le© Crimes des Pirates
Le Livonia, paquebot anglais, venant de
Newcastle, avec un char^ement do houilie,
est arrivé k Nsce, ayant a son bord un équi¬
page de neef hemmes du voilier francais
Saint-Huh'rt, torpitié le 30 raars dernier dans
l'Océan Atlantiqae, par un sous-marin aile¬
mand.
L'équipsge a été recneiüi dans ses deux
embarcatious de sauvetage ; il a été dirigé
dans ia solree sur Marseille pour rejoiudre
ensuite son port d'at'aehe.
On télégraphie de Brest qn'un sous-marin
aUemand a torpiüé saus avertissement le
vapeur itaiien Untone. Dix-nenf hommes de
l'éqnipage sautèrent a !a mer. Un iorpilleor
d'escadre francais sanva dix-sept hommes.
Deux antrss furenf recneiliis pir un pa-
trouillear anglai3. Trois chauft'aurs ont cou¬
lé avec le bailment. Les officiers de I'Unione,
arrivés a Brest, ont été entecdos par i'ami-
ral Pivet, préfet maritime, et le consul ita¬
iien.

Le « Breslau »attaint
par un gros obus

Le Morning Post annonce qa'au cours d'un
engagement naval a l'entréa du Bosphare, 'e
Êreslau a été frappé psr na obus russe de
300 m/m. Le Bresiau sera probablement itn-
mobilisé pour quelque temps.

Pert© possible d'un
steamer japonais

On ressent de vagues inquiétuües, dit le
Morning Post, sur le sort du bateau japonais
Ide-Maru, en route de Seattle pour Viadi-
vostock, et qui est en retard depais doozs
jours.

Le torpiliage das navires espagnols
A propos du torpiliage des bailments es¬
pagnols, le3 journaux, daas leurs commeo-
taires, estiment qu'il s'agitla d'une question
suprème poar l'indastrie nationale.
L'Impartial demands si les pouvoirs pu¬
blics manquent d'énergie et se croieht si
faibles qa'ils ne veuillent pas prociamer k
haute voix la justice de leur cause; il insiste
pour que les ministres, dans leor patriotis-
me, reclament le respect qu'abandonne
i'aveuglement générai.
Le Liberal declare que tandis que l'Espa-
gne agit avec une grande pradenee et reni
service a l'Aiiemagae en accueiliant des
miiliers de ses sujets venus des colonies
d'Afriqoe conquises par les alliés, les Alle¬
raands s'arrcgent envers i'Espagne le droit
sauvage da couler ses navires. .
« N'oublions pas, ajoute Ie même journal,
que nous avous dans nos ports des vapenrs
ailemands ; e'est un gage qui peut appuyer
une réclamation énergique et décisire. »

Uae nombreuse assistance résnia mardi
au Gercle des Beaux-Arts, k Bircslone, a
décidé de protester contre les récents atten¬
tats ailemands dont les Espagnols ont été
victimes.
Eile a invité la municinalité k deraasder
an gouvernement de s'empsrer des navires
apparteuant aux balligérauts attentaat k la
ne des EspagaelSv i

AU SOUPAN ÉGYPTIEN
Les poits d'Ablad, situés au Nord-Est dn
djebel Hal ad, et qui sont le dernier point
d'eau important sur la route d'EI-Facher,
ont été occupés par les troupes anglo-souda-
naices.

LesTroupasportupisssenAfriqus
La légation de Portugal prés le gouverne¬
ment bslge nous communique qi^e les trou¬
pes porta gaises ont occupé Kioaga, dans
l'Est africain ailemand. Cette ï'. gion faisait
partie autrefois d« la coionie portogaise du
Mozambique ; les Ailemands l'avaieai prise
en 1894, malgré les protestations du cabinet
de Lisboane.

ENGRANDUBRETAGNE
La question du service générai
Le comité parlementaire unioniste s'est
réuni naardi et a voté k l'unanimité nne ré-
solution autorisant soa nrésidsnt Edward
Garson, è déposer sur le bureau de la Cham-
bre una motion demandant au gouverne¬
ment d'ctabiir le service militaire obligatoire
pour tou3, sans distinction entre les céhba-
taires et ies hommes mariés.
Mercredi après midi, è la Chambre des
coin muaas, sir Edward Carson a posé an
gouvernement une question a ce sujet.
L'Assemble désirerait aborder la discus
sioa du probième du recrutement dans la
séance de lundi prochain, mais il est possi¬
ble que celts discussion n'ait lieu qua mardi
par suite de la nécessité de clore tout d'a-
bord les débats sur ie budget.
Salon le Daily Chronicle, le chef de l'état-
raajor, sir William Robertson, a comKiuoi-
qué an Cabinet les chiffres précis sur le nom-
bre d'hotntnes qui seraienr nécessaires pour
entre tenir pendant l'année 1916 les armées
anglaises ea campagne.

Execution d'un espion
Le IVar Offi'e annonce qu'un personnage
incnipé d'espionnage et déféré devant ün
Gonsei! de gaerre le 20 mars et jours sni¬
vants a été condamcé a mort. La sentence a
été exécutée mardi matin.

ENALLEMAGNE
Les difflcultés de la vie en Allereiagne
Une conférence a eu iieu lundi k Berlin,
au Goaseil municipal, pour réglsmenter a
nou veau la distribution de la viande dans ia
capitale et sa banüeue. -Ou prévoit one fixa¬
tion de prix maxima Dour le veau. On espère
pouvoir augmenter qiielque peu lp nombre
des cartes de pain et bsurre distribuées a la
population pauvre, et qui est actnellement
de 410,000.
La yille de Fridenau a déjl commencé h
distribuer des cartEs de viande settlement
pour Ips habitants de la vide et qni donnent
drci: a 425 grammes de viande par personne
et par jour.
On signale dans la Gazelle de Francfort du
II au matin, que, sur {'invitation de i'evé-
que, les autorités mnnicipaies et provincia-
les, curés et meires du cercle de Paderborn,
se sont réunis la semaine dernière pour dis-
cuter les mesures i prendre afiu d'assurer
le meilleBr ravitaillemcnt en vivres des vil¬
les par les campagnes. II s'agit, en particu¬
lier, de décider les paysans a envoyer k la
ville leurs pommes de terre et leür lard.
Diraancha ont en iieu des réunions dans
toutes les localités de l'arrondissement pour
persuader les paysans.

AUX ETATS-UNIS
L'Ailemagne et les Etats-Uais
D'après le correspondent de 1'Associated
Press a Berlin, la Dote du gouveraemfnt iat-
périil reiativt? au Sussex- a été transmise le
li avril a l'ambassade d'Aüeaaagne k Wash¬
ington. Les commnnieaüons qui avaient été
faites précédemment è ce sujet par le Cabi¬
net de Berlin n'avaient que la valenr de rap¬
ports officieax.

La décision prochaine des Etats-Unis
Le Gooseil de Cabinet présidé par M. Wil¬
son n'a pu, en l'absence de documents ori-
ginaux reiatifs au Sussex et du texte de la ré-
ponse de i'Aliemagne, qui ne sont pas asco-
re arrivés, aboutir k uue décision. Ces docu¬
ments ne deiveat arriver que jsndi par le
Saint-Paul.
L'Ailemagne, en déclinant toute respocsa-
bilité dans ia perie du Sussex, parait avoir
plntöt aggravé Ia situation. Ge n'est d'ail-
leurs pas tant l'affaire du Sussex que les
destructions multipiiéss des navires sans
avertissemest, malgré ies assurances de l'Ai¬
iemagae, qui inquiètent Ladministralioa.
Le comte Bernstorfl anrait ciairement fait
coinprendre au gouvernement américain
qne la campagne sous-marine sera poursui-
vie jusqu'a la Un de ia guerre, a inoins que
i'Angieterre ne renonce a appliquer ie
biocss.
Le Conseil de cabinet de vendredi serait
décisif. Si ia ruptcre avec l'Alleraagne est
décidée, cette resolution serait sanmise au
Conarès au commencement de la semaine
procitaine. ,

Les complots ailemands
aux Etats-Unis

Legcani juiw fédéral vient de conclure'è
la mise en accusation de six person nas im-
pliquées dans ie complot organise pour
laire sauler Ia canal de Weiland. Au pre¬
mier rang des accuses figure un agent de
Krupp nommé Tausclter, uui avaii procure
a ces complices d'importfintes quanlités
d'expiosits.

POURASSISTERLfl P0L0GNE
Oa naande do Rome au Daily News :
Les négociaticns continuent entre le goti-
vsrnement auglais et Ie Saint-SIège dans le
but de trouver un moyen de ravitailler la
Poiogae.
L'Anglcterre est disposée a antorbcr l'im-
portation du froment américain si le pape
peut donuer !a garantie qu'il sera empioyé
exclusivement par les non-combattants.

Nous ne maiiquerons pas
de Po inuies de terre
La pomme de terre est rare ; la pomme de
terre est chère.
Mais que les ménagères se rassurent : ainsi
que nous l'avons déja fait prévoir, la crise
est aujourd'hni conjurée.
PöHr justitier 1'exagération manifeste d?s
cours pratiqués,. les marchands en gro3
avaient appareinment de bonnes raisons ;
ie déficit reel de notre récolte dernière, les
gros bescins de I'armée et les difficultès de
transport.
II s'agit done non senlement de parer k
unq ense de quanlité, mats encore a nne
crisedeprix.

Tel est le difficile probième auqnel M.
Malvy vient de donner une prompte solu¬
tion.
Penr remédier è l'insnffisance de nos
ttecks, il s'est adrsssé k l'Italie. D'accerd
avec le ministre du commerce et rintendan-
ce, il a obtenn de nos alliés que 60,000 ton¬
nes de pomme» de terre fessent mises è no¬
tre disposition.
En outre, pour mettre un frein A une
hausse fort gênante pour la population peu
fortueée, le ministre de l'intérienr a décidé
d en surveiiler Ia vente.
Après les avoir repues et saanulentiornées
sans aucun benefice, un organisme indépen-
dant, le Comité d'approvisionnemeot de
Paris, sera chargé d'établir ie prix, aussi
rèdnit que possible, auquel ce3 pomnaes de
terre devront être livrées a la consomnia-
tion .
Seals, les municipalités, les coopératives
et les comcserpaHts qui s'sngageront k les
vendre confarmémeata cetarif poarront en
ebtenir livraisoH.
Le prix de vente prévu étant considéra-
biement inférieur è celai pratiqué^ctueile-
ment, on coepott sans peine one ce mode
de repartition devra agir comihe un excel¬
lent régulateur des cours.

GAZETTEDESTRIBÜHADS
Conseilde Gaerrede Paris

L'affnire de« réfermes Iraiidnlr u«ei
L'audition des témoins est reprise dès le
débat de i'andience de mercredi.
Le premier témoin entendu est M. Léon
Erhsrd, maitre d'hötel du café-restanrant
Soiifflet, boulevard Saint-Michel. G'est lui qui
mil en relations l'tacuipé Langavin avec le
docteur Lombard, qui étaient des clients de
sa maisOH.ll relate les tractations qui eurent
lieu entre Lombard, Laborde et Langevin,
les diners et les notes arriérées que ce der¬
nier paya. II signale la popuiarité et la con-
sidération dont jooissait le docteur Lombard
dans Ie quartier. « Oa le saluait, dit-11, cha-
peau bas. »
Puis on entend le doctenr Khemadjian,
qui fut cfeoisi par le docteur Lombrrd poar
le service de ï'höpital 38, coccarrémment
avec le dceteur ds Saint-Maurice.

INFORMATIONS
L'escroquerie au mariage
Le parquet militaire de Rouea arrêtait
comme suspect, il y a queiqoes mois, l'an-
cien secrétaire d'on déouté, M. Joseph Ghaa-
ron, origiaaire de Bressieux (Isère). Mais
l'instrnctiOH ne pot établir ia preove des
flits reprochés è l'inculpé. En con.'équeace
celai-ci allait ê<re remis en liberté lorsqa'on
apprit qu'il était recherché depnis le débat
de la guerre, par le service de la Süreté gé-
gnéraie, è ia suite de nombrenses escroqae-
ries au mariage, co semises a Paris et en
province.
Ramené è Paris, Chanron a été mis k Ia
disposition de M. Bourgueil, juge d'instrac-
tion.
Mais un san! fait a pu être retenu contre
lui. Les autres sont couverts par ia pres¬
cription.
La dernière escroquerie de Cliauron a été
commise au prejudice d'une dame veuve,
habitant Paris, a qui, sous prétexte de ma¬
riage, il avait soutiré quinze mille francs.

Explosion ds grisou
Uae explosion da grisou se produisait sa-
medi derr.ier è la mme de ia « Taupe », è
Mêgc-Goste (Haute-Loire). On Iruvailla pour
iVnrayer pendant touti la journée de di-
maucbe. On croyait y avoir réussi, Iorsque,
mardi matin, une nouvelle explosion se pro-
daisit au moment oü les dern ers ouvrirrs
veeaieot da eescendre. Un mineur, nosamé
Geroix-Barbier, de Sainte-Fiorine, a été tué.
It y aurait une vingiaine de blessés.

Une Bourrasque
Un véritable ouragan de Nord-Ocest a
sévi, dans Ia nnit de mardi k mercredi, sur
Marseille, causant de grands dégats. Sur la
piace Victor-Gelu et au boulevard de la
Gorderie, des arbres ont été reuversés. La
mer est déreontée et le mouvement de la
navigation est arrêté. Des navires se sont
réfugiés ea rade de l'Estaque.

En vente

LEPETITHAVREILLÜSTRÉ
S5 CeiUtuies i c Xnméro

Mort au Champ d'Hoimeur
M. Albert Frtncoise, soldat d'inlanterie
coloeiale, grièvement blessé Ie mois dernier
au Snd de ia Samice, est mort le 19 mirs a
I höpital de C<-risy-Gailly.
Is était iiaotypiste aa Havre-EcUir.

Citatiea» a r©rdre du Jour
Du Regiment

Le caporal Georges Leroux, de Siu?seuze-
mare, du I66« d'infanterie, vient d'ètre cité
a l'crdre du régiment dans ies termes sai-
vants :
Au front depais le déhut, blessé cn septembre
1SH4,a refusé dê're évscué. A moalré dsns toas
les comb&ts, les plus belles quasilés militaires.
Le caporal Leronx fait partie de la classe
1912 et il e3i le fils de M. Leroux étabii ch=ir-
ron k Sausseezemire en-Gaux.

M. Alphonse D<:mesnil, de Mélamare, sol¬
dat de ia classe 1908, n été cité a l'ordre dn
jour dan3 les termes suivants :
Apiès plusieurs heures de travail sous des ra¬
fales de grenades, s'est porlé en avaot de nos
li. nes et a ramené un de ses camarades griève¬
ment blessé.

Lies PeriuUiilsnt de Fatgues
Répondanta une question écrite, !e mi¬
nistre de la guerre fait savoir qu'ii n'est pas
question, du moinrpour le moment, d'ac-
corder des permissions spéciales a l'occasion
des fêtes de Paques pas" plus acx jeunes
soldata de ia classe 1917 qn'aux autres.
A ce propos, rappelons que les permis¬
sions de 24 heures des dimancbes et jenrs
feriés ne sont accordées que dans des
proportions re3treiotes et a litre d'eacoura-
gement — et exclusivement, cela va sans
d i'e, aux hommes servant dans la zone de
1'iDtériear.

La Circulationsur la Jetée
M. le maire du Havre nous prie de faire
connaitre que TAdministration municipale
n'est pour rien dans les mesures de police
qui ont été prises, ces jours derniers, inter-
disant la circulation sur la jetée.

erphvlinat drs Armées
Comité du Havre et de son Arrondissement
Le quorum n'ayant pas" été attaint pour
l'assemblée générale extraordinaire dn 18
mars, les membres de l'Assaciation sont
Cöovoqnés a nouveau pour le mercredi 19
avril, a 5 heures de i'après-midi, Hotel de
Yille, sails E.

OrdreduJour:
Modifications aux statuts.

Le secrétaire general.

Lr> Corre«]Hiiidencra drüfinér» »ux
F>-i«#iisi!ea» de guerre en AlJe-
raague.
Le direelenr dps postes et (éiégraphes de
la Prine-Iolérieure coramnBiqne les reesei-
gnements suivants, reiatifs aux adressesdes
envois destiaés aux prisonniers de gserre
francais en Ailemagne, adresses irès souvent
mal hbellées:
Les indications a faire fisurer dans l'a-
dresse des lettres, carles postaies, coiis,
Hiandats-poste, sont les suivaates :
Nom et prénom, numéro de li compagnie du
camp, numéro malricule du prisonnier, nom du
camp. Lorsque ces. iadications sont föuraies,
toutes autres mentions sont superflues.
Dans le cas oü le nom de familie pourrait être
confendu avtc un préaom, il convient de le
souligner.
Les envois destinés a des pri8onniers em-
plcyés dansdes détachements de travaillours
ne doiveut pas leur êlre.sdressés an lien eü
ils travaHleat, mais au camp anquel ils sont
rattach^s. Les lettres qni parviennent dir< c-
temeflt dansles détachements sont, en effet,
renvoyres au camp principal poar y ètre
eens !?é(s et elles sabisseat, de ce fait, nn
retard coosidérable.
II importe, enfin, que l'éerilare soit exlrê-
memer.t lisible, tant poar les adresses que
poar le toxte raèmc da Ia corresporsdahce
en vne de faciliter le travail de verification
et de ba er la remise aax destiaataires.

Exiiédifion» A dndiHalion
«U« Kt»cau F. L. Vf.

En vne de la constitution de trains sup-
p'émentaires i destination du résean P L.M.,
la Délégaiion exécutiva de la Gommission de
Port do Havre prie MM. las commercants qui
out drs marchandi-ces k expédier a destina¬
tion de re résean, de bien 'vonloir lui faire
conn,.! re Ie plus tót possible la nature, le
poids, Templacrment des marchandises
ainsi que le nom du transitaire et la destina¬
tion.
Ettvoyer les renseignements è la Délégs-
tion executive de Ia Commission do Port da
Havre, bote! des Ponts et Ghaussées, qaai La-
masdé, Le Harre.

La Situation agricele
La situation agri^ole se présentait ainw
qn'il suit, au I" avril, d'ap ès ie Journal
Officiel, dans la Seine-Inférieure et le Calva¬
dos :
Seine Inférieure. — Après une semaine è
peine de temps favorable, les conditions cli-
m-uériques do mois de mars ont été aussi
facheases que possible : les pluies et les nsi-
ges ont alterné, interrompant sans ccsse les
travarx des champs. La préparation des ter-
res paar les semaiiles de priBieeops setronve
trés cn retard ; les sewailfes elles-mèmes
n'o ü pn encore comnaencer sar ancun point
dn département. La végêtation des céréales
d'hiver continue k donner satislaction, si ce
n'est dans quelqees régious oü l'excès d'hn-
midité a caasé des dégats aux emblavures.
Queiqnes plantations de colza, ravagées pat'
les pig-cons ramiers, sont a retourner.
Calvados. — Par suite dn temps défivora-
ble, les travaax agricoles ont snbi en mars
an retard coasidérable. Lessemaille^d'avoine
de pr ntemps sont è peine commsncées.
Toutes 'es cultures en terre ont souffert de
l'humioité et du froid.

KIT IfismphoI SZT™": dsParis
AecidvBta tie travail

On a transporté a l'Ilópital Pasteur :
Aberhaman ben Ider, sujet marocaia, agé
de 23 ans, dsmeurant rue ds PAbbsye, k
Graville Sainte-Houerme, qui avait repu sur
le pied gauche ene billo ds bois, alors qn'il
travailiait pour Ie cornpte de la Compagnie
fraugó e des Extra-its tinctorianx. Cet ou-
vrirr a eu i'orteil gauche fracturé.
Gustave Landry, 52 ans, journalier, 14,
rue do Provence, è Graville-Saiuie Honorine,
en travaillant, ce matin, a l'nsine des Tré-
tiieries, a été blessé k la jambe droite par la
chnte d'nn tube en méts!.
Felix Saint Hilaire, 25 ans, habitant rue
Voliaire,' 31, en maaipnlant, ce matin, des
plaques (ie cuivraau hangar U, a re?n l'une
d'eilfis sut un doigt de la main droite, qui a
été écrasé.

K»taot litrsié
Hier matin, Ie jeaue Robert Lasalle, agé de
6 ar.s, drmPKr-ant a ia caserne de la geadsr-
meri ?, a été vieUnie d'un douloureux acci¬
dent.
Alors qn'il s'alignait daas la cour de l'é-
cole communale avec ses pet ts camarades,
il est tombé de sa hauteur sur ie sol (t s'est
fracturé k jambe droite.
La pet t blessé a été transporté par sa
mère a i'Hospice Générai.

Live Btnèe de Petit* Vslenrs
Nous avor.s meBticnné hier l'arrestation
pour vol è l'étaiage de ptcsiaors bcutes de
benrre représentant une valeur de q oarante
francs par le j sane Briard, agé da quatorze
ans.
Ce gamin a fait connaitre les rona3 de ses
ceaspiices. Ge sont les nornmés Etienne Le-
brasseur, quatorze ans, commis, 138, rue
Thiers; Henri L".., quiéze ans, commi3 ;
Rtymosd Petit, qainze ans, voilier, 105, rae
Thiébaut.
Après procés-verbal, ils ont été remis en
liberté provisoire.

1¥3.MOTET BMÏiSn.SJ.r.tüiUuuH.M-TMrhi

Le Feu a ïi&rd d un navlre
Hier inatin.vers quatre heures, le feu s'est
déelaré a bord du steamer anglais Salmo,
ca pit ai -se Alkins, amarré dar.s ie canal de
Taucarville au qoai du Rhóae.
Ge steamer qui sert depnis longtemps au
logemsnt des ouvriers dockers anglais n'a-
vait, par conséquent, aucuue marchandise a
bord.
Le feu qni avsit été occasionné par un
court circuit, avsit pris dans le faox plan-
cher dans un salon servant da bureau aux
officiers sur !e pont supérieur a babord et
voisia du logemeat du capitaiae.
Les pempiers prévenus par téléphone ac-
conrurent avec 1'antQ-pcmpe.
Après une henre de travail, tont danger
était écarté.
Las deyats sant assez importants, notam-
raent daus les deux salons; ils som évalaés
k 10.000 francs.
L'auto-pompese futpasBtilUte,

T}lÉfiTRES_dGOfiGEijTS
Grand -Thé Alre
Tournee Baret. — Sopho

Nousétions entrain de i'onblier cette Saph#
« wise en pièce ».
Cmq acte» copieux, nn tantinet décousuv
avec des fcènes incidentes oü le fil de l'a»
tion s'égare. Ils donneat envie de relire Ie
roman de Daudet.
La psychologie de l'ouvrage original appj*
rait a t>eine dans cette adaptation de Bellot
L'étude da milieu, l'histoire naturelle da
faux ménage, traités par l'écrivain d'une
plume pittoresque, parfois amère, toujours
sincère, se rédeisent a la scène au dessin
de quelques silhouettes « épisodiques ».
Dans le roman, ces types observes flot—
taient sur les couleurs du sujet principal,
plus ou raoins fondues dans l'eenvre. Ils
contribuaientè80nligoer le relief du portrait
trés foaillé, trés «aisissant de i'héroi'ae. A la
scène, l'anteur dramatique les met presque
tous sur le même plan, et l'intérêt s'en res¬
sent en s'eparpillant sur des détails.
Una excellente interprétation n'a pas pen
contrihaé è douner ii l'ouvrage nn atirait
renoavelé qui eut souveat son piquant sa-
vonreux.
Mme Régina Bidet ren force d'un talent
vigoureux et personnel Ie röle de Fanny
Legrand. Elle en a traduit avec nne forta
expression les élans de passion et de colère,
avec les raffinements et la souplesse féliaa
de son charme enveloppant.
M. Marié de l'Is'e a moutré beaucoup da
cbaleur et de délicatesse attendrie, dans ie
róle de Jean Gaussin dont il a brillammpnt
et justement rendu Ic-s sursants d'oiseau
pris è la gin de l'amoureuse aventurière.
I! fuut citer aussi Mile Louise Deanvilla,
qni fut tout è fait tonchante, d'une senti-
rneHtaüté profonde et juste dans le joli rêle
de la doHce et brave et éraouvante Divoane.
M. Narball, Dittoreseue silhouette de l'oa-
c!e Césaire ; M. Yan D ëk (Déchalette), M.
Yves Martel (Gaondai), MM. Derives, Fou-
cher, Gosnard, Bienfait, Mmes Hamel, Jane
Mori, Mayliane, Rabaux, Moore, en des róies
de second plan, ont par ticipé au succès de
cette soirée.
Avons-nons dit que la soirée était donnés
au bénéfice de l' « (JEuvre du Souvenir de la
France a ses marins » et qu'il était juste que
la salie fut pleine, que la recette fut belle 1
Nos r poilus de la mer » ns sauraient ètre
oubliés. Lenr laehe est lourde et rude. Ils
l'accomplissent, comme les autre:, avec un
dsvoueraent, un héroïame, nn esprit de ia-
crifice que nos gestes de gratitude ne récom-
penseront jamais assez. A.-H.

fteprésentatioHB Lyri^ne* de Gala
C'estaojoard'hni qu'ouvrira Ie bureau dl
location pour les trois représentations de si-
rr.edi et dimanche.
Samedi 15 avril, è 8 h. 1/4, La Fille du
Tamèour-Major, avec le concours da MÜe
Nelson, d« l'Apollo, et M. Bourgeois, de l'O-
péra-Gomique, dans le röle de Monthabor. Au
quatrièrae tableau La MarsriHaise, sera chan-
tée par M. Rosse!, de l'Opéra-Comiqne.
Dimanche 16 avril, k 2 h. 1/2, L's Sillim-
barques, avec le concoars de Mile Gocyte, do
l'Opéra-Comique; M. D'Arjac, du Gasiuo de
ia J-tée-Promenade a Nice, et M. Barael,
grand premier comique, du Grand-Théatre
du Havre.
Le soir, a 8 heures, derhier grand gala
d'opéra d« ia saisen: Louise, avec, !e coaconrs
de Mme Marguerite Carré, de l'Opéra-Gomi-
qae ; M. Darmel, premier ténor de l'Opéra-
Gonsique, qui tut si briHant dans le röle de
Don José, de Carmen, dimanche dernier ; M.
Sallier, de i'Opéra-Comique, et Mma Bérat,
da TWatre Covent-Gardea de Loö-.ires, qui
de i'avis de toute la presse, a donaé, sa-uedl
dernier, au röle de la raère, une interpré¬
tation ramarquabie.

Folies- Bergère
A 2 h. 1/2. avant-derniére Matinée d&£
jeudis, JLSQL'AL BOLT, revue.
A 8 h 1/2, même spectacle.
Location de 11h. è midi et de 1 h. 1/2 a 5 Ife

Tliê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

G'est toujours avec un empresseiuent re¬
noavelé que nos conciioyens assistent au*
brillantes et toujours captivantes projse
lions qui, chaque semaine, se snccèdent snÊ;
!e vaste écran de la conforlable salie dik
boulevard de Strasbourg.
La nouvelle féric qui nous est présenlée
débute par un panorama des plus enchan-
teurs qui permet d'apprécler 1'attraii. vé-
ritablement capiivaut qu'cfi'ra Le Print mpr
au Japon. I.a vegetation y apparait avec des
gplendeurs que i'on ne saurait soupcor.nef
ui trop admirer.
Une page pathétique La Relique du. b n-
hew occupe presque entièrement la pre1-
aiière partie.
Cette composition imaginée par Miss Jac¬
kie Saunders, est non seulemenl captivaute
par la pnissante senlimentalité de son intri¬
gue mais anssi par t'attrait du cadre parti¬
culier dans lequel ss menveat irs acteurs.
Le livret montre l'impressionnanie lotte
qni rêsulte de soitiments personnels mis c-n
opposition avec d'impérieux devoirs de
conscience.
Et e'est nne double idylle extrêmement
aimable qui charme tous les assistants.
Dm* la seconde partie nous rétrouvons la
suite de la série (ies Myslères de New-York,
dont les scènes sont toujours trés mouve-
me-ntées.
On y admire également les sensationnel-
fes aclualités que notent au jour le jour,
avec une précision remarqusbie, les opéra-
tears du Palhé-Jo irnal, et ceux qui, sur les
champs de bataiile, marquent pour l'avenir
les souvenirs héroïqaes de la Gnerrw 1914-16.
Et, natural-ement, comme la fantaisie, la
bonne humeur, ne perd jamais ses droits.
Is spectacle se iermine par La Fille du Roi
Poum-PoUm, trés curienso scène truquée,
non moins fantasqae dans sa conception
qae véritabl mient stupéfiante dans sa réali-
sation .
Ajoutons que l'excelleot orchestre de M.
Hattinguais accompagne ces film* sensation-
nels d'une mosique aussi heureusement
choisie qu'habilement interprétée.

Aujourd'hni jeudi, en matinée k troït
heures, en soirée k hoit heures, avec le jok
programme suivant : La Keliqee iln
ÜSsïtfeeai-. Le Peint-mps au Japon La Fille
du Roi Pmtm-Poum, etc. lus H jilèrcn de
New-Tork (suite). Path é Journal et der¬
nières actuaiités de la guerre.
Bureau de location ouvert comme d'asage.

HELLYLABIBflLETTE
par

Francesco Dertini.
AUJOUUD'HUI JEUDI
Matinée (t 3 heures

DEVIAIN CHAJVGEUE.Vr DE PKOGRAHME

OLYMPIA

Cinê-Palace
G'est Samedi L5 Avril qu'aura iieu l'oaver-
ture du C'iné JPtil-itcr, 229, rue de Nor-
mandie (prés h Rond Point). A cette occasion
la Direction nous an sonce «n programme
seesationnel : Le Kant de la .Ylort ;
Dans ies Griffes de ia Lot ; La Petite Veuve, etc.
Prix des Places : Premières, 1 fr. ; Se¬
condes. © fr. 7 & ; Troisièmes et Prome-
aoirs, © fr.
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fsaiBMzicatioaASi7trssi
Commission MUBloipale scolaire^ — U
Commission municipale .-polaire au 'idTrc
réncira dimascbe procbaia, 1« » B®"
heures du matin, a 1Hotel de Yule, salie
Commissions.

Vaccination AnlivarioÜqne.-— Upe séance
ïratuitr d* vaccination aulivariolique aura lieu
lujourd hui jeudi. a 2heures,&uBureau d Hygiene,
I i'Hótcl de Viile.

§ulleün fes Soctétéi
HacMlé Mat Belle de Prèvnynnc® des iKs-
^loyés de Cfimmerc^, au aiègfl social, s, rue
Sailgny. — ïéléBhendn9220.
Cours Techniques Ccsimerciauz
Conra du jreudfl

UKSÜKFraiujaisx (Prof. M. Pigné, Directeur
l'Ecole Communalel.— De 8 h. 1/4 a 9 a. 1/4.
Anglais L'sukl, i™année (Prof. M. P. Rousset,
rondedo pouvoirs. — 1" annèe, section A, de
g h. 1/4 a 9 h. 1/4. , w ,
Anglais commercial. S'snoée (Prof. M.A. Mon-
guitton,pn-fessenr de l'Ecole Primaire superieu¬
re, de 8 h 1/4 a 9 h 1/4
Arithmétique Commercials (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 8 li. 1/4
a9b. 1/4.
ComptabilitkCoMMERCiALE(Prof.M.A.Ghadefaux,
comptable).—1" annèe, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4
Dactylographie. — De 8 h. 1/4 a 9 h. i/4.
LaSociétê se chum de p«i?wer*JM. tas tfpo-
«laats. BaiGpaeia#b-nt»,-:fe-4»a setqsknötadffers
Sent HaaorafaMÈgseJadra;»tears bra-Bans.
Ui ehaf du ««rvfee so ëtorit'&mstas Ma», i 1*
Bourse, ée midi a mid),et deaai,4 la s)»p®siti«a
des soctét&Sressans etssiei.

§iilletin dss Sports
Football Asseeiailan

ffavre AthleticClub.—Matchesdu 16avril :
1" équipe, a 3 h. IS,a Sanvic, contre Convales¬
cents :
Krénaonl,Carré,Hermann,Lomaire,Day,GorUy,
Mevel, Accard, Louisver!, Leider, Hawes, Stein-
hauser.
2' équipe : Repos.

CoupsKsyer
3' équipe contre AS F B ,2), a 3 heures, a Blé-
ville
Lamisse, Dutsrtre, Avenel, Goudier, Deiahaye,
Morzelle,Lelae,Msgnas, LamQuamVifih,Cognet,
Monloa.

CoupsLomerehand
4«équipe contre A SF B (3),1 1 1. 30, a Bié-
ville.

Challengedes Espotrs
Espoirs du il A Gconire Patronage Notre-Dame
de Vieiiles,a 1 h. 30, a Saavic.

AssociationSportive Frèdsric-Bellanger. — Ge
soir. a 8 heures, réunioa góeérale chez Avenel.
Matchsdu dim&nche; Questions diverses.

TRIBUNAUX
Tribuaa!Goireciisnaelél Ssvr®
Audience du 12 Avril 1916

Présidence de M. Tassard, vice-présideBt

KAiNTS ACHATS
An sortir d'tta camp anglais, situé dans
les environs de Blévilte, le 3 mars dernier,
des policemen arrètèreat six caaaarades bei¬
ges, onvriers ayant travaillé au camp, qui
s'en allaient chacun avec son petit paquet.
Henri Devos, agé de 37 ans, menoisier, de-
menrant 32, rne de la Haile, avait nn tricot
qu'ii avait acheté deux francs ; Léon Du-
trieux, demeurant 26, rr.e Guillaume-Letes-
tu, avait una boite de beurre et nn tricot
qu'ii s'était procurés peur 2 ir. 50 ; Clément
ï.ambiilole, dwneurant rne Gostave-Len
hier, poriait irois bei es de beurre et deux
loi les de confitures qn'il venait d'acheter
4 fr. ; Marcel Sart, dernenrast 26, rne Belle-
fee, avait sept boites de beurre qu'on lui
avait vendues 7 fr.; Gastave Haghebaerl.de
naeurant rso de la Gaffe, était on possession
do trots boi'.es de corced-beef qa'il s'était
procure poer i frsnc, ct enfin, Gustave Noël,
demeurant 1, rne Mare, avait en six boites
de bsurrc pour 6 francs.
Tout ce-Lin'était pas cb*r, savez-vous, an
prix qa'est le beurre. Lts six prévenus se
font copieusemeut laver la tète par le prési¬
dent. Explication lenr est fonreie que s'ils
n'ont pas voió les marchandises dont s'agit,
puisqa'ils 1«« ont payées ils sa sont du
mcins rendos conpabl-s d'ttn recel. Les vo
lenrs en l'oecnreace étaient Iss soldats an¬
glais qui les leur avaient vendues.
Tandis que Irs soldata anglais volenrs fe-
roat deux roots de- « hard labour », selon
l'indicati^n donoée par Toflfieier témoin
i'audience ; ie Tribunal qui n'entend pas
Taire payar le beurre plos chor a Ton qu'A
'.'autre condamnc les six prévencs 5 cin-
qnante francs d'amcnee chacun. C'est assez
cher pour du beurre qui n'a jamais fondu
dans leur poêle.

L'EK-FIAHCÉ
Lorsque Georges G. agé de 23 ans, de¬
meurant rus d« Normaudie, était fiancé
Germaine B. . . il lui arriva de veler Ia bicy-
ciette de M. Paul Bébert. Et jamais celui-ci
ji'anrait rem sa bécane si le mariage s'était
fait. Uae fois lont rompu, la deuce fiancée
alirt raeontrr a M. Ilébert comment sa ma¬
chine !ui svaA été subfilisée. Bten fol est qui
s'y fie 1
Georges G . . fut ainsi décoavert et le pre¬
mier vol servit a en pronver nn second, ce¬
lui d'un billet de cënt francs pris dans la
poche de M.Gor.x, le scus-chsf de l'aaminis-
traiion oü travaillait Ie volenr.
Pour ess deux laits, Georges G... est con-
damné it beis mois de prison.

LftlT ÉCRÈffiÉ
Le 0 décembre 1915, na prélèvemeat de
fait fut fait dais la voitnre de Mme Marie
Ilicouard, n -e Andrieax.cnltivatrice aRonel-
les. L'analyso de ce lait iadiqua un écré-
mage de 3o 0/0.
Ponrsuivie, ia laiiière n'avone pas avoir
écrémé son lait et, malgré i'attestatioa de
ptusieurs de s«s clients auiafiirraeat n'avoir
jamais eu qn'a se loner ' du iait que leur
'ournit régnlièrement Tinculpée, celte-ci
s'entend condamner a cent francs d'amende.
La sentence ordonne ï'insertion du juge-
ment dans le Petit Havre et dans le Havre
Eclair.

BOHPOURLEFR0KÏ
Léon Vincent. Agé de 18 ans, demeursnt
place Saini-Vinceat-de-Paul, 19, n'est pas
bon a rencentrer. Ii serait bisn face aux
Boches.
Le 3 mars, dans ia rue Julss-Masurier,
Emile Goubé, mauoenvre, agé de 33 ans, en
fit la tt isjc eif érience. Sans la moiadre pro¬
vocation, siosi que t'attestent plusienrs té-
rcoius, Vincent tui plants par trois fois son
couteau dans la enisle. Le forcené réussit a
prendre la fube. Mais, le leademain, ie gar-
d:en de la paix Tairsoa rencoatrait Vincent
sur la place Gambeua. Dès qu'ii Ie vit, Vin¬
cent lui porta un violent coup de tê e dans
la poitrine et l'étendit a terre. II fut cette
fois arrêté.
A l'andience, Vincent nie les coups de con¬
trast portés a M. Goubé. Quaat an coup de
tète k 1'agent, i! prrtAiid ne se rappeier de
rien parce ou'ti etait ivre.
li est coBdamne 4 six mots de prison et 5
/rancs d'ameade,

GHBOIIQDKEBBIOIALE
Graville-Sainfe-Honorlne

Sertlce des eaux. — Pour lVxécution d'une
prise d'eau, la conduite aiimeBtairede la rue des
Chantiers, ie pont n»6 a la rue Amédee-Cazavan
et le cbemin du Hoc, sera ferroée atijo ird hui 13
courant, 4 partir de 10 heures et pendant quel-
ques heures.

ftlontiviiliers
Cimetière.—Aucun travail ne pourra avoir lieu
dans le cimetière dimanche procbain, jour des Ra-
meaux, a partir de dix heures.
Actedeprabitê.—MiteMarie JeSnAd, employée
chez M.Michaux,dèbitant, rue Oscar-Germain, a
trouvé dans cette rue un sac a main qui conteuait
en outre des divers objets, une inontre en argent
el une sonamede 30francs Elle s'est empressée
d'en faire Ia déciaration a Ia Mairie,ce qui a per¬
mis au propriélaire de ces objets de ren'rer en
possession de ceux-ci.
Objets troaoés. —Une cimaö noire avec mé¬
daillon.
Singuliire trouoallle.— Mme Lecesne, deuieu-
rant a Montivilliers,route d'Epouville, a trouvé,
mardi matin, dans son jardin, un sac contensnt
use eertaine qusntilé de linge. La gendarmerie ta
a été informée.
Etat cioll.—Ha'ssances. —Da 9 avril : Jean Le¬
gros, rue Charles-Biaachet; Julien Loisei, rue de
Gournay, 10.
Décés - Du8 avril : Trsr.quiHeCape11e,82 ans,
rentier, rue Médéric-Deschamps.
Transcripten de dècès.—Du 8 avril : Gustave
Gougeard,meunier, décédé an Havre Ie 12janvier
1916.
Saint-Romain-de-Co!bosc

Foirades Hemtaux.— La foire aanuelle du sa-
medi des Raineaux aura lieu samedi prochain 18
avril.
Chaque snnée, un nombre cossidérab'e de bé;
tail msigre y est amené. Ce bélail est destiné a
gareir les heibiges da la rive droite de la basse-
Seine. C'est dire lünaporlancede la foire.
Catssed'épergne. — La séance de la Gaissed'é-
pargne devant être supprimée le dimsnche 23
avril prochain, a l'occasion de la fète de I'aquas,
cette séance est reportée au samedi, veille de
Pdques, de 8 h. 1/2 a9h. 1/2 du matin.
Vol.—Ss trouvant chez M. Jules Duc'os, jour-
naiier, rue de Saint-Michel,le 18 mars dernier, le
jeune Persand Fatras. 13 ans, demesrant chez son
père, rue de la Mare-de-Golhosc,vota, en son ab¬
sence, a MileMarceileDuclas, ptusieurs objets se
trouvant dans une malle placée dans Ia chsmbre
de cette jeune fitie et notananacht ua tour de eou
en er et une moutre et une chaïne en argent.
MileDuctos a porlé ptaiRtea la gendarmerie et,
ces jours derniers, le gamia fut trouvé porteur
des objets dérobés. Malgréses affirmationsd'avoir
trouvé dans la rue ie produit de son vol, il fut si
bien questionné qu'ii finit par reconnailre être Ie
vs leur.
Etat cloil. — Naissanccs. — Du 23février :
HenriGilbertLsllomand,rue de Fécamp. Du23
mars : Bernard-Joseph Langê, route Nationale.—
Du26 Lucienae-HenrieltePouache, rue Bion.
Du27: Louiss-Heariette-Adriaane Leroy, chemin
n« i9. - Du29 : Etnile-RenéDrouet.route d'Epré-
tot.
Dècès.—Du1" avri! : Rose-LanreMarical, veu¬
ve Cotiard, 88ans, reatière. rue Bubois.—Du 3 :
Atexsndrine-VictorineManêzi,veuve Mouchel,74
ans, sans profession, rue Félix-Fsure.
Présenté sans vie. —Bu2 avril ; Sieurin (féini-
nin), bameau de la Broche-a-Rötir.

Goderviile
Cemtti canienal d'action agr/cols. —Président,
M.G. Beiiet, chevalier de ia Légion d'honneur,
maire de Goderviile.
Membres : MM.Sailly, délégué d'ABgervilte-
Bailleul ; Ditot, raaire d'Annouville-Vilfnesnil;
Delaware, d'Auberville-ls-Renauit ; Perier, du
Bec de-Mortsgne ; Semclaene, de Benarville ;
Samson, maiie de Bomambasc; Sucbetet, maire
de Bréauté ; Poret, maire de BreUeville; Bache-
lay,maire de Daubeuf-Servilte;Lachèvre.d'Ecrain-
viile ; Bellet, maire de Gonfreville-Caiilat; Jus¬
tin, de Grainville-Ymauville; E. Godefroy,d'Hou-
quetot ; Gustave Dullo,maire d« Manfteville-la-
Goupil; Lebas. raaire de Menthevitle; llaquet, de
Mirvitle ; Cotterei, maire de Siint-Macteu-ta-
Brière ; Lecbevailier, msire de SaintSanveur-
d Emaltevillen Buret, de Sausseuzemare; Chicot,
maire da Tocqncvillé-les-Murs: Gaieiain. maire
de Vattetot-sous-Beauraont,et Vitille, de Virvilie.

BénarvlUe
Peur nos Prisonnlers. — Sur l'appel de M.Se-
nu'lagne, faisant fonciions de raaire a Bénarvilie,
Ia soiiscription publiqueouverte daBSla commune
pour venir en aide aux prisonniers de gur rre ne-
cessileux,a produil la somme de 80 fr. 85.
Cette sorerne sera versée au Comitécantonalde
secours aux prisonniers de guerre.

Fécamp
Destructiondu terreneuoier« Sainte-sdarie».—Du
récit fait par les marins de l'équipsge du lerre-
neuvier Sainte-Afarie, il résuite que le baieau n
été coulé par douze coups de canon.

vendredi, a it heures du
matin. Le ssus-mana "arriva dans le fitlage du
voilier. ayaat tous ses canons hraqués sur lui. II
ne iaissa pas to temps a l'équipage de descemlre
Ia chalouse. Les rnarins se réfiigièrent dans les
deris. L'us de ces doris poria Ie caniUine et cinq
hommes a hord du sous-maiis, d'oü ils revinrent
a bord du Sanite Marie pour prendre du pain et
del'eau. Pais, » qusrante mètres environ de dis¬
tance, le sous-mann canonna te Sainte-Marie,qui
coula en dix miButes. Le sous-marin portaitvisi-
blement soa noa : 21-7
Les Baufragés restèrent en mer jusqu'a sopt
beures et demie du soir et furrnt recuoillis par un
vapeur anglais qui les débarqua a Penzance. Ils
ont perdu tous leurs effets.
Crate accident.—Vers deux hcure3 du soir,
mereredi. M.Jules Bicnvc-nu, (onnelier, agé de
58 ans, demeurant rue de la Piage, fut renversè
par une automobile de FerabulAnce angisise du
Casino,ators qu'ii passait quaide la Vico.mté.
G.avemest btessê a la lête, il rec-ut des soins
chez M.Dubamel, liasosadier, pendant que I'auto
aliait chercher deux wédecins angiais au Gvsiao.
Ceux-cifront un pansement sommare, puis Ie
blessé, s«ns couaaissance, fut pUeé sur una ci-
viéro disposée ca travers de I'auto et transporté
a l'hópital civil.
Repêchügedun Neyé. — Mardimatin, les m t-1-
lols-pitotes ont repéehê daas l'avaai port un c at--
vre en décomposition qui a eté resoanii pèur
être celui d'u» maris anglais WilliamArmstrang,
2t ans, du voilier Mncbain, disparu depuis le 7
mars, a Fécamp.
Un Soldat beige noyè ou « Trouau Chien» —
Ou a découvert tur.di soir, sous les litai-es du
« Trou-au-Ghien», le corps d'im solilat beige de
Fecamp, dispara depuis longtemps déji et de-
Dieuré iatrouvanle.
11est vraisembiabieque ce sotdat a été surpris
par la mer dans ces parages dangereux et a été
noyé. La mee n'a rejeté son corps q ,e longtemps
aprés l'accident.
Oa sesouvient qu'ii y a qaelques mois un autre
soldat ava't fiiili, lui aussi, èire viciime de la mer
au mèine endroii.

Rouen
Unforpat lente de suicider.—Dans sen audience
du 17ftvrler dt rruer, la Cour ü'sssises de la Sai-
n e-lnférieure a cordsmné aux travaux forces a
pcrpéluité ct a ta déchéabce paternelte, un misé-
rable individu, Alfrid David,nê en i860 a Steea-
becque (Nerd), accuse de viol et d'atientat a la
pudeur sur sa fills iégitime. Depuis, Ie père infa¬
me attendeit, dans une Cf.tlu'ede ta prison Hon-
ne Nouvelle,Te moment d'éire iransporié dacs ua
lieu de déportation.
Mardiapres-midi, le gardien faisant la ronde de
surveillance a apercu David coucbé dans una
mare de saag. Pres de lui fut trouvé un objet es
fer qui avait servi su detenu a se tailtsaer ia
gorge. G'était une psrtie de « feuitlard » arrachfe
a son lit, qu'ii avait ensuite paiiemment aiguisée
daas le but de se suicider.
Le docteur Delabost, Htédecinde la prison, sp-
pelé prés du blessé, l'a trouvé dsns un gr«nd état
de faiblesse. Sa vie, toutefois, ne parsSt pss en
danger. Le forgat a été transport eu comminee¬
mt nt de la soirée a IVlètél-Disuoü 11seral'oöje
d une surreilltBce spéciale,

Les nerls et la guerre
La aenle lecture des êvênements joumaliers de
la guerre, récits de coabats meurtriers, d'atre-
cités commises, d'agressions sauvages, a sum
pour determiner chez un grand nombre de nea-
cómbaitsnts un état d'exaltatisn nerveuse cx\-
gesnt des soins. S'il ea est aiasi pour ceux qui
assistent de loin, et on imagination simplemrnt,
a ces scènes de carnage. v«us pensez bien que
chez les enalheureux soldxls qui ont pris part a
tout cela, qui oat vécu dans cet enfer ininosgioa-
ble, le choc nerveux a été biea plus grave en¬
core. Be fait, parteut oü it y a des soldats reve-
Bus du front, 4 cdté des btessés il y a des msta-
des, m narmi ces dsrniers heaucoup souffrcnt ou
ont souffert de troubles nerveux.

MrAdelsonBOTTEw
Unsoiaat helne qui a pris part aux violents
combats du dibut de la campagne et qui est
acluetlenaent interné an Holland», au camp de
Harderwyh, sous a fait part des excellents résul-
tats que "iui a donnés le traitement des Pilules
Piah pour attêauer d'abord, guérir ensuite ces
troubles nerveux.
M.Adelsoa Botte, tel est le nora de ce soldat
qui, avaat la guerre, habitait a Hruxelies, rua du
Vieux-Marché-de-Gres,&•22. It nous a écrit ce
qui suit :
<tJ'ai été trés éprocvé et trés sffsibli par les
mois de campagne que j'ai faits. Depuismon in-
ternement, ma'gré le repos et les soins, je n'allais
pas mieux. J'étais si dêprimé, si ®Béanti,que je
me demandais parfois si j'arais encore du sang
dans les veines. Mes plus grandes seuffrances
venaient de mes matix de tète, de ma nervosité
excessive. J'avsis trés fréquemment comrae des
spasmes du coeur et ii me semblait que j'aillsis
mourir. Lorsque j'étais ému par un récit. par une
conversation, j'éprouvais une ancoisse a Is gorge.
J'étais sensible, irritable. Je caucbecaardais la nuit
et le matin a mon réveil je me sentais courfeaturé
et plus faligué que la vaiile. Après avoir pris des
médicsmcnts sans cosslaler d'amélioration. j'ei
pris les Pilules Pink et mon état s'est de suite
aanélioré. J'ai continué Ie traileinent et ai élé
guéri. Je me porte a merveille et ragrette de ne
pouvoir aller relronver mes camarades »
Les Pilules Pick sont souveraines contra i'ané
mie, Ia eblorose, les migraines, ta neurasthénie,
les rhumatismes, les msux d'estomac.
ETes sont ea vente dans (outes les phsraiacies
et au dépot : PhsrmacieGablin,23.riieBallu, Paris.
3 fr.50 la botte, 17fr. 50 les six boites, franco.r VEOTE£433sesSi?emetckssseseepesüsirss1
IIORAIIiEDl]SERVICE
des Chemins da Fer de i'ETAT
leiodieé au t» AVRIL 1916

Pour róoondro h la damando d'un
I grand nombre de nos Lecieurs, nous
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horsires
du Chemin de fer, sarvioe modifié au
ler Avril 1816.

Prix : iO centimes

TI RAGES FINANCIERS
t>u 11 Avi-il 3»i6

Ceêölt Fonoler do F"»*»sa«»«s
Obligationsfoncières de 500 fr. 3 O/O 1903
Le numéro 39,9i7 est rembourse par 100.609
francs.
Le numero 56.931 est rsaboursé par 30,066
francs .
Les 8 nuraéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 5,690francs :
99.5)3 I 196.388 I 378.961 | 499.033
121.610 I 336.900 I 392.547 | 531.430
Les 131numéros suivants sont remboursés cha
cun par 1,000 francs :
607 F6.777 244.054 354.444 489.956
B..'88 87. '62 25: . 174 360.916 491. '0')
7.909 91.884 266.899 363.718 808.798
8.0iö 103.073 267.134 36». 007 503 .957
8.422 108. 358 270.484 372.420 513. 38'
8.7:ti 108.382 273.022 375.451 547.219
13.! 73 109.718 279.457 375.725 519.751
21.118 123.664 279.954 377.951 530.(77
2L433 141.022 282.491 382.361 530.941
31.08» 1M.816 281.439 389.780 511.976
3S.037 io4.294 288.420 401.927 5.3 228
36. it8 168.471 301 214 409.221 560 323
36.73) 165.677 305.287 4-14.737 560.521
38.845 17». 856 307.470 427.548 561.744
43.33) 171.809 307.943 431.591 502.100
4?.fi77 171 .932 309.043 438.331 563.415
52.813
«6.317
65.963
67.071
67 553.

)79. t66
184 .284
192 753
19.1.080
268.631

310.711
3 >0.720
33 i . i 48
331.104
337.473

417.230
447.605
45!.. 91
456 .693
463.547

.564.685
668.082
568.673
577.109
180 .3 0

69.733 2)8 049 343.372 463.581 688.718
72.188 225.228 341.88! 466 141 687.913
74.2Ü 235.619 346.148 477.232 593.726
79.032 238 .(166 316.183 4S7.167 .59:4.704
84.23) 240. 551 350.643 489.025 596. 823

Spéoiollté <• Denll
A L'ORPHEL4«E,13-15, rue Thiers
Beoil con»l«t en II henra

Sar deiaaBöt, aoo Bovaoa» mMï-e sa daalt porte i
«fiouiir a domicile

TELEPHONE S3

CHICORÉE EXTRA
A. 1» Belle Jardinlère
(Paquct Bleui

C. a Lille (Nord)
F&briquèependant ln durée de ta guerre 4

1VRY-PORT (Seine)
En ratsen des nombreusssimitations, prtèredt bien
txiger ta Ktargue. R(37*0)

Cure d'amRigxissetnent par te travail
musculaire passif, électriquemeiit provoqué,
associé au régime.
Seuie ralionnetle, cette méthode conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue, au résultat désiré,
constaté par ta balance.
Un? CftDFT «grégé, consulte tous les jours, de
IJ OURt.1 ) i t beures, et recoil les mardi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, RUE TIHERS
au-dessus du Gaspiltage). 13

Lts AVISdeDÉCÈ3senttariféa1 fr.la llgne
■wsm

BOURSE DE PARiS
13 Ave.lL 1956

MARCHS DES CHANGES
Londres
Danetuark
Espagne
Holland©
Italië
New-York
Norve-e
Portugal
Petrograd
Sueüè
Suisse

ETAT CIVIL DO HAVRE
(MIMSXCES

Dn 12 avril.— Ofile UHEL,rne Dauphine, 10 ;
Eiouard TOUTAIN,cours de la Ropubliquo,76.

OECES
Dv12 avril.— MadeleineHOU4RD.2 ans. rue
'Bougainville, 12; Emile UBVÜAS,t» mois 1/2"rue
Ernest-Lefévre, 8; Alphonse TAUOE, 71 aas,
journaLer, impasse Saint-Jean, 6 ; Aiuéile C;?É-
RON',veuve THIERRY.74ans,snos profession, iue
du Mont-Joiy,1; FernandDELANN.4Y,t3 mois, rue
de Montivilliers,37;M-'Augustme SORET.49 ans,
journsiiére, ailée Duval; Augustine PAYEN,
épo-ise DAN'JEAN, 33 ans, sai.s profession, rue
de iaMailieraye,89 : AndréYOLF,23 jours, hos¬
pice.

MILIT AIRES
AlexandreDELAMARE,33 ans, soldat au 1" ré¬
giment d'artillene a pied, domicilie a Enencourt-
le-Sec(Oise),HospicePasteur,

M°"HenriLEBOH.sa veuve ; #. et IE" Eugène
LEBON.ses pè'e el móre ; fd et ff," Eugène
LEEBBet leurs Enfants: A?ei St" AugustsLEBBN
et leur Fits ; IE1'"AugustineRaymondset Char¬
lotteLEBSN; SHE.André.RobertatLacienLEBON;
* et S-' LEBBUCHER; S et d" FrancoisGRAd
DINet tears Enfants; 47.et M" BastenCRIQUIO
CUEet leurs Enfants; &*•ttuet FIQUET: H. et
H" Louis VARIN: ft et IE" AndréFIQUETet
laars Enfants; PauletteFIQUET; X" HOR¬
MAN: lesParents et les Amis,prient leurs Amis
et G-ronaissancesde veuloir biea assister au
service religieux qui sera célébré le samedi
15courant, a nauf beures du matin, en l'église
Sainte-Marie,en la mémoiro de
ïfionsieur Henrl LEBON
Soldat au 274' d'lnfanterie

tué 4 I'enaerai Ie 29janvier, dans sa 31»année.
LeHavre, 57, rue DenaidoÊf.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

IS79ÖZI

47.et Kt" Jules PESCHE,ses père et mere ;
47.EugènePESCHÉ.son frère ; li1. et éf="Gas¬
teet PESCHEet leurt Enfants; 47. tl LE"Emtio
PESCHÉat leurs Entants; La Familie ROUAULT
et les Amis.
Ont Ia douJeur de vobs faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver ea
ia personae de
Monsieur Jules PESCHÉ

décédé Ie li avril 1916,a une heure du matin,
dans sa 36«année.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses coBvoi, service et inhumation, qui auront
lieu le jeudi 13 courant, 4 trois heures irois
quarts du soir, a l'Höpital Pas'eur.
II ne sera pas enveyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(3795z/

Vous éles prié de vouloir bien assisler aux
coBvoi, service et inhumation de
Madame Edmcrtd AUZOU
Née Blanche PREVEL

décédée ie mereredi 12avrit, dans ss 33' annéc
munie des Sscrements de l'Église.
Qui auront lieu Ie vendredi 14 courant, 4
une heure el demie du soir, en l'église de
Sanvic, sa paroisse.
Oh se réunira au domicilem'nrluaire,29, rue
Alberl-I" (anciense rue du Havre), Sanvic.
De Is part de :
47. Edmeni AUZOU; *?l!' Edmit AUZOU.sa
fille ; ft"' Suzanne PRÊVEL; 47 et 47" Ernest
PREVEL; M"'GenistPREVEL; 4/»' VtuoeGUIDI,
leute la Familieet Iss Amis.
Sanvic, le 13avril 1916. (?!

M.L.GRANDURY,entrepreneur, sctuetlemeBt
au front sous-lieutenant au tf' régiment d'ar-
lillarie, et IX" GRANDURY,nés DUGUA,ses père
et mèrc;
47.ffffxGRANDURY.son frère ;
47.R. GRANDURY.son grand-père;
La Familieet les Amis,
Remercieet lespersosnes qui ont bien voulu
assister au service reiigieux célébré ea la mé-
meire de
Robsrt-Louis GRANDURY
CnnonMerau . .' régiment d'arlillerie

M" Louis LECOMTE,sa veuve: 47" csuee
LECOMTE,sa raère ; les Families LLC0MTE,
BA/LLEUL, les Parents et les Amis,
Rcmereiefilles personnes qui ont bien vqu-
!u assister au service religieux célébré en h
mémoire de
Monsieur Louis-Michel LECOMTE
Soldat eu 39' d'lrïfauterie

8 76 »/. 23 83

5 88 i/i a

5 CO 1I 1

»/» a

Hi"FrancoisLEFORT; 47.ef4f" JosephBULLOT.
née LEFORT.ei leurs Enfants; 47.et Kt" Georges
LEFORTit leur Fits ; et les nutres Membresds
la familie,-
Remei'cienfles persoEKCsqui »r,t bir-nvoulu
assister aux «oevoi, service et inhumation de
Monsieur rr&ngois-BïgèneLEFOET
Membe du,Conseilpxro'ssial deSainte-Adresse
Secrétaire de la Sociéléde Secours Mütuels
Décorède la Mèdaillf.d'ortle la Mutualitê

CompagnieNormande
DE NAVIGATION A VAFKUR

autre
LE H&VRE H0NFLEURTROUVILLEET CAEN

VEHTESPUBLIQUES
Le J<udi 13 Avril, 4 3 heures, au Hangar II»
il sera vendu publiquemeat, par ordonnacce da
Tribunal de commerce du Havre, suivant juge-
naent en date du 8 avril 1916.par le misislère da
êtieixne mitKAU, courtier, et en présence da
m. F. neo», représentant les Assureurs mari-
times :
Environ 7,(86s. FAR1NEDEBLÉptus ou moins
raouillés d'esu de mer, ex-steamer Saxilby,vena
de New-Orleans. 9.11.13<,3ó32,<

VILLE DU HAVRE

Avril HAVRE HOIVFLEUR

Jeudi 11 7 — 16 — 8 30 17 30

Vendredi.. 14 S - 17- 9 30 18 15 _ -
Saoaedi ... 15 8 — 17 30 IS 15 18 45

Avril havrr TROUVILLE

Jeudi 13 '7 30 16 20 *10 - 18 -

Vendredi.. 14 7 30 S 15

Samedi... la 7 30 1» -

Avril HAVRE CAEN

Jeudi 13 14 45 —— 15 -
Vcudredl.. 14 6 — 6 30
Samedi ... 15 6 45 7 —

OBROIDES
Peu depersonnes ignorent quelle triKte
infirmitó constituent les ^némorroïdes,
car c'est une des affections les plus
répandues; mais comats oa D'airae pas
è parlcr do co genre de souffrances,
memo Ason médecin, oa salt beaucoup
moins qu'ii existe un médioameot,
l'Elixir 'de Virginia Nyrdahl, qui les
fait disparaïtre sans aucun danger. On
n'a qu a êcrire : Produits Nyrdahl, 30,
ruo de La. Rochefoucauld, Paris, pouir
recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de ss
débarrasser de la maladie la plus péni-
ble et la plus douloureuse.
Méfiez-vous des imitations. II n'exista
qu'un seul Elixir de Virginia : il porte
ia signaturedugarantieHyrdaM.

NOÜVELLES MARITIME®
Le st. fr. Quebec,ven. des Antilles, est arr. 4
Bordeaux le 8 avril.
Lc st. fr. Rochnmbeau,ven. de New-York, est
arr. a Bordeauxle 10avril, a 11h. 30.
Le st. fr. l'utrto-Rieo, ven. de St-Nazaire, est
arr. a Goioa, le 8 avril, a 11h.
Le st. fr. St-Barmbé, ven. de Fhilippeville, est
arr. 4 Rouen le 5 avril.
Le st. fr. Nursac, ven. de St-Malo,est arr. a Car¬
diffle 9 avril.

4? EugèneGRiNDStRE; ta Familieet hs Amis,
Remercient les personnes qui ont bi-n vouiu
assister aux cofivoi, service et inhumation de
Monsieur Edouard GRAND3IRE

Chnrpenlier

tj IXConstantLE LEViER,actuetieiaent sur ie
1 front, ron époux ;
47.CharlesLELEYIER,son fits ;
M.Chr.rissXUZELlt.sou père ;
<7.et S" Aif/edLELEVIERet tours enfants,
I ses b-aux ear»nts, bra» frère et hiOles-sojur<;
j Dss tamiUes LE LEViER,NUZELLE,DU&U.'i-
I TIER.RICHER.PA!NPAP.AY,DORANO. SHEKEL.
| SESRATS,LACHEL.SAUTREL,LEB.6RE et dis
amis,
Rensercient'es personnel qui ont bun voulu
as-isler aux conv i. service et inhumation de
Madame Constant LE LEVIER
née Thérèse MÜZF.LLE

47" VeuesORENGEet ses Enfants; la Familie|
el les Amis,.
Hemercient les personnes quiont bienvouiu I
^ assister aux convoi, service et inisuBiatioiide e
MadeaaissSIeLéanüne-Maris0SEH6E

ïSA^ÉIWESiEIhlXS ®E MER

alacrity (sj. —Swansea,7 avril : On est sans
nouveltes du st. ang. Alacrity, Dickinson, qui
est parti du Havre, le 29 mars dernier, pour
Seaham
ROSE-AXiN'(s). — Gravesend, 10 avril : Le st.
ang. Rose-Ann,all, au Havre, est revenu en re-
lécha ici, ce matin, ayant une fuite dans son
condeaseur.

Marégraphe da *3 Avi'il

PLE1NE«SER

BASSEIHIER
Leverda SolaU..
Cone,da Soiell..
Lev.del» Lana..
Cea.dsla Ltssa..

6 b. -
18 b. 28
0 h. 28
13 b. 7
5 4. 6
18 h. 37
13 b. 25
2 b 55

P.L.
D.Q.
N.L.
P.Q.

Hauteur 6
»

i8 avrtl
Ï4 -
2 mat
10 -

10
6 » 25
3 » 20
2 » 70
k 5 h
4 22 b 38
a 5 h 59
4 8 4 47

Port din Mavr©

Navlres Entrés ven. de
fr Demvilk, Abraham Tronvilie
ang. Ardgowan.E. Williams New-York
aEg. Chetmbey,Iluater Suaderland
ar.g. Vera, Swan Southamaton
nerw. Sega, Barry
fr. Sylvie Rouen
fr. Horfle.ur,Marzin Henfleur
norw. Emble,
Par le Canal de Tancarville

H st. fr. Sti-Isabelle Roneta
— cha'. Souffleur,Arlésien,Mazarin, Jour-el-Nuit,
Esperanto, Aleat Rouea

— goél. fr. Anns-Yvonne Harfleur

Atrail
11 st.
U st.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.

MARCHES AUX BESTÏAUX
VH.I.K !>U HAVRB
RIakcuk avx Bestiakx du Lundi

10 Avril 1916

K3FSC£S

Vaeisas
y&areanx. . .
Vtó-u.

YOtRME.- .

(

£
ft
VEN DUS m ^ sm.

44
, a t»l*esa? .

H rlfa
<3
o> OSa. s— 1* 1»

90 7f> H 2 85 2 75 2 60
81 P8 10 2 75 2 f-0 2 AO
31 28 3 i 80 2 60 i 40
J» r> »»—»—»—
20*2 172 2i

Prixf.xtrèuesPoeufsv. aux . ..
M utons . . .

....Fit 3 - a 2 40
j) — » —

»— »—
PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Baséssur le marchè du Havre de ce <cur
Bobbfs

Atovan 3 69
Cótês tines, Queues,
Noix, Nac'ne 3 20
B&s-cotes, lipaales, . . 2 9U
Coa, Poitriaa, Ventre,
Jaixibes 2 95

Cheval (sans os)

Vente de Bois k Rames
Le Vendredi 14 Avril 1916. o dix hsurst
précisesdu matin,auPavilion des Gardes d ■la
Forêt de Moutgeon, il sera procédé par c-nn-
missaire piiseur a la v<nle pubfiqueaux encbères
de : 18 tas de brancbtges issus de diffdrenies
essences.
Et ensuite, au cimeticre Sainte-Marie: 700hour-
rées de pin.
Argcr.tcomptar.t, 10 O/Oen sus

Requöle de M. le Mairede ja ville du Havre.
9.11.13

Etude de M' L. LE GRAS,ccmmissnire-pristui
desville et arrondissement de Bnyeux
VENTE GÉNÉRALE
A BAYEUX (Cnlvadus)

PLACEAUBOIS
Les 24. 25 26 et 27 Avril 1916. 4 Usui
heures precises du soir, chaquejour. p -r M«Maris;
coomiissaire-priseur suppléam a Bayeux,

D'UN TRÈS BON

MOBIL.IEH
D'lNIERIEUB

Coraprenantnotamment :
Ameublements de cuisine, salts a manger,
salon, bureau et cfeambro; coffre-fort;
MsublesaacieHSet modernes, lsbleai:x peiritnrl
cl tapisserie, aquarelles, vieiiles gravures, araa-'S
et monaaies anciennes, trés belles arraoires n»r«
maaitss sculptces ;
Quantilédovaisselle et peterie en VieuxReuen,
Strasbourg, Nevsrs, Cbine, Delft et Sèvres, trés
job groupe ancien en porcelaine de Saxe, poree-
lai e en VieuxBtyeux ;
Trés beau Christ ivoire et rel'quaires
Pour Ie détail et I'ordre de ia vento ot visiter,
voir les affiches et s'adresser a M.MARIE,cora-
missaire-priseur suppléa&ta Bayeux. (346'i)

AVISDIVERS
Les Petites Arsnorc-ssAVIS DIVSP.3
maximumsix ligues,son.tarifées -4 fi*o

lundi, a midi. enlro la Garo et
I'HóIpIde Viile, un BRACELET
cuir jaune avec MoRtre feuime
en or avec initiates J II. —La

rapporter centre recompense,chez M.HOFMANN<
rue de Paris, 141. (3787z|
PMDU

M. Smaïl Mohamei
!l i I ill 11 "demeurant 9, rue du Grand-
1 I 1 8J U Croissant prévient le pul lie
qu'ii ne paiera. quo les deltes contractées par
lui memo. (3805z)

courant Expeditions et
Róceplions marchnndises
PVet GV,demande EU-
PLOI de Magasjoier,

Surveiitaot ou slaiitaire. Sadresser a EDMOND,
rue du Docleur-Fauvel,13. (3792z)
mm
61D11DEUb,MENUISIEREn Vsiiiirce
S'adresser Carrosserie BEDEL,Trouville.

1115.13.14(3673)

des Ar rime lira
ETPÖRTEÜBSDEBOiS

Travail assuré et bien payé.
Seprésenter : 197,rue Demidoff. 12.13(3T6lz)

II 1 HAllirDA Demuudenl
Kftllll ti-flA^arQon Recettes
UK^HUlldit! iMarié Situationpermu - • -e.
Références sérieuses exigées. — Eoriro BAVAL,
bureau du journal. 12.13(S/i.v/.i

m UN HOMMEmérleiix, de 22 ft 30
p.ns,libóró do toaies obli-

gationsiailitairps. puur Irsvail de bureaue dehors.
S'adresser 58. r e TbiAbout.

HOMME
<3©

iiSIilili/U .iournke;
Prendre l'adressa bureau du journal.

FUet
Boeflaecr . . .
Le roste
Le Maire , morsakb.

.... » —) » —
— j »—
. . . . n —
OoieiaaiJODRNALiERS
Prendre l'adie-se au bureau du journal.

CKEMiNSDE FER DL'ETAT
Service nrodtOé au 1" Avril 19!S

LE HAVRE a ÉTRETAT et OlceOtrsi

STATIONS 1 2 3 1.2.3 1.2.2

L© Havre ...dép. 6 19 7 47 12 47
Bréauté-Beuzeville ....arr. 7 1. 8 14 13 42_ ...dép 7 29 11 34 14 2
Grainvillé-Ymau ville 7 64 H 46 U 15
Les if- ... arr. 8 5 11 63 14 22
Lk Havuk I • ...dép. 7 52 16 40
Moutivilliers 8 n 17 1
Les Ifs . .. .arr y 4 17 52

...dep. y 14 12 3 18 5
Froberville-Yoort 9 31 12 12 18 45
Les Loges-Vancot tes-sur-Mer.. . 9 47 12 JM 18 25
Bordeaux- tóénouville •. 9 54 12 27 18 31
Ltrelat .... arr 10 i 42 33 18 3/

HAVREa DIEPPEpar CASiYel F/CAMPet wt versa
STATIONS i 2 3 1.2.3 i .9.311 2 3 1.2.3 12.' F

Le Havre dép
Grav.-Sto Hon.
Harfleur
Rouelles
Demi-Lieue ....
Mentivilliers
Epoii ville —
Rolleville —
Turretot-Gonn..
Criqnetot-l'EsB.
Ecrain ville
Goderviile

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2 3

Eti'etat. dép. 7 2 40 37 16 30
Bordeaux-BénouvUle 7 0 10 46 16 38
Lea Loges-Saucottes-sur-Mer 7 16 H —16 50
Froberville-Ypori 7 23 U 15 16 59
Les lis d-.-v arr 7 34 41 27 17 11

dép 7 41 13 5 17 29
Grainvile Vmauviile 7 52 13 14 37
Bréauté-Beuze ville.. .arr. 8 2 13 25 47

deo 11 22 —■—16 33
Le Havre * .arr. ii 42 ——19 22
Les i s dép 9 48 15 37 18 34
Montivilliers 10 50 46 35 19 30
Le ilayre . arr. 11 20 17 1 19 53

{arr.
fdép.

LE HAVRE a SAIAT-VALERY et CAM

I^e Havre
Motte ville

Grómonville
Doudeville
fet-Vaast -iios ville. .

Ocqneville
Néville
8t-Yi;sery-en-Caiix..

.dép.
. .arr.
.dép.

. .arr.
. dép.

1.2.3 1.5.3 i .2.3

5 7 47
6 8 49
12 5

6 19 12 17
7 4-12 29
7 27142 44
8 » 43 C
$ 12i13 47
8 49' 13 fo
8 29 43 r-'J-

St-Vaast-Bosvil!e
Cany

.dén. [ 8 42143 42

.arr. 8 Ï4J43 24

48 49
20 24
20 39
20 52
21 44
21 26
21 39
21 51
21 58
•22 8
21 34
24 45

Les Ifs.

Fécamp.)^
Fécamo-St Ouen
Coileviiie
Valmont
Ourville
Grain.--la-'feinl*
Cany ....

St-Vaart-B.)^'
Héberyilie
St-Pierre tWig
Laneray
Gueures-Brachy
Ouville-la-Riv. .
OfTraiiviJlc.^. . .
Petit-Appeville.
KHeppe ..arr.

5 30
5 it
5 57
6 45
6 39
6 53
7
7 40
7 30
8
8 17
8 ?
8 38
8 46
8 54
9 C
9 (4
9 24

43 38146
13 45146
43 54;16
43 56: 16
14 46
44 5 47
44 42147
44 49,47
44 28;47
44 37,47
14 44147
14 53 47
45 2 47
15 6 '47
45 20,48
45 2t\-
43 44 —
15 58 —
16 46 —
46 3«;--
46 50
16 57.
«7 7
17 23
17 51
IS 9
48 25
48 <T
18 55
49 40
.. 49 32
52 19 41
—119 49!

40 18
45 48

21 37
24 4*
21 50
21 55
24 5»
22 4
22 44
22 17

STATIONS 4.2.3 4.2.3 1.2.3

C»»V dép. 7 10 10 3» 17 7
St-Vaast -BosviUe • arr. 7 36 10 37 47 23
St-Valery-ea-Caox . . ....dép. 7 32 42 » j47 10

1 42 U 49 47 22
OcqueVille 7 48 12 39 47 29
St-Vaast-Kosvilie ...». arr. 7 67 «2 45 47 39

dép. 8 3 43 26 17 46
Doudeville a 47 14 10 18 1
Grcmonvilte 8 28 44 SO 18 43
Mettevillc arr. 8 37 14 44 18 23

dep. 10 47 17 26 20 31
ii 42 19 a ai 515

STATIONS

Dieppe- ••dép.
Petit-ApnevUle.
Offran ville
Onville-la-Biv. .
Gueures-Brachy
Luneray
St-Pierre- le-Vig.
Héberville
St-Yaast-B.j^p

Cany jd"s
Grain. -la-Teint*
Our/ille
Valmont
Coileviiie
Féramp-StOnen
Fccamp.J^ I- I

Les l'»- jlép I—
Goderviile t
Ecrainville . . . ! -
Criquetot I'Esl
Turretot-Gonn .
Kollevilte 5 to
Eponville j 5 17
Montivilliers S 25
Demi-Lieue — #30
Rouelles 9 35
Harfleur 5 40
Grav.- Ste-Hon. 5 47
Le Havre arr S S3

1 2.3 1.2.3 1.2.31 2.3 1.5.3 t 2 3

C 26 H
6 34 11
6 43112
C,55:42
7 3 12
7 14112
7 21:12
7 33 12
7 461(2
8 12:43
8 24 43
8 28 43
8 3?| 43
8 451(4
8 56114
9 3,44
9 4044
9 1714
9 31115
9 44'15
9 48|!5
10 - 45

5 5540 9,45
6 3 404746
6 42To 2616

44
46
It
It
16
46
46
17

5 22
5 35
5 38
5 48

6 21,40 30
&24,40 42
6 36 40 50
t 4114055
6 46 41 -
6 51ill 6
6 08 41 13
7 4j11 10

1.9.3 1

17 50
18 1 —
18 31 —
19 3 —
19 22 —
19 45—
20 6 —
20 32 —
20 49 —
21 34 —
21 45 —
21 48 —
24 55 —
It 4 —
it 13 —
tt to
22 26!-
22 32 -
— 18 20
— (3 32
^ (8 34
— 45 43
— !S 50
— 18 57
-19 *
— IS ('■
— 19 24
, — 19 30
— IS 3
■_ 18 3,
• - 49 42
■- 19 47
— 19 53

D F

20 2
20 9
20 17-
20 2»

SS
20 3d
.10



te Petit Havre — Jeudi13 Avril1916
un Employé
eu courant du service de
polatage.

Sociétó L. DUP0NCI1ELLE* O, 125, roe Demi-
floff, Le Havre. (3779z)

TJTSr

illBEIUDE
EXJ -TNI

BONCHARRON
S'adresser aux Ecuries AUVRAYet GEFF&OY,
rue Lajaartiae, 3S. (3810)

1 HIE un Chauffeurd'AUTO
non uiohiliaable

S'adresser SOCIËTË H0UILLÈRE a Honfleur.
13.14.15 (3793)

6HDEMANDEJARDINIERvli 9 l/l.nEti<.vli connaissaot ies 4 branches.
S'adresser a Mme DUBOSC,La Boulaye, prés
Pcp.T-Audemer. (3S03)

immi unJardinier-Marafchsr
... Immi pour Orptieliii»!
S'adresser au bureau du jourcal. (3;09z|

Au Kursaal Cinéma
^ 22, Rue da Paris.
' iiu iiiVimii « partant un peu 1'Anglais
pour faire la porte pendant le permanent de
a h 1/2 a 6 htures, et ï* UIl Controleur.

(3796)

OM BEM ANDE
Un Apprenti
a I'lmprlmerie du Journal Le Havre
S'adresser au bureau du Prole, 35, rue Fontenelle.

10A. PIMARE & G
Cottiettrg, T'emis

Ji, place des Halles-Centrales
demandent

un Homme de Magasin
pour le BUOYAGE

et un Fort Jetine Homme
pour la MANUTENTIO.Y

11.(2.13 (3700)

01OfiliOEnnJenneEocinisET l'!V
Garenu I.lireur

Prendre 1'adresse au bureau du journal.

pour
S'adresser bureau du journal.

fi JeuneNouns
»L pour bureau et course?.

(3799Z)

016E11EUnjeuneHomme
i DEVAHDEs:

pour courses el nsttoyagts
, BIEAI PAVE
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (367S)

En Jeunfe Homme, de
14 a 16 ans, pour faire les
courses, sachanl raoaler a
bicyclette et ayant travailié

dans un entrepot, et uuc Femaie pour le nel-
loyage de houteilles, ayant travaillé dans un
entrepö'. —S'adresser 18, rue de Bordeaux.

ayant belle écriture,
bonne orthographe.
cbercbe Place dans
bureau.

Eo-iro JEANNE, bureau du journal. (3774z)

IIINEMIUE «2ÏÏE
reparation. — Eerire Mile MADELEINE-SUZANNE,
bureau du journal. (3781z)

MilMOTBonneGarnisseu
111V III u 1 lii EST BEMANBÊE

(3588)

80
a la BOULEBOR.

IIBElilDEdesAPPHENTIESC0UTUEÈRE3
S'adresser 21, rue de la Mailleraye (3»«étage).

(3802z)

noe Jenne Fill©
courent des écritures,
to Vendeuse

pour la cenie uux éta¬
lages. — Prendre 1'adresse au bureau du journal.
Ill Pi
IBUil «MMEftgSrE
lias ULIIifUx .Jit avec références sérieu-
Ses. Bons gages. Pressé.
Prendre i'aflresse au bureau du journal.

H| |ir||i^f|r lineBonneatoutfaire
113 iff s»chani faire la cuisine
Via &L!B« *95» Bonnes references
S'adresser 22, rue Just-Viel. (3784z)

mwmBONNEatoutfaireSjumimii^Rii i de Vit i6 aBSimuBiede
bonnes références. — S'adresser 56, route Nalio-
jale, Graville. , (3781z)

SIII!
bureau du journal.

B8NKEATOUTFAIRE
de SO A 35 « on.
Prendre 1'adresse au

(3797z)

UNE BONNE
Ulffll^üE A TOUT faireBLIIMitiJi. de 18 è 20 ans
prendre 1'adresse au bureau du journal. (3812z)
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LEPRIMPS
RELAREVANCHE

PAR

3VE. Clement EOCHEL

DEUXIÈME P ARTIE
LES AMOUREUX

— Monsieurvotre père, pourtant, n'est
pas tous les jours d'humeur plaisante.. .Et
la retraite dans laquellevousvivezne con-
vient peut-êtreguère a une jeune fille de
votre 3ge.
— Vous vous trompez, Monsieur Le
Kern!. . . Monpère est trés bon pour moi,
et je suis parfaitementheureusede ma vie
3Umoulin.
— Oui, certainement, vos parents vous
aiment.
—Commeje les aimemoi-même!. . .
— Oui,bien stir,MademoiselleGillette...
Maisvousdevez rêver quelquefois a une
existencemoinssévère,plus conformeaux
goüts de la jeunesse.. .
— Je n'en désire pas d'autre que celle
que je mène dans ma familie ' Ne me
donne-t-e!!epas pourmoitousles boaheurs
eayjables?...

La Pharmacie-Droguerie

AU PILON DOR
VendetvendrateujoursleMeilieurlorei

PUP.ETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS
A.I

trés Hon ii o
, Cuisinière

.IBSsLlsJL Pas de ménage. Bonnes
références exigêes. — Se présenter le matin.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (3!Hz)

OSDEMANDSune JEUNE PER SONNE
pour faire le ménage, pro-
pre et active, de 7 h. s 17h.

et nno bonne COU'TURiÈltE sachant faire ie
Tailleur, deux jours par sernaine.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (3Sllz)

FITIOÜII
1»

beige, sans enfaats,
cherche I eu 2 chem-
bres met/blies ei gr en¬
ds cuisine, eatre Hó-

tel de Ville el Sainle-Adresse.
Ecrire VICTOR,bureau du journal. (3770z)

tiésire tronvec tie suite
uneChambremenblée
svec entrée indêpendante si

possible. Environs du feoul. Francois-I" et boul.
de Strasbourg. Eerire a M. LEJARD, bur. du journ.

(38Giz)

A UOUEH » ots
:s piècea avec petit
jardin si possible, de pré-
férence a Ssovic, ou deux

pieces vides chez personae tranquille.avrc entree
indép. Eer. condit. bur. du journ. a M»' BENOIST.

(379$z)

Osa g|f#|SE*S" lousr pour fin aoüt pro-
M !I!A Ep| chain, "jtP»avlJl®sa eo«-
B lif V Ir *®'-»aS»s® avec bon jardin
« btVlSii. potsger, Havre ou faubourgs.
Loyar environ i.080 fr. par an.
S'adresser au bureau au journal. 11.13 (37G3z)

loner au Havre on Sanvic
Appartementmsubté

2 cbsmbres et cuisine ou
petit Paviiioa meublé. — Ecrire prix et
Conditions LËON, bureau du journal. (3778z)

MEUBLÉCbambreavec Cuisine
ou Chambre peuvant

IJ L' B I ï. IJ faire cuisine avec g»z.
Ecrire au bureau du journal, a Mae Dimt.) IT.

(379lz)

onmum l*ièee« non me'itblies, dans
maison-convaaaklü, siluée eatre l'Hötel do Ville
et Ie bouieTard Maritime, avec vue si possible
sur In mer. Eau, gaz, électricilé exigées.— Kcrire
au bureau du journals M.TETREL. 13. IS (378Sz)

bon poisr
Chambreet Cuisine
meohlées, durée de la

guerro.— Ecrire GKTEY, bureau du journal."
C3772z)

APPARTEMENT
grande entrée, 3 chambres, cabinet de toilette, un
salon, 1 salie a manger, cuisine, w.-e., eau, gaz,
grenier, cave.— S'adresser a la Concierge. (3783z)

&muEiaid® Mohilier,Lits, Literie,
Linge, Four-
neaux, las-

truments de musique. Machines a coudre,
Bicyclottes, Outillage et Débarras de toutes
sortes. 7S, Uue die Séaint Quentin.

(3S06Z)

Ttt'UIVE
PetiteMaison
de 3 eu 4 pièce?.

avec ou sans jardin. — Ecrire au bureau du jour-
aal en indiquaat adresse et prix a M. MARTIN.

(378Jz)

lin Camion
plate-forme a quatre
reue», en bon éiat. pou-

vant porter 3 tannes.— Soeiété L. DÜPONGHELLS
A-C*, 125, rue Demidoff, Le Havre. " (37S0z)

I BellasLainssaTrloetar
S V II) 1 II n li tod'es nuances, Chan-
is S ÈJ i 8 if au |i dal)*. Chacssettes,
lïas, Pantoufies, Beaux Satins colon noir,
largeur 139.— 71 bis, rue du Lycée, Le Havre.

13.15.16.17.18 (8788z)

Impöt sur le Revenu
ii.FelixviviEitrSMïrafs
l'ouvrsge « Us et Contumes dn Havre u. 64, rue
de Saint- Queiitin, se charge d'établir les décla-
ratioas voulues paria loi. (9 h. a 11 h 1/2 et
da 2 h. a 5 U.) 13.16.19 (3773)

La PLUS IMPORTANTE SPÉCIALITÉ de

LITSenFEUiCI1VHE
L. VASSAL

$, RUE JULES-LECESNE (pies 1'Hotel de Ville)
Sueeursale g 33, Rue do Nonnandle, 32

Seule Maison au Havre, possédant en stock, en noir et en couleurs,
toutes dimensions, un Ghoix Incomparable des iVlodcles ;

LES PLUS ÉLÉGANTS
LES PLUS SOLIDES
LES MOINSCHERS

Tous GARANTIS, quelqu'en soit le Prix

• s - "H'G">i./*)

% §

Acide Urique eties Uratss causes de i'Arthritism
r sous ses diverses Formes :
moutte .uraveüe, IVfaüxde reins . Rhum'atismes
Loiiques i^ephretiques et Hépatiques ,Diab'ète
La Boïte de Seis S^énolUIiine contient 10 tubes. Chaque tube sert &
preparer un litre d'une excellente eau minerale, avec laquelle ou coupera Ia
boissou par moitié aux repas. — Prix : la Boite, l fr. Si O.

PHARMACIEPRINCIPALE
2S, l'Iaue de l'IIótel-de- Ville

IGRANDEPDARMAGIEDISIIALLES-CENTKALES
iRu© Voltaire

CHAMBRESCOÜCEER
StytaEmpireacajou et bronze, avecsommier 53SIr.
torrisXVI c"è, 455 Ir.
Trè# P-|ln h U-flrr4r style Reaaissance,
helle Odllö ü IrldilgBl buffet, S 400 fr
portes, talie 3 raiioages, cbaises cuir.
Le Tont ahsoiument Nciif et Garant!
Oceassons a profiler

S'adresser cours de la Képubiique, 51, rez-de-
I chaussée. v3807z)

\ Céiler de suite cause de Ualadie

EPICERIE-PRIMEURScharbon. Affaires
garanties, 75 fr., cave, cour. buanderie, installation
ir.oderne, petit Ioyer, quarlier de la gare, avec
1.5C0fr. complant.
Ecrire bur. du journal. MmeMARCELLE48.

13.14

ÊMimSÈ-2-M

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquis© poar la table

Excellente pour la Cuisine
ESolnschar que ie Beurre

Es!venduedanstouslesQuartlersdaHavre.
DÉPOT CENTRAL

88, rue JuIes-LeeeNne, 88
DMaJ—» (4764)

rétabliront I©ooursj
fnterrompu d© vos fonctions menaueiies.
D**ia.ndêzrensei.grtp~m.antset noticegratuits.
:Prsdslta CJjmre.Ph^.30»5».fi4BsAMraar^Aiak.Ftóe.

TRAvAÜXMÉCANIQUES
rX"«>ïiï» -> JPi-saisag:©
Taille d'Engrenages

Spécialitéde REPARATIONSD'AUTOMÖBILES
HVRAISONS Ett.v.l»sa6ï:w

M. CAPLET, IngénieurE.C,P.\
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
3-Uis, rue Dicquemare, LE HAVRE L

"dT^'^(259|^

MAISONkSANTÉ»esBRUYÈRES
29, route d'Eibeuf,SQTTEVILLE-IÈ3-KQUEN

Télépbone 1063

CHATEAU:CuresdeHfpos,deRégime,Convalescence.
LESIILLELLS; MaladiesNerveasesclMealaits.

Magnifiquo FARC de 7 hectares

MORUED'ISLANDE
(Nouvelle Pêche)

«55®S PïïaNXONSl til* -8 a 5 Uilos
Prémière qualité et trés bianche
VenteenGros: LEFRANQOIS,14,ruê ioiisi-Yvan
VenfeauDétail: MARCHËD'JROND-PGINT
Mardi - Yeudredi - Cim&Bcbe

(3S0Iz)

POMMESDETERRE
i immv as **il ïsiils/kilY rendu a domieile
Rue flélèac, 48, Havre. (379iz)

&
snr

placer
Eypotbèq_iies

ImUh 5 O/O l'an Celérilé, discretion.
S'adresser a M. LONGL'ET, 19, ruo Diderot. Ls

JD 30av (2834i

RHI9 iniCC Ecoulements, Echauffements,
IflMLALflllo gLUllL 8 Blennorhagie, etc., etc.

GUÉRIES SANS COMPLICATIONS D'AUCUNE SORTE PAR
Les Capsules de 8/1NT/i LOSE et ['Injection Souveraine ALPHA
Les milliers de eruérisons obtenues avec ces deux produits sont une preuve

indéniable de leur efficftcité.
L'INJECTION ALPHA et les CAPSULES de SANTALOSE agissent toujours la oü

tous les produits similaires ont échoué.
Prix : CapsulesSantalose,le fl. 4 fr. ; InjectionAlpha, le n. 2 fr. 50

mni PHARMACIE FRiNCIPALC
SS, Plsce de l'Höt«I-de-Viile

SR.4KDEPHARMACIEDESBALLES-CENTRALES
56, Itue Voltaire

Bisnsa Louer
ALOUER
Jean

pour enrrer en
jeuissance itSnint-

12iS, Grand Paviiie»,
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n« 15 S'adresser en i'étude
de M" HARTMANN, notaire. 5,
place Carnot. DJ (311)

ChaD^ement de fesltiiatio»

CöNFISERIE-ÉPICERIE^Ss^
belle inslallaiion. Aff. garanties e tjirouvées, loy.
600 fr et sous location, cave, cour. buaaderie.
Ecrire bureau du journal, M. tlENRI.

13.13

Bisnsa Vsnars
Eindes fr!M' LE ROUX,notoire et
et de M' Paul HOUSSEL, avoué
au Havre.
Vente san« attribution de

qualités
AT75WBDU t n l'étude de M«
VMlUitlj Le Roux. no-
taire, le Lmdi 17 Avril 1916, a
denx firi!ras de rssrês-midi :
Un Fonds de C®atmei-ee de
Location «ie Chambre» mcu-
tsiées, exptoite au Havre rue de
Mexico, li» 19, eu soa vivant par
Madams veuva Boyer Uareonnes.
Mise a prix : 500 fr.
L'acquéreur.devra en outre de
son prix, prendre le mcbilier sei-
vanl s lVxploitalion dn fonds do
commerce, d'après l'eslimation
qui eu sera fails par deux ex¬
perts.
S'adresser :
1» A M»LE ROUX. notaire, el
2» a M'i'aul ItOUSSEL,avoué.

p I un n J Q quarlier de la gsre, a céder do
Ml ITÖAH suite, belle Installation, terrasse
affaires garantiies 45 fr. par jour, frsis généraux
2 fr. 23 par jour.
Ecrire bureau du journal M. JEAN, 50.

13.11

K do reniasZZ? CircuI^et È
"""'ssemenls - '?Ues — Carles S

i Memorandums - fil~Fac!ur« Mi
^ «tt Rea flD?S're.s'r!c-etc.

-.P«i.o^fCE8
rno . -

ECOUTEZ
iesConseiisdüDocteurmsompusMiwit

Une digestion défectueuse est une cause
de rnauvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques. dyspepsie, gastralgie, ulcéra-
tionSjCJtviicê dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri des Maux d'Estomac par
Z-I ' S3 JL-,IX1XTF^

Tri-DijeslLE6DE7
Souiagenient inamédlal.

Un csrre a liqueur A la fir, de chaque repas
Prix du Flacon 3 fr. 3 O

En vente au HPilom d'Or, 20, placede l'Hótel-de-Ville,Havre.

Havre — loaprnaene au Journal Le Havre, a<i. rue ióhteneil.

L'Admmistratrur-Béléow Gérant : O. RANDOLET.

Imprimti sur machines rotati?es de ia Maison DEKR1EY(4, 6 et 8 pages).

aMmÊÊÊMÊÊÊBBmmmuKHÊBmammM

— Vousnemecomprenezpasou je m'ex-
pliquemal! üt LeKern.
Et il ajoute d'une voix doucereuse et
insinuante :
— Vousêtes d'un üge,Mademoiselle,oü
les jeunes fillessongent, comme l'ont fait
leurs mères, a se créer un intérieur...
N'avez-vousdonejamais penséau mariage?
Laquestionest indiscrète, et la üilette
hésite a répondre. •
—MonsieurLeKern, dit-clleenfin,avec
un certainembarras.mes parents décide-
ront de cela quand ils croiront l'heure ve¬
nue. . . Pour moi,je vous le répète, je me
trouvefort bien auprès de mon père et de
mamère, et je n'éprouve aucunementle
besoinde les quitter.
—Bah! répartit Iegarde, on dit cela !...
Mais s'il se présentait un brave garpon,
honnête,et qui vousaime bien. . . Comme
moi, par exemple...
LeKerns'arrêle. . .
Mais, cette fois, la jeune fille, Ia tête
basse,demeuresilencieuse.
— ... Gar il faut que je vous le dise,
MademoiselleGillette, depuis que vous
êtes venue avec votre familie au mou¬
lin de la Roussière,j'ai senti qu'il s'opé-
rait enmoiun bouleversement.. . Je vous
ai rencontrée bien des fois, et je n'ai ja¬
mais osévousouvrir moncoeur.. . Aujour-
d'hui, enfin,j'ose vous dire que je vous
aime,et queje n'aurai jamais d'autre fem¬
meque vous !. . .
Ladéclarationest si brusqueet si inat-
teudue de la part d'ua hommefigé de prés
de vingt ansde plu» qu'eile, que Gillette
en reste abasourdie.. .
—MonsieurLeKern,balbutie-t-eile.

—Oh! je ne prétendspasque vousm'ai-
miez comme ca, tout a coup... et que
vous m'épousiez du jour au lendemain!
s'empressa d'ajouter le garde. Vousavez
le tempsde réfléchir-.. . Plus tard, j'en par-
lerai a Jean et a Mme Etiennette, car je
veux faire les choses honnêtement, moi,
voyez-vous!. . .
— MonsieurLeKern, répondfermement
Ia jeune lillequi s'est reprise, MonsieurLe
Kern, je ne voudrais pas vouseneourager
par monsilence. La pensee ne m'est pas
encorevenuede memarjer. . .
— Celaviendra!. . .
— Peut-être!. . . Mais, en tont cas, je
vousprie de ne pasinSister.Si vous le lai-
siez, ce serait me désobliger.. .
— Je vous obéirai, MademoiselleGil¬
lette, répond le gardeun peu désappointé.
Cependant je pense que votre décision
n'est que momentanée, et que plus tard,
dans quelques jours, vous me permet-
trez. . .
— N'y comptezpas, MonsieurLeKern !
Le garde fait un pas en arrière.
II est un peu surpris et confus. L'en-
tretien est terminé, et il doit se retirer.
— Je continueraid'espérerquandmême!
fait-ilen s'inclinant.Bonsoir,Mademoiselle
Gillette!. . .
— Bonsoir.MonsieurLeKern...
G'était pour le garde-chasse un échec
sanglant.
Nonqu'il se soit leurré au pointde croire
que la jeune fille, aux premiers mots de
mariagevase jeter dans ses bras. . . Mais
il avait en l'espoir qu'elle aceueillerait ua
peu plus fdvorabiemeatsa declaration et

qu'elle lui laisserait l'aléa d'un atermoie-
ment. . .
Au lieu de cela, Gillette lui répond par
un refus. . . si non cutégorique, du moïns
nonéquivoque.
Vexé pour son éloquence, blessé dans
son amour-propre, désorienté, Le Kern
reprend sa marche dans la direction du
moulin.
II ne sait tropoü il va.
ïi roule dans son cerveau des projetsde
revanche.. .
— Ah! mapetitepoulette,murmure-t-il,
tu faisdes réserves.. . G'estbien... on avi¬
sera !
Pour lui, sans doute. les paroles de la
jeune fillene sontpasdefinitives.Rienn'est
encoreperdu. . .
— Bab ! pense-t-il, un mot de M. de
Pontlouviera Etiennette ou a Jean suffira
pourforcer lavolonté de cette petite. Tout
s'arrangera. . . Le tout est de palienter...
II se dit ces choses; mais il n'aurait pas
été faehéde travaiiler en personne et tout
de suite a son futur mariage.
Arrivédevantle moulin,il aper^oitKetje
qui fumesa pipe assis sur un sac de grain,
dans !acour, sous un réverbère a i'buile,
que l'on allume tous les soirs et qui brüle
jusqu'au matin.
Au fond, dans l'habitation des maitres,
Etiennetteétait accoudéesur la table de la
salie a manger.
Sa figure fine et intelligente se dessine
bien dansla lumièrede la suspension.Mais
elle a l'airtriste, préoccupée.. .
— Si elle attend le retour de Jean, pensa
LeKern, je croisnu'elle ferait mieuxd'al-
ler se.couciier., . De la fai;oudotil il roa-

flait tout b l'heure, dans l'herbe, il ne se
réveillera pasavant le jour. . .
La vue de Ia jolie meunière,seule a Ia
maison,reportesa penséevers sa fille.
— G'estsingulier tout demême,se dit-il,
que Gilletteaiiie se promenerainsi dans le
bois, le soir, laissant sa mère solitaire au
logis. . .
Unmomentil a Tidëed'entrer.
—Que peut-eile être allee faire dans Ie
bois? se demande-t-il.La petite meunière
va-t-eliedone a la recherchede son père?
Elle se serait renseignéeauprès de moi. . .
Et puis,elle n'aurait paseu cettedémarche
lente de quelqu'un qui altend. . .
Et tout haut, après avoir envisagetoutes
ces hypothèses,il conclut :
—G'estdécidémentsingulier !. . . Et il
y a du mystère la-dessousque je voudrais
bien coniiaitre!. . .
II contourne le moulin,gagna la route
de LaRoussière.. .
Puis, poussépar un sentiment d'étrange
curiosité, il s'enfonce de nouveau sous
bois,espérantpeut-êtrey retrouverlajeune
fille.
— Puisque j'espionne le comtepour le
marquis, dit-il, je peuxbien espionnerGil¬
lette pour moncomptepersonnel!
II revient vers ie liéu oü il l'a laissée un
quart d'heure auparavant. . .
Elle n'y est plus!
11regardeautour de lui, scrute les tail-
lis autant que les clartés de la luue pcu-
vent le lui permettre.
Maisil ne voit rien. . .
—Elle sera rentree au moulin!. . .
II se remetalors en marchevers le pare
pour realref duussouwaviUoo.

Tous les recoins, toutes les sentes du
bois lui sont famiiiers.Aussi avance-t-il
sanshésitationau milieu des fourrés.
Tout a coup, il tressailie'et s'arrêle. . .
A dix pas de lui, sur un bancde pierre
qu'il connaitbien— le banc oü jadis Per-
rine Gourgueloup et Gérard Mailhardy
vont s'asseoir,— il aper^oitet reconnait
ia robeclaire de Gillette.
Maislajeune fillen'est pas seule.
Deschuchotementsa mi-voixse fonten¬
tendre dans la feuillée.
— Avecqui peut-elleêtre ? dit-il. Alt f
tonnerre !Je medoutaisbienqu'elleatten-
dait quelqu'un. . . Maisqui est-ce ?
Apasde loup,il se giisse sousles bran¬
ches.Maisil lui est dillicilede s'approcher
sans trahir sa présence.
Le bancde pierresetrouveaubordd'une
petite clairière. II fait face au seal sentier
qui y aboutit.
Aiüeurs, de tous cötés, Ia futaieest ser-
rée et forme un fouillis impériétrable.Le
froissementdes broussaillesqu'aurait dé-
terminésonapprocheeüt donnél'éveil.
Ceux qu'il veut observer lui auraient
échappés.Or, il entend bien gardcr ignoré
tout le bénéficede sonespionnage.Et pour
cela, il ne doit pasêtre vu.
IIj a a peineijuelquesminutes qu'il est
en baleine, que Gilletteet sonmystérieux
compagnonse lèvent.

A suivre).

Vu par Nous, Maire de la Ville du Harre
pour la léyalualim dc la signature
O. IIANDULLT,apposes


