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ëïEIHRÊCONOMIQUE
DES ALLIES

- fes Allies, lorsqu'ils auront vaincu l'en-
ieemi cominun, auront a proléger la paix
contre les ollensives économiques par les-
quelles l'AUemagne tentera de réparer ses
désastros miliiaires. La Conférence de Paris
a été unanime a le reconnaitre, et c'est
pourquoi elie a chargé une déiégation tech
nique de jetcr les bases de mesures défen-
sives. Les puissances alliées devront « met-
treen pTalique, dans le domaine -économi-
que, leur soiidarité de vues et d'intérêts ».
Et comme le disait M. Jules Siegfried, dans
une letlre qu'i! adressait ces jours-ci au
journal Le Tempt, et que nous avons repro-
duite : « Les pertes matérieiles auront été
si considerables et les charges qui en dé-
pendront seront si lourdes pour les Aliiés,
qu'une union de plus en plus intinie entre
eux sera nécessaire, non seuleraeat au point
de vue politique, mais aussi au point de
vue économique ».
Cette idéé, pour si indiscutable qu'elle
'soit dans mui principe, a donné lieu a cer-
laines controverses, — en Angieterre, du
moins.oü quelques libéraux ont paru crain-
dre qu'une guerre économique, succédant
au terrible contlit armé que nous subis-
sons, ne porie alteiute au principe du libre-
échange et aux droits des peupies de se
développer Iibrement.
Dans 1c discours qtril a prononcé au ban¬
quet des parlcmcntaires franqais, a Lendres,
M. Asquith a réduit è néant ces scrupules
cxagérés. 11a spécifié que les Aliiés n'ont
jamais eu ia pensée de supprimer l'AUema¬
gne, car on n'efface pas d'un trait de plume,
dc la carlo 0e i'Europe, une nation de 70
millions cFflabilants. Mais si personne ne
songea détruirele peupleallemand,n'est-il
pas indispensable de faire disparaltre le
militarisme prussien et « cette politique de
caste qui combine l'intrigue politique, la
force militaire et l'expaosion commerciale
dans uuc mor.strueuse conception de domi¬
nation universelle » ?
Aussi longtemps que s'excrcera l'hégé-
monic impériale et que se maintiendra la
mentalité d'un peuple de proie qui a dé-
chainé la guerre mondiale pour assouvir
ses épouvantablcs appétits, les Aliiés auront
le devoir de se tenir sur leurs gardes et de
s'opposer au retour des pratiques alle—
mandes qui avaient pour moyen un acca
parement systématique a i'étranger detoutes
les en'reprises financièrcs, industrielies et
commercials, et pour but la domination
sur les marShés du monde entier.
Puisque l'AUemagne prépare, dès a pré-
rent, une alliance économique avec i'Au-
triche-Hongrie, la Buigaric, la Turquie,
illiance qu'elle voudrait étendre encore
Men au dela, comment les Aliiés ne pren-
Iraient-ils pas les précautions les plus sé-
fieuscs pour faire face a cette agression
Iconomique succédant a l'agression mili¬
taire de 1914 ?
Déja les Chambres de commerce des dif¬
férents pays aliiés se sont préoccupées de la
défense de leurs marchés, après la guerre.
II serait indispensable que les gouverne-
ments prévoient dès maintenant, et de con¬
cert, nne organisation defensive contre
l'envahissement économique du Zollverein
ïllemand, — organisation assez souple ce-
pendant pour ne sacrifler aucun intérêt es-
sentiel.
M. Jules Siegfried a ïndiqué les bases
sur lesquelles pourrait s'établir cette soli—
. darité économique des aliiés et les mesu¬
res capabies de donner satisfaction k leurs
intéréts a la fois industriels et fiscaux.
Après avoir rappelé Involution qui s'est
produite dans l'opinion autrefois rigoureu-
sement librc-échangiste de la Chambre de
commerce de Manchester, ii écrivait :
L'intérêt des Allies les inciters a frapper
les prodaits manalacturés da droits da
douane suffisamment éievés patir émpêcher
les preduits anstro-allemands de leur faire
une concurrence dangerease.
I! appartiendra a chacane des nations al¬
liées d'apprécier quel devra être le taux de
ces droits ; certains pays pourront se con-
tenter de tarifs modérés ; d'autres, dont les
conditions de production soat moins favo-
rables, seront obligós de se protégor davan-
tage ; il ne sera pas indispensable que les
tarifs de douane soient uniiormes, et cha-
que nation conservera la msitrise de ses ta-
Mfs.
Ce qui sera nécessaire, c'est que les aliiés
:onviennent de s'accerder mutuellament
ano détaxe préférentielle, d'un tiers, par
ixemple, sur leur tarif minimum.
Un tarif général serail applicable a toutes
es nations avec lssqu elies les aliiés n'au-
•aient pas de traité de commerce, mais les
leutrei ponrraieat jouir d'nn tarif mini-
num, a moins qn'ils ne préfèreat se joiadre
inx aliiés pour profiler des avantages da la
létaxe préférsntielle.
Par le tait, les Aliiés, qui auraient la mai-
Irise ds leurs tarifs, auraient en réaiité trois
iarifs : un tarif général trè3 élevé, pour les
ennemis — un tarif minimum moitié moin3
élevé, pour les neutres ; — enfin, nn tarif
préféientiel applicable seulement aux na¬
tions alliées.
Ce sont-la des considerations fort judi-
cieuses, dont le vif intérct ne saurait
échapper a la clairvoyance du Conseil su¬
périeur du commerce et a Ia Conférence
économique projetée et qui se tiendra a
Paris.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(BE NOTRECORRESPONDENTPARTICULIER)

Paris, 18 avril.
La Chambre commence sa séance par i'a-
doption de sept projets de loi sans discus¬
sion.
Ces projets de loi, nêcessités Ia plupart par
l'état de guerre, concernent ie recrutement
d'agents utiles a ia défensa nationale, des
mesures a prendre aux arméss, etc. Signa¬
lens ie vote d'tma proposition instiiüaut un
diplome k re melt re aox families des offi¬
ciers, sons-ofïiciers et soldats des armées de
terre et de mer mort3 pour ia patris depuis
ie débat des hostiliiés. Cette proposition ne
pouvait qua renconlrer l'uaaaiiaité et elfe
i'a, en effet, obtense.
On a voté aussi ase prsqosiiion légnée par
M. Georges Berry, députó défaat da 0! ar¬
rondissement de "Paris, accordant i'honora-
riat du grade aux officiers et assimiiés de ré¬
serve et de l'armée territoriale.
L'expérienco de cette guerre .a prouvé
combiea i! était nécessaire de ranHipiier ie
nombre, en temps de paix, des officiers de
complément poor Ses trauvar instraits et
prêts è ia tutte é i'ourerturo des hostüiiés.
Mais voici un débat qai va passienaer la
Chambre baaueoup pias qu'on ne s'y atten-
dait...
il s'agit de Ia discussion d?s conclusions
de ia Commissicn da l'enseignf ment et des
beaux-arts, sur ia dessande de ciisccssion
immediate de la propssition de loi de ü. An-
dré Honnorat et da plasiears de ses coliè-
gaes, ayant pour objet d'avancer i'heura
légale pendant la darée de la guerre.
Voici le texte mesne que ia Commission
demands k la Chambre d'adopter :
« Jusqu'a la fin de l'anaée oü sera signé
ie Iraii» de paix, t'heure légale fixée par ia
loi du 9 mars 1914 posrra être modifiée par
na décrst rendu en Conseil des misistres. »
II ne s'agit plus que d'une loi auforisant
le gouvernement it prendre ure décision s'il
la ju ga nécessaire.
M. Honnorat s'est raliié k ce texte anquel
la CoEtmission du budget a fiit donner par
M. Bocffandeau un avis favorable.
M. l'amiral Bienaimé combat la proposi¬
tion avec esprit. Ii démonlre qu'elle pent
être naisible. Le hut de réaiiser des econo¬
mies ne sera pas aiteint. L'administration a
des raoyens plus sérienx de réglementer
l'éclairage et de diminuer la consomtnation
da charbon.
L'amiral Bienaimé demande le renvoi a la
Commission.
M. Aristide Jabert es'ime que ce n'est pas
Ia moment, mênas au point de vue de l'heu-
re, da nous meitre k i'unisson des empires
da centre.
M. Painlevé, ministre de ['instruction pn-
bliqua, croit Ia changement utile a cause du
prix fornsid ïble da charbon. Le ministre dé-
ciaro, au milien d'iDterrupïiona diverses,
que la réforme, opéréa avec des prf-can-
tiSBs, amèaera des avantages d'économie et
ö'hygièae.
II est a rctearqnrr que cette proposition,
qui n'a riea de politique, trouve des parti¬
sans et des adversaires également ardehts
dans teas les groepes.
MM.Digahe ei Chassaisg réclament Ie re-
jet par et simple, le renvoi a la Comrnissien
ayant été -reponssé par 2G7 voix contra 2H.
M. l'amiral Bienaimé dépose^un contra-
prejet demandant des éconcmies saus au-
enne stipulation.
Ce eontre-projet, aprè3 na débat toujonrs
trés vif, est disjoint par 299 voix coatre 172,
et ('article uaiqus, présenté par Ia Commis¬
sion, est voté a main levéo a une faible ma
joritó.
Oa est assez cnriesx maintenant de savoir
quslle sera l'opiaioa da Sénat.
La Chambro rsprend ia question des
layers .
M. lgiiace, rapporteur, lit nne nouvelle
rédactioa de l'article 39, mais sur la de
mande générale, la discosiion est renvoyée
a dewain poor que ce nouveau texte soit
examiné k leisir.
Lss articlss 37 a 30 inclos, qui règlsnt les
détails de ia procédure da ['assistance jcdi-
ciair« soat adoptés après le rrjet de divers
amscdemeuU pivscaiés par MM.Poech, E
nest Lai'out et Levassenr, réstiement infati-
gables, et qua de nombreux échecs ne dé-
couragent pas.
La suite de la discussion est renvoyée k
deiaaia.
Ea fiu de séance, M. Vivisni dépose nn
projet de loi poar le ravitaillement de la pa¬
pulation civiie en bis et ea farine.

L A GU E R FRE
OSSS' JOUHDJ-ES

COMMUNIQUÉSOFFICÏELS
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Sur la rive g-aucha de la Meuse,
bombardement de nos premièrss li-
gaes entre ie Mort-Homme et Cu-
mières.
Sur la rive droite, nuit relalivemeut
calme.
II S3 confirms que l'attoque alle¬
rhande iancée hier contre nas posi¬
tions, entre la Meuse et Ia region de
Douaumsnt, a revêtu un caractère
d'une extreme violence. De-s neu-
veaux renseignements recueiüis, il
résulte que cette action oifeasive aété
msnée par des troupes appartenant a
cinq divisions différentes.
A I'Est du saillant ds Chauffeur,
l'ennarai avait réussi a péaétrer dans
notre traschés de première ligne d'oü
il a été rejeté en par tie par noire
csntre-attaque.
Ea Wcëvre, duel d'artillerie dans
le secieur ds Moulainviile.
Au Sud du Ban-de Sspt, une rscon-
naissa nc® allemande qui tentaitd'abor-
der nos traachées vers Hersaavpero
(Nord-Eèt do Saint-Dié) a été repous-
sao a la grenade.
Dans la nuit du 17, des aviens en-
nemis ont lance sept bo mbsst dont
un® incendiaire sur Belfort. Oa signal®
trcis tuós et six blossés ; les
matérieis sont pau importaBts.

Ouerrcdeniiiisssurlaisfrontanglais

dégats

Tij.Henry.

M.ALBERTTHOMASAllGREUSOT
Le sous-seerétaire d'Etat aux munitions,
M. Albert Thomas, s'est rendu iundi anx
nsines da Creasoi, accotnpagné du général
Damézil. It a parcouru les ateliers oti se fa-
briqnent les munitions, puis, daas legrand
hail de la töferie, oü étaieat réunis les ingé¬
nieurs et plasiears miiliers d'oavriers. Ii
a adressé ses l'éiicitations k tout ie person¬
nel.
Tar,dis que vous poursuivez obstinóaer.t votre
labeur, depuis déja deux longs mois, a-!.-iidit, li-
bas, autour de Verdua. notre adoiirabte armée
soutient ie choc formidablequo vous savcz. Après
avoir dispefsó sur des miiliers de kilometres les
mlitioBsd'hoinffiosde sas troupes, voici que l'en-
nemi concentre tout son effort sur la petite ca-
thédrate encactréode casernes que defendeni cos
régimenis. C'est la qu'i! cfierclia, qu'it veui la dé-
cision. C'estla que se noue to drame de la guerre.
A cette hetire solennelte, S cette heure oü Tea-
nemi en vain s'actiarne contra nous do tous «es
moyens, j'ai joie a constater que Vnire travail a
vous, ouvriers, so déveioppe, se multiptie, se va-
rie a l inftai. J'ai joie a constater cue t'effort de
l'usine, t'effort de l'arsenal, réponJ a 1'tffort de
l'armée.
M. Albert Thomas a ajouté qu'it fallait en¬
core iatensifhr le travail de production
des munitions pour arriver k égnier, sinon
a dépasser t'effort de 1'ennemi, qai ne s'en-
dort pas.

In, Vallés,

BOMBAKDEMENTDEREIMS
Oa lit dans I'Eclaireur de I'Est :
En dehors des vingt-huit obas lancés dans
Ia matinée du 13 avril, qnarante autres sont
tombés dans l'après-midi sur trois cantons
de la ville, entre deux henres et cinq heures
et demie d'one part et vers huit heures et
demie da soir de l'aatre.
Hier matin, cinq obus sont tombés entre
onze heures et onze heures et demie da
matin.
L?s avious ont survolé toute Is 'turnée.

Londres, 17avril.
Bombardement intense anjeurd'hni, dans
l^ss environs de Vermegalle, Dickselbusch et
dans les secUurs catre Saint-Eioi et ie canal
d'Ypres a Cornices.
Actions d'artiitcri,?. de part et d'aatre, au-
jotird'hui, prèï da Hébateeae, entre Garnov
et ta Soaatne, alasi qu# pres da Soachez ét
Nceux-ies-Mines.
Aciivité miaière aujonrd'hui dans la sec-
teur Hohenzollera, da Daable-Crassier et k
i'Ooest da Vimy.
Hier, acivilé aérienne considerable. Un de
nos appareils n'est pas rentré.

En Xlésiopatasalo
Lortdres, 18 avril.

Un cémmitniqué du War Ofico dit que ie
géaéral L-skoanaoscs qa'ene série ds vio¬
lent»®comre-attaques iivrées dans la nuit
du 17 avril sar ia rive droite da Tigre re-
poussèrent en certains eadroits, les lignes
ahglaises d'environ 400 k 700 mètres.

LesParleisstairesfraifaisiOUT
EN ANGLETERRE

Cy

Paris , 33 heures.
En Argonne, activité do notre ar¬
tillerie clans la régioa du Four de Pa¬
ris et sur les routes et voies de com¬
munication ensemies.
Dans la region de Verdun, Ie msu-
vais temps a gêné lss operations au
cours de la journée.
Eoncbardenaent intermittent, a
l'Ouest de la Meuse, dans la secteur
de la cote 304 ; a l'Est, dans Ia région
au Sud du bols da Hsudrsmont et
sur nos positions cmtre Dsuaum®nt et
Vaux,
Au cune action d'infsnterio.
A l'Est da Saint-Mihiel, nos batte¬
ries ont canoané des rasa emblements
ennomis prés de Woin ville.

BrifclsMOfficialRepe-rts
syrasjeJS

April
VHlfnt bsmbariment aroand Vermegella
and Dickselbusch and ia the region bsiween
Saint-Elui and the canal from Yprcs to Gc-
msBes.
Istermittent caasonading en various
poists, especially arasnd Sauchsz aadNosax-
les-Mines.
Mining operations in the Hiheazsllcrn
section Grassier and Yv'sstof Vimy.
Great aerial activity. Ono of oar machines
has not returned. ^

En Mesopotsmla
April 18**.

General L»kc reports that the enemy
efmaier-attscked violently, during- ths night
i"lil en the right bask of the Tiger. The
engtish Sinas were repulsed, on various
points, 400 to 700 yards further.

COMMUNIQUÉBILGE
18avril.

Action d'arfilleris pen intense snr !a front
beige, k part dins la régioa de Stsentraete,
oü Ie bombardement a pris, au caurs de
i'aprèj-midi, una grande violaace.

Le RajeunisseiiieHtdes Cadres
Paris 18avrit.

La Commission ds i'arsaée a entend a Is
général Roqnes snr le prcjrt ds loi tendant
an mjoanissecsent des cadres, projei qui a
été renvoyé a la Commission par la CiiaBi-
bre.
La Gommissiga a décidé que Ie ministre de
la gnorre déposcrait un nouveau prejet dans
ie pius bref 'délai possibis.

DesAviansslfiêsbombarilsn!Triesis
P.utne, 18avril.

Ua hydration italien rt trois francais, es-
cortés par des torpilleurs itaiiens, ont bom¬
barde efiicaerment des endroits ayant une
importance militaire, prés de Trieste.
Malgré te feu de 1'esnemi et Is poursuhe
des hydravions autrichiens, les aviateurs al¬
iiés sont rentrés inden; nes.
Dsns Ia nuit, des avious autrichiens s'sp-
prGchèreat do Venise. lis furent repoussés.
Un d'eux a été cspïuré.

ViolentsExpleslsndansunaUslneallemande
Copenhsgae, 18avril.

Selon la Gazette de Kiel, line formidable
explosion s'est produite vendredi k Wil-
heinishafen dans t'usine de torpiiies.
Oa a cOMpté d« nombrcox toés et blessés,
L'usine, qui avait été récainment termi-
tsée, fut inspeclée par le kaiser ia 25 férrier
dérnier.

Le PrinceAlexandrade SerMe
Corfou, 18avril.

Alexandre de Serbie est arrivé ici.

LadébaeiedesglacésdansiamsrBaitiqua
Loiidres, 18 avrit.

D'après nne dépêche de Copenhsgae, !e
dégel a commence dans le Nord de la Balii-
que.
On esiime que la nier sera entièrement fi¬
bre dans une qainzaiae de jours.

Le Commerce des Neutres

Sons Ia présidence du président du Con¬
seil de Suède, uue vingtaine de représen-
taals de ta Snéde se toet réunis pour dis-
cuter ta utise en exéention de la loi sur l'im-
portation des marchandises durant la gcerre.

LesEtati-UiiselI'Ailsaapi
LanotedaprésidentWiisfiaest partie
La note dn prc.-idsnt Wilson, naise défini-
üvement au psiat par lui après un entretien
avcc M.St®se, président de la Cemmission
de-saffaires étrangères du Sénat, a été téié-
graphiée a Berlin.
Le gouvernement dss EtsU-Uais fait des
prépara its milttsires k teute éventualité.
Lunüi, te miaistre de ia tsarina a nommé
chsq ingéniears dans chaqus EUt de l'üsion,
poar faire is rrceasemeut i»dn»trie! pt in-
formar exactemost le gouveraement de ce
qu'i! peut attentre detous ieso&etres iadas-
triels du pays poar la production de muni¬
tions ei d'autres foarnitures.
Ea mèaie temps, des iaslrne'ions out été
envoyées au^ char,ti»rs navals poar inspsc-
ter loos les navires dans les ports et raettrc
en parfait état tors les navires de guerre.
On coafirme, d'aatre pari, que le prési¬
dent Wiboa est résoln a conduire touts la
controverse avec l'AUemagne k un ïésultat
rapide et décisif, de facon a ne pas laisser
place a nne équiveque on a un débat.
Ea tout cas, on peut assurer qne !a Wil-
heitBstrasse sera forcée de so décider entre
1'alternative d'abandonner ia guerre sous-
mariae contre les navires marchands ou la
rupture des relations avec l.°sEtats-Unis.
II est possible que le président, con firm é-
ment a ia promessa qu'il a faite au cours de
ia récente agitaiioa au Congres, en tnêrne
temps qu'il enverra sa note, se présente de-
vaiu le Congres poar expliquar les raisons
do son action.
Est-ce vrairnent'la dernière étape vers la
solution tranche et definitive quo la monde
attend de la patria du eraud Lincoln et qua
réclame i'honnenr aaiéricaln ?
Le cas, qu'on dit aigu, no va-t-il « s'arran-
gor » par une nouveile note d®M.Wilson ?
On deaxeure ua pea scsptiqm?. Aitendons.

Ischarbonsüamandserasaisi
.afeoiddssnavirssnsufres

Le Foreign Officepublie 1'avissuivant :
Afia d'éviter tout malentendu, le gouver¬
nement de Sa Majesté désire avertir les ar-
malsnrs neotres que tout charbon do pro¬
venance allemande, qu'il se trouve dans la
cargaison on daas Ie3 soutes des navires,
peut être saisi et détenu do la même fa^on
que tontes autsps marchandises, en vertn
ds Bordonnance da coaseil du 11 mars 1913.
Ainsi, doréaavant, les propriétaires ds
vaisseaux neatres seront bisn avisés ea s'as-
snrant que la charbon qui leur est fourni
pour le$ besoias de la navigation, n'est pas
de provenance aiiemaado. lis devroat se
munir de certificats qui leur ssront delivrés
par les agents consulaire* au roi et qui attos-
teront qae ie charbon lour a été fourni avec
le consentement du consul de Si Majesté,
daas le port de chargement.

Les psrlemeataires francais qui viencent d'pf-
fectuer un voyage (l'éludes a travers la Grande-
Bretggne sont roatrés a Paris, lis rapportent une
impression excettentc ot gardent nn souvenir
inoubliable de lout ce qu'its ent vu. L'acfivitö
mausirieile britanntque concenlrée dan3 la guerre
est nn grand et émouvent spectacle.
L'un a'eux, M.d'Eslournclies do Gonstaut, a
dêctaré au représentant du Temps:
J'attondais beaocoup de cette visite, nous
dit-il, ses résnltats ont dépassé notro at¬
tente. öuois résu tits ? Elie a fortilié et pré-
cisé Sa volouté commune k ia France et k ia
Grande-Bretagne comme a leurs aliiés, d'en
fisir, ito a par une trêve inadmissibla, raais
par uue paix definitive, aTec une gnerre
que nos deux pays n'ont pas p'ti3 voulue
l'un quo 1'autre et au'ils ont au contraire
toot fait pour préveair. Pas plu3 que nons,
les Anglais ce veuisat d'un sembiant tie
pmx. Comsie nous, ils soat orêts k tout sa-
crifi-ir pour assurer f'araiir de lears enfasts
et des nó'.res, l'avsnir da moede. Teut saeri-
fier pour en flair avoc la menace, la bonte
du aaiiitarisase prassien, voiik le serment
soi'eBBal que nous avons échaugé, au com
du Parlement francais, avec les' représea-
tvsts dn Parlement briiannique.
Et qu'oa n'essaye pas de neus onposer
qua le Parlement n'est pas la nation." Nous
avoos été appalés, accneillis, encouragés
fraternsllemeat par qni ?
Par le rai d'abord. J'ai vécr. hnit années k
l'ambïïsade de Londres. Depuis lors, j'ai vn
los Anglais, k l'appcl de leur roi Eionard
VII, échaugar avec les Francais les sympa
tliies qua voas savcz. Ja n'avais jamais vu,
et oa n'a js.ssais vu, jo ersis, ia roi d'Angle-
terre parler officisliement, directement aux
représèstaets du peuple de Francs et les
prendre a témoia ds la voioeté d'onion, d al¬
liance iadesiraclibie qui aaiasa ie pgupie
anglais.
Même éclataais franchise dans les decla¬
rations citégoriqses, daes les beaox dis
cours, proHoncés ea fraspii», du «peaksr tie
lx Chambre des communes et da lord cha'n-
celier président da la Chambre dos lords ;
raêree chalenr dans las paroles du lord-
raaire de la Gité de Lojadres et dsns soa em-
pressemrnt a Icter en noas la France, son
armés, sa marine, toste la Franca, eniia
comprise, admirée de tons. Noes avotss qait-
té Londres peur aller visiter les chaauers,
les nsines de Glasgow, d'Edimhocrg, de
Shcffiieid ; kous avoss été recus par ie peu¬
ple en masse.
Je n'exagère riea en disanl que i'sceadl
des onvriers ot der, onvrières a été forasida
b e. Formidable d'ardnur, formidable anssi
d'isJteliigente résolution. Nms aysss éiê re-
pas par les Américaias résidsnt ea Angle-
tsrre entièrement d'accord avtc nous. Ainst,
les Francais, tsas fes Francais, les Aaglais,
taos les Anglais, toas las membres ds l'im¬
menss familie brilaaniqae mondiale, et avec
eox les Acaéricaiiïs de i^adres, ont célébré
la victoire nécessaire de la liberté sur I'op-
paession ; la vmioire de la paix et da droit
sur ia violence.
Nous sommes revenns da cette visite con-
vaiacas qua l'Alieasagae est perdae ; ierai-
Jitarisnaa prussien est a la veilig de recevoir
esfia ia puaiüoa implacable au'ii n'aura que
trop méritée. Miis ii dépead ds la bonne or¬
ganisation des aliiés qae ce chatimeat ne
tórdt pas trop.
Ce ri'est plus qu'une question de temps,
mais Ie temps ici, c'est ia sieg d'use jên-
nesse que nous devous raénager. Travail-
lons, liktoas-nous. N'éparguoas aacua sa¬
crifice, mals pour en fiuir ie plus vile, le
plus complèteBaeut possible.
Ve.'la, sommairearent, le résumé fidéle et
bien incomplet de no3 imprsisions.

L'AVENTUREMEZICAINE
La Mort du géeéral Villa (?)

Oa ne saura la vérité sur la mort du gé¬
néral Villa que lersqae le cadavre sera
amecé k Chifecahua, oü de nombreuses gens
pourront le recosseilre.
Le bruit court chez ses partisans qu'i! est
fscila de substituer le cadavre d'un sosie,
afin d'obtenir la cessation de li poursaite,
muis dans les mi'ieux miliiaires yankees, on
n'ajoute pas foi k cette opinion.
Le gésérat ccmmandant les troupes amé-
ricsines au Msxiqoe se rend en touie bate a
Chitiaahna poar se rendre compte par lui-
même s'il est vrai que ie corps qui a été ra-
mené de Casi esc bieD, comme on l'aflirme,
celui da général Villa.
On declare, dans les milienx officiels de
Washiogioa, que si la mort du général Villa
est confirmée, les troupvs americaines se¬
ront immédiatement rappelées. Mais jns-
qu'k présent, la nouvelle est considarée
comme survenant k un point si opportun
qu'on hésite a la croiro vraie.
Certains renseignements permettent de
prnser one la révolntion msxicaine est diri-
gée par Fèlix Disz et qn'eilo pourrait deve-
nir serieuse, éfant donné que Diaz est puis-
samment soutenu par le clergé, les conser-
vateurs et par ie parti ds son oncle. le feu
président Porfirio Diaz, le parti cientifico.
Plusienrs Américains qui visnnent d'arri-
ver de Mexico déclarent qu'ils sont convain-
cus que dès qua i'incidaat Viila sera clos,
l'AUemagne metfra en oeuvre d ; nouvaaux
moyons pour provoquer d'aatrcs troubles
au Mexique. Elie compte aiusi obliger les
Etats-Uais k infervcnir une /ois cncóre au
Mexique et paralyser leur acliondans ie con¬
tlit germaao-amériöain.
Les soldais de Carranza attaquent

les troupes americaines
Le rapport officiel de i'incident de Parral
a été téirgraphié de San Antonio (Texas), par
le major Tompkins, commandant ie detache¬
ment américain, II ressort de ce rapport que
trois cents soldats da général Carranza ont
participé avoc les habitants de la ville k
i'attaque contre las troupes américsines qui
ont été contraintes a engager na combat en
arrière de Parral, vers Santa-Cruz. Les Mexi-
cains ontea qnarante et un tué3. Le major
Tompkins a été fégèrement blessé k Ja poi-
trine. Daux soidais améncains ont été tués ;
six aotres ont été blessés.
On a des nouvelles du général Pershing
Le général Pershing annonce que, vendre-
di, quarante bandits ont attaqué un train
automobile prè3 de Setevo. Ils ont été re¬
poussés.
Ceüe nouvelle attéaue les inquiétndes qui
avaieotété con^aes préraatarément par suite
de l'absecce de nouvelles du général Pers-
hing.

LA SITUATION
Les Alleraands, dit ie Tempt, n'auront psf
persisté longtemps dans leur intention, si
tant e?t qn'üs l'aient jamais ene, de poursni-
vre I'attaque de notra front de Verdun en
suivaut les régies de la gnerre de fortsresse,
ainsi gas l'anr.oacait Ie coioacl Gaedke dans
ie Vorwtvrls.
Lundi, its sont revcnus aux procéd-ts da
viva force, ft aprös na violent bombarde¬
ment, ondlancé des régimerts appartenant
k cinq divisions k Passant de notro ligne
comprise entre la Meuse et Dnuaumont, sur
une étend rte de qnatro kilomètres environ.
Ecrasés par le feu de notre artillerie, leurs
fantassins n'ont pu pénétrer que dans nn
saillant de notre ligne an Sud du boss d«
Chauffeur. Uno coutre-attaqno les a rejelés
en portie de ia tranchée francaise ou ila
avaient pénétré. Le communiqué sigaale les
partes iaiportantes que celto tentative a
coütéesk i'snnemi. qui nous répondra sana
douïe par la plomedu général von Bluma
qu'eües out été, au contraire, fort légères et
que si la progrès réalisé esi petit, il est néan-
Booins un acheminement sur vers la vic-
toire.
Tout cela n'empêcliera pas de tronver
qn'au cinqnante-septiènie jour de labatailie,
l'ennemi est encore lort loin de Verdun et
qu'il fancDa encore bien des progrès comma
ceux qa'il a fallu lundi pour arriver au but,
La bataille de Verdun

ct l'attitude allemande
Plas que jamais les journanx ailemands.
daas tours ceramentai'res sar la sitnat o»
militaire de van t Verdan, sa voient forcéi
d'exborter Ia population allemande k uu«
grande patience.
Le général Blnme écrit dans les Dernièrei
Nouvellesde Munich :
I es combsts autour de Verdua surprennenf
d'autaat plus psr leur durée que les érónements
de celte guerre nous permrttaieat de croiro qii«
les forleresses avaient perdu toute leur valour.
Ls gér.é-ral Blame fait ensuito nne longue
description des défemes ®asbiies' érigf-O!
pendant la gnerre pir les Francais auteur
ae Verdon. II icsiste eusaite sur la gr iucia
bravoure de Farméc francaise, disast quo !a
commaudesnent Irancais défsnd Verdun se¬
lon un plan magnifiqaement conpu qui
oblige les Ailemands k latter pour chaqua
p el do terrain, C3qai, natnreiloment, leur
cause de grandes pertes.
II fait entrevoir k ses tccteurs les possibi-
lités da succes locaux réalisés par les Russss
et les Ua'iens, mais déclare que ess saccèi
ne peurront avoir sur la situation stratégi-
que d'autre aflet que d'affaibür les allies. H
terraine son article nar les mots; « Patience,
et aussi confisnce. »
La Berlin r Lokal-Anzeitier, de sen cölé,
oommente, en les amplifiant, les deruiers
saccès obteaus par los Aliemand3, mais öé-
clare qs'il ne faut pas s'attendre k un cours,
précipitó des opésatiosss. «Les lignes fran-
caises ne sont pas irapranables, mais trés
ditficiies a enlever. »

Effcclifs autricliiens a Verdun
Suivaut une dépêche de Ba'e k la Stampa ii
seable qu8 des troupes autricbienaes au¬
raient pris part aux actions engagées par lc3
Ailemands contra Verdun.
On annonce, en eft'et, que 32 officiers ap-
parteaant au 43" régiment d'infanterie au-
trichienne se trouvent a l'iiópital de Iïerku-
lesbad, atteints d'ataaie psychiqae, a la suite
de leur p.riieipatien a uu couibrt devant
Verdun. Lear élat serait tout a iait pitoya-
ble.
Le bombarèement isintcrrempu dee posi¬
tions allesnaades par I'arlillerie francrise
briie Ie syztème nerTeux des combatfants.
Le 43° régiment d'iBfanteiie autrichienne
après être resté a peine trois jours sur la li-
gae du feu, a dü êlre retiré et envoyé 4
barrière.

L'dchec du kronprluz
apprécié eti Amériquq

Le New-York Times dit qu'il est nsaiüte-
nant demontró que l'éUt-maior aliemand
n'a pas estimé k ta jaste valeur la puissance
defensive de Verdun, I'état-major s'étsntcon-
formé aux principes du général von Beseier
établissant que dans la gnerre do traacbée,
scule la transition offensive doit être onviea-
gée et que le résultat Fatal da Ia construction
da lignes de défense successives ne pautpro-
duire qu'une défense moile, car la preoccu¬
pation des soldats da première ligae est de
tavoir comment ils pourrönt regaguer sains
et saufs la seconde ligne.
Le New-York Timesestirne qnc la défense
des Francais k Verdun contredit cetto théorie
en tons points :
Les Francais avaient plusienrs rangées do li¬
gnes de défense, mais its ne lanceren; pas des re¬
gards furtifs en arrière ; fis ne se laissèrent pas
exterminer sur les premières positions, rnais cé-
dèrent du terrain pour roceroir Ic enne et oppo-
.«èrenten méme temps une resistance qui, au dou¬
ble point de vue mora!et tacUque, e*t sans pa-
ratlöle dans l'öisloire. I.o tempérament allemand
exigc peut élra la griserie do l'offensiva : le tem¬
pérament francais n'en a pas besoin.
Le Ncw-Yerk Timesajonte que I'état-major
et le people ailemands ont été trompss par
les gains réal sés au premier choc. N'étaient-
ils pas persnadés que la prise dn fort da
Douaumont était ie commencement de la
tin t D -puis ce moment la théorie allemande
do la victoire snhit une traasformation. Au
début, fa chute do Verdun était l'uniqne
cbjet de l'offensive ; aajonrd'hui l'idce de la
vic'oire s'altache seulement an terrain con-<
qnis.
Ce terrain représenle une centaine da
milles carrés, ce qui est bien peu pour una
cinquantaine do jours d'une si terrible luttet.
La théorie de Beseier, relativement a la
défeasive, renferme nne lourdo erreur psy<
chologiqne.
La résistance francaiïe est flexible, nne re¬
sistance allemande pourrait-eüe également
céder du terrain sans se romp-s. Le soldat
allemand possède-t-il la facu-tédéfensiveou
seulement offensive ? It faudra le voir a
I'oeavre.

LesSocialistesAilemands
approuventle « Vorwaerts»

La présidence centrale des associations
éiectonles social-démocrates de Berlin et
des faubourgs a vote nne résolotion décla-
rant que l'anitode du Vorwaerts corresp jnd
absolument a l'attitude ae ia majorité berii-.
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Sur Ie Front Russe
Les prépiratifs d'artnierie

L'ennemi, en Gaiicie, fait tonjonrs des ten-
tatives vaines pour cherainer vers les tran-
ehécs de bos aiiiés. lis sont, cbaque fois, ac-
cneiiispar de3 fenx de barrage qui ies ccn-
traignent 9 se replier arec rapidité.
Snr les antrez champs d'opérations règne
1ccalnie de ['attente, aecompagné de prépa¬
ra li I'sd'artillerie, qu'il s'agissé de3 régions
d'Iskuilon oa de Dvinsk oa de celle des
iacs. Les appareils aériens exécutent égale-
raent des vols nombreux ; l'on a remarqué
que les Allemands roaqniliaieat certains
des iears pour les travestir aux yeux des
Rosses.

Sus- Ie Front Turc
Le Sort de Trébizosde

Or. (clégraphia de Potrograd an Times que
its Tares se rendent parfailcHi3nt compta
de? dangers qui menaeent leu ra positioos 4
Tréb zonde pir suits de i'avance rass® vers
I'., icont de ia riviere Cliorok. Ces dangers
d-iviendront pies graves encore, si les rus-
ses s'emparent de Rachmed 4 la jonctiea des
routrs conduisant deïrébizonde 9 Erzermim
et a E ziajian, ce qui anrait poor résultat
disoier compléte ment les routes de Trébi-
zonde et d'Erzinjim et de decider virtuelie-
incnt du sort da ces deux places.
II résuite de eelte situation que la resis¬
tance tnrqu» dans ce double ssctenr peut
être cossidérée ccmme désespérée.

Macteagenen Asie
On annonce la nomination du maréchal
Mnckensen, i'homme de Varsovie, de Bako-
viiie, de Serbie, auquel on prête même ie
plan da Verdun, comma généraiissime de
i'armée d'A«ie, sur rescrit an snliaa.
Ua horare?. mêrse d'oce vaieur gsemèra
certaine, suftira t-il a rsadre du mordant a
des troupes démoraiisée3 atteintes par des
echecs coalifeus ?

Les Autricliisdsenvelentleur artillerie
csutroles Eusses

\1a graad nonabre d'aufco-cinoas et de ca¬
nons aatrichiens de 300 ra/m servis par des
artiiiears antrichiens, sont dirigés par Ilaï-
dar-Pacba sar Angora.

DANSLESJALKANS
AiiiourdeSaioalqac

t'ne noBvelte iufamie alicmande
Au lende main dn bombardement aériea
Sa Ssloniqne par les Allemands, le journal
«ouvernemsBtal Entbres, se bas&nt sar i®
fait qua das inscriptions en caractères rus-
ses ayaieiH été treuvées sur ua certain som¬
bre d'éc'ats d'obus, avail osé affimer que ces
obus avaient été tirés par Ie creisenr rnsse
Askold, qsi devait, par conséquent, être
rendu resp'sa sable des déga's causés par Iss
prcjeeliUs.
Or, ii se trouvait précisémest qvta i'As-
iold avait quitté Saloaique depuis piesiears
jours, ee doat l'Embros det conveair quel-
qnrs jonrs après.
Selen de nooveaux reiüeignemsst?, repus
de Salaniqse, iiserait anjonrd'bsi avéré que
les obus lancés p?r les avioss aiiemands
étaient c-fTsctlvesient des projectiles msses
pris a hos allies sur ie front galicien et uti¬
lises i Sïföaique dans ie but de persuader a
la population et aux autorités miliiaires
grecqaes de ia vilie qu'ils provenaignt non
pas des avions allemands, mais des canons
de l'Askeli.
Le téionia anrait peut-être réussi si ie
croiseur rssss n'avait pas été précisémsat
absent ce josr la.
Deux espiORs cosdaranés k mort
Le Gosseil de gnerre de Salonique a pro-
noscts la peine de mort contre deux indiri-
dus pris en flagrant délit d'ospiannaga aa
profit des Bulgare3, L'on des deux coBdais-
aés a été passé pir ies armes, mais comma
l'auira est so'dit dans i'armée gracqat, la
general Sirrail a décidé de le faire remaitre
aux mains da général Moscbopsalos, qui
déctdsra ds son sort.

Les Avions allemande
II ne seesfele nas qs'uaa offensive alle¬
mande en Macédoise, a laqueüs s'altea-
daient Jes joamacx d'AtbèBes, se pr&dsise.
Tun tefois, on sppresd de Saloaiqae, que
les Allemaisdi y lont prenve d'ene graade
aciivitó aérieaae. Tout reqemment, iis cat
apporté un certain noiabre ds trés peiits
avions d'one vitesse remarqKsble, «as les
observatenrs eatdéclaré ótrede 175kiLoniè-
tres k 1'heers. Ces Eoare!iC3 mackiaes ve-
lent trés bas, exasioent les lignes des Ai¬
iiés, sans ss soacisr de jeter des bomfe#s, et
se fierst a iear vitsjse poar écbapser en cas
il'attaqao.

v LAbulgarie
Misefs liberiedeM.GSieMdief
line dépêche de Baearest au Mtssaggire
annonce qua M. Gasnadief et cinq aatre3
dépntés bulgares qui a7aient été arrètés en
même temp s que iul vienaent d'etre reasis
en liberté.

SUR MER
Achat en Norvègo

d une floitiüe francais®
M. Heisicn, agent consulaire francais a
Kristianeïtós, ponrsnit, depni3 qoeiqass
ionrs, l'acbat d'nne cinqcaataine de voi-
liers francais d'ua tonnage total d'environ
4G0.0C0loaneaux, pour 16 millions de cor-
r-onnes.
La plupart de ces voiliers sont ées barques
i iro:s nuits da 3,000 lonneanx dataut de öix
a (juiczö aiss et apoarlenant
des ariaaleors de Nanles.

uniquament a

Navires coulés
T.agaé.etie dimoise Froevtn, de 51 tonnes,
a été tor pil ics daas ia mcr du Nord par ea
BOQE-jnariBa;lemaad qui donna 10 mmutss
u 1'équipage poar quitter le navire, mais
qui refusa de remorquer le cauct da sauve-
tage jusqu'a ua bateau -feu trés prnche.
L'éauipage fat saiivé qseiqaes besres plus
tard par ua vapeur holiasdais.
Oa ainaonce en outre ia destruction des
navires suivants :
Le tfois-mJis nerrégiea Gleadcon. de 1.918ton"
Bes; ce veiiier a éló coaié > coups de csnon
Levapeur aorvégiea luzuMtabb (?) qui aurait
saute sur upo »i»c- Tout i'équipage est sauvé,ua
üommc a été blesse.
Le vapenr norvé^en Papelera, de 1.S91 toa-
ues, coBStniita Susderlau!!ea 1903 Ce vaaeur
«urait reeu un avertissemeBt. L'équipa'e a «té
recueilii par u» aavire aorvêgiea.
Le vapetir russe Imptralar (peut-êtreCzar): qui
s clé esaoaaó saas averfissemast la se«iiBe«ar-
rièfe par les Anlrlcbleas et a kerd duaasl fittest
seux Atnérleaits.
Le voiller aaglajs Cardittii, ie S.189 leaaes :
une parite de 1équipage a élé sauvee.
Vapeur suédois saisi «n Allemagne
Li cour da Kambourg a déclsré de banna
prise Ie vapeur suédois Ida, capture dans
unvoyagedeSnédeitftgat,

Ep&vesd'urt vapeur suédois (?)
Oa signals de Copenhagne qD'nne grande
quaatité d'épaves, que l'on croit provecir
ó'un gros vapenr suédois transportant one
cargaison de bois, sor>tjetées par la mer aur
les cötes dn Jutland. 0:i pensa que ce va
peur a été forpillé par un sous-marin alle-
mand dans le Skagerack.
Le Torpiüage du « Portugal »
Au sujet du communiqué turc concernant 1
elrconstanccs dans lesguelles fut eouié le navire
hópital Portunal, l'état-rnajor gt'Béraide ia mariae
tient a réilérer co qui suit :
L'attaqne sa prodnisit dès Ie matin, k nne
distance ds 25 sagènes sealeiaent, après que
le soas-naaria ent toorné la navire, passant
seus ta prou* de babord k triberd. Dans ces
conditions, le commandant da submsrsib!®
ne put pas se uonaper, et ne pat ne pas voir
ies eignes distinct: fs de laCroix-Rongepemts
snr load blase ; ii ne put pas prendre les
chaloupts aff'cctées au transport des bi«siés
ponr des bateaux avec Ces soidats ; ii ne pat
pas sapposer qu'il avait devaut lui un trens-
port du guerre occupé an déc'rarpmest des
inunitions de guerre et, enfin, il ne pat
prendre l'eflét de i'expiosion da sa propre
torpiile pour nne détonation da3 expiosifs
qne te Portugal assrait eas k soa bord.
En oatre, Ie communiqué tare lui-même
fait ressortir que le sobmersible vit encore
au cours de la nuit le feu de hnn9 dn Por¬
tugal qui navïgaait ouvenemsnt, sacs Ia
moisdre défense.
Or, tons ies marins n'igr.orent pas qce
pendant la guerre les transports militaires
naviguant dan3 une sphere prebab'e de Tac¬
tion canemie, éteigaent tons fesrrs teax vo-
gnoat sous nne défense nécesraire, ne fai-
sant jamais baite ouverte dans ies c-aux en-
nemicï.
Uocc, ie communiqué ennemi qoi compte
insinasr dans i'opinion pnbliqao i'erreor da
comifiaadant dn sous-marin, ne résiste pas
a notre criiique, ne cfernge culiement notrs
opicioa sur les métiiödesamoralesdontTea-
nemi se sort dace la guerre actnclle et n at
ténue ancunement Ia respousabilité du gou-
versement ottoman en ce qui concerne le
coulags illégal dn Eavire-böpital Portugal
qu'il avait reconnu loi-méme comme tel.

LA GÜZARE AfctlEdtS
Aviatiks sur Amlans et Boulogne
Les jouraaux d'Amiens aauoncent que
samedi, vers minuit, un avion ailcmand a
surrolé la ville, lancant sur lea faubourgs
cinq bombas, deux exploiives ct trois i«-
cendiaires, avee des résuliats insïgnifiacts
DimaEcbe, dans la matinée, un avkt^k'a
jeié des bombes sur Ronlogns-sar-Mer, bles¬
sant légèremect an habitant.
Un aviateur aiJetnand
descendu darts nos lignes

tire sur un enfant
On lit dans Ia Dépécksde Lille:
Dereièrement, dans nne comracns de
i'arrocsissemest de Saint-Omnr, nn fokker
fut attfint psr nos canons antiaériecs et
obligé, une aile brisée, ds a'abattre daes un
champ gti bord d'ane rivière.
Un gamin de qnaterze ans, la jeuna Le-
lort, fiis d'un caltivateur, travailiaat par
hasard a proxieiité ce Tendreit da ia came,
se trcavs bresqaemeEt ea presence da pi¬
lote ailsmasd qai, sans raises» accune, dé-
cbargea sar iui son revolver. Lo paurre ga
mm reent deux baüe3 dans la bras ganc'ne
L'ayiateur bocha ailait chèrement payer
son laeha attentat et fon inqaaliëabia agres¬
sion, qaaud des soldats qai étaient accourns
le firant prisonnisr et is proiégèrsnt ainji
contra ia coière legitime des cnltivateers.

ENALLEMAGNE
« Le Massacreur »

Des synspiömss de depression morale ss
font de plus en plas joor en Allemagne. A
Stcttgsrt, dans ie coursnt de mars, des ia
comiss posèrest de unit una effichs aiasi
rédigée : « üuiilaume ! Destitca les indispo
cibles i on nous laiïssrons entrcr ies Fran¬
cais ! » Icdisporiibies est le noi» qua is po
puiairc donae sox graeds chefs da front
occidental, et notammect au krenprisiz, qua
ses Eoldats, eux, désignent plus commiiné-
meat du nom de Massenm&rder, Is Massa-
cr9ur.

Interdiction aux Allemands
da eorlir d'AUesaagne

Un avis dn prêfet de police de Bsrlia pré-
vient qu'il n'est accordé aucan passcport
pour voyager i i'étranger, mêaie pour i'Au-
tricke. Oa n'accorde des passsports que pour
des motifs imgérieux et urgents.
Les ebligés, pour se soignrr, de
sortir d'Allersagne, doirent fournir'un cer-
tilicat ïB«dicai affirmant la plqs absoiu® né-
cessité de lasr depart,

L'enaprunt allesnand fat une eeïossale
mystification

Saivast use isiormation vasue iBdirecta-
ment de Berlia. Lisbkaecht aarait tenu des
propes extrêfnect graves sur l'emprant de
guerre a ia séaacs «la Reichstag du 8 avril.
Présidsst, miaistres et dépstés s'efforcè-
rent dé ceavrir sa voix et ies stósegraphes
recsrent l'ordre de m pas prendre ses dé-
claratiens. La censure ïmpêcha les journaax
dc riea peblier.
II anrait dit que I'empraut de guerre de
10 milliards était une colossaie mystifica¬
tion, ie goavenaemest ayant vidé ponr ie
convrir les caiss«3 d'épargna et les institu¬
tions sinsiiairss.
Après ia séance, ii fut impossible k Lieb-
kneeht de comssaiqnsr avec qui que ce
fut. On I'anrait même arréió si on n'avait
craiat ia vindiaïe ponuiaire.
La coaciusion de' tont cela, dit le Daily
Telegraph, est que ('Allemagne na pr-urra
pas éaaettre nn autre emprunt. L'alarme a
gagué tout l'empirs et s'étend mêmc a I'Au-
tricbe-Ilongrie, ce qui vo causer nn grand
prejudice a i'emprimt anstro-hougrois,

Lycéens sur le front
Le Deufchrs Pkilelogenblatl public une sta-
tistique des lycéens qui son; «ctnellement
sons les drapeaui. Iraprès cntie siatisiiqne,
qni concerne ser.iemeRt la Prnsse, 13 098
élèves «lepremière, C.366élèves de seconde
et eBiin-4,545 élèves de troislème (sic) sen»
ffiobilisés. Ah total plus de S4.0OOiycéeas
Et les Allsaaasids prétendent cependant
qu iis n'ost pas devaacé l'appel das classes.
bi ia proportion est ia mêaae pour le3 an-
tres pays de i'AHemsgee, ie uombre des
lycéens qui se tronvent actuel'ement sur le
front se serait pas inférieurs 42,000.
La Situaties écosomique en Sax®
Sslon la Gazette Populaire de Leipzig, ie
go«vern8»eat prossifn, conveque de tenaps
e» te»ps les représeotants dc-s jonrnasx
poer leur faire un rspport de Ia situatiën
politique et éeeuessiqae.
La Gazette Populaire publie ie deraier en
date de c*s decuments sur la situatiën éco-
HOBuque. Voici ce qu'il en ressort :
L«csrte viaoée a élé iatssduite «ft tlten-dral
qa« soieit grises «e asaveiles «esares et Air-
Uul ptrce fa'oa satteaé proctsiasjaest a uae
SrtoAe géaerie de Tiaa««,
Ea ee qui ceaeerae ie suere, les réserves ent
eté snrevilaéss : les DsbiieatieBSde grosses auae-
üfes de »ariB»!sé«s en est ésermêm»,Eicossom-
Rie b'aetre pari, la réeelie des bstteraves svaat
été ea fvne duBtDHUcp,en a tlu envissger. néces-
sairesneBlune restriefion daas Ia coBieniBialieii
«8 suere.

P itir Ie rsvilai'IrmeRt en ceramcs ds lorre, on
próvoil de nouvelles et grandes dtfficuüés; il sera
difficiledc s'en procurer au cours des quatres se-
EoaiBesqni voat suivre.
La Gazelle Populaire conelnt en disant que
ie rappert ne ponrrait gnère être plus pes-
simiate, La population ne doit done s'attea-
dre k accune amelioration.
La Marine Gommerciale Allemande
D'après les journaux aiiemaad3 Ia ligne
Woarmann, de linsbonrg qni faisait sor-
toat le trafic avec ies eolonies aliemandes
de l'Afrique, va cesser d'etre nae co'mpa-
goie indépendante et passera gons le coa-
trölede la iigne Hambuig Amerika :
« La familie Woermann s'est retiree des
affaires et a déja rernis la direction do ia
iigne ea d'antres mains. La ligce Woerrnans
et la ligne Hamburg- Amerika oat été parü-
cnlièreïaest éprouvées par ia geerre. La
première possédai! au début des hoafiütés
42 cavires jaageant 121,656 touBes, et n'en
compta pies main'eaant qne 23 jangsaat
81,697 tonaes. La Hamburg amsnka* a per-
du de soa cótéfS navires sans compter que
bèauconp de cenx qui lui restent sont in-
terat-s dans des pays neaires. »
D'aulre part, la Gazette de Francfort, au-
noncs que la Llcvd do i'Aliemagne da Nord
n'est pas anlorise è publier son rapport an¬
nuel pendant la goerre. Ce rapport visait
spécialemeut l'arrêt dss affaires tt les partes
éprouvées .au cours des liostilitós.
— — —O —

EN AUTRiCHE
La classes 1918

Salon VArbeiierZeilung, le gouvernement
aarait fait un appel pour que ies jennes
gerss nés en 1898, trouvés aptes lors de la
visite sanitaire, s'engegrnt toet de suits vo¬
lontair: ment. Iis auront l'avastago de pou-
yoir choisir leur corps, et, après la gaerre,
iis seront libérés du service obligatoire de
trois ans, tandis que ceox qui na s'engagest
pas avant ia date de ieiir incorporatioa
devront de nouveau servir trois ans après la
guetre.

E3NT Ï-ZEO^TO-PLXS
La Hongrie ne veut pas

être germanisée
Le Pesti Hirlap du 12 avril publie un arti¬
cle qui tranche nn pea snr Ic genre de litté-
rature que les-journanx hongrois ont cou-
iume de servir a leur public C'est uns pro-
tfstatioa ardeate costrs le projet de germa-
nisation éconorniqae de la Iloagrie. 0a y lit
notamment ce qui suit :
Après nous sve.ir invilé a faire enlrer les juris¬
tes fiongrois dans i'Associsiion des juristes Alle¬
mands, yo;ci que 1'AssociaiioEdes insliiuteurs
allemandseous invite a v faire rntrer aussi nos
insliiuteurs, pour former une asseciation eeatra!-
europèenne des iesfitnteurs. Ou s'arrO'era ceiic
manie ? Et qusnd lout ehez nons sera cenlrafeu-
ropèsnisé, qu'est-ce qui restera de la Hongrio?
Deja noire pojilique n'est poiat hoigroise, mais
sustro--hongroise comma i'arnsée, lea dousnes. H
diplomatie. Qu'est-ce que ce sera qua»«t vier,dm
sy sjcuier i'eiapreiste germaaique ?... Ton.le
c-etleépfdt'Bic cenfrai-europf-ennBa'aura d'aulre
but que de faire lirer aux llèsgrols 'es marrons du
feu pour les Alleir-snds.Oa veut que nous eons-
truisiocs pour les Al emands des routes naliona-
les vers l Orienl.. . Toutes ces allianceset uaions
centrai-europécaaes nesigniften! ri.ensinon qu on
nous propose d'afféBerootre intxt.ig'eccenatiènala
nu ioug germanique.
Ce curieox article est sigsé DunantEl
Sous ee psendonyiue se cache ia sénatenr
Eugene Rakosy, ami et p&rts-paroie de
M. liizü.

ENGRANDE-eBETAGNE
Ua point dTI is Loire

Un dépeté a denaandê k la Cbambre des
communes si, en raison de la déclaratioa ré
cente du chancelier aliernand, prétsndant
que ies alüés ont fercé i'Aliemagne a la
guerre, le téiégrammc dn tsar k Gaillaamg II
cu 29 juillet 1914, oflrant de soamettre ie
nrobièffle aestrc-3£rb8 au tribuEal üs la
Hays, a été pubitó clans ie Livre blauc alia
raasd, s'il a jamais été pubiié par un joar-
uai allemand oa v'il a été caclié estièreraeat
an public ailsmand.
Le roas-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangèrcs a répoiidn que ie iélégramma en
<|Ufst:on a été, en effet, omis au Livre blaac
aliemand.
« Je crois, dit il, qn'aprcs sa pcbiicaiioa
par la press® russe, il a été alors pubiié en
Aliemagtie avec des explieatioas pea coa-
vaincantes quant è son omission. »
Télc-gramms du général Towashend

au rc-i d'Anglsterre
Lundi, a ia Chambre des Commune?, M.
Asquith, président er. Conssil, a Ia ie téïé
g-ataras suivant envoyê par le général
Töxvnshend au roi d'Acg'eterre, par 1'inter-
médlaire dn général sir Percy Lake :
« II ra'est difficile d'expriiaïr ea paroles
combien les troupes que je cosmaiüa or-t
eté teochées et encoaragses par le taessace
personnel de Sa Majeité. Je déeire dire'
Sa Msjeslé qae ia sympathie de aoira
souveraiu biea-aimé sera notre plus sü
soutien. »

IE31ST SXJZSSI2
L'Allemegna et la Conférence
paeifiste ds la Missiën Ford

Le Journal de Genève ranporte, au snjet
a»s délégeés suisses a la conléreüce paci¬
fists de la mission Ford, que i'Aliemagne a
mis tocs les obstacles imaginables .aux délé-
gués suisses qui out vouin se read re a
Stockholm pour prendre part aux travanx
ds ia conférence. Elle leur a deiuaadé l'en-
sagement de ne s'arrêter en Allemsgne ni è
'aller ni au retour, et cslni teauconp plus
extraordinaire de -ne pas retraverser l'Ailg-
raagne avant trois snois. Lo retour par i'Arr
gieterre n'etant rion moirss qu'assnré, cetle
condition a, en fait, emnêcbé ia plupart des
dólégués de se rendre è "Stockholm.
Troi» d'ectre eux seuiemeat, sur les dosza
qui s'étaisnt annonc/s, ont persévéré daas
leur intention. On croit savoir que la son-
verKcrasnt impéria! a voslu óviter que ies
délégaés ce tentsssent c-n Allsaasgno la
moindre prepigande paeifiste. La craiate de
la paix doit-eüe être coEsidérêe cobskc Io
commencement de ia sagesse ? A Stockholm,
les' membres de ia conference onf été rees»
p -r tons les minisires étrangers. Saai ie mi-
nistre d'Allemapce a refuse de Its recevoif.
ïi s'est borné k leur fjire lire par nn attaché
dans nn bareaa de cbanceilerie, an milieu
dn brnit des machines a écrire, une brève
declaration. Ce procédé cavalier a été trés
remarqaé.

en
Une enquête est ouverte a Amsterdam
sur les menéee du consul aliemand
Bu Telegraaf:
Le Parquet a euvert une enquête sur la
conduite dn consul géoéral d'AüemseB»,
vog Homboldt, om a rccandu 4 AmvftrJai»
le bruit d'un Hltiinatura Briianniqce a la
Holland®,

IE]HSTESF-A-G-KTB
Une taxe de séjour sur les navires

allemands réfugiés
Le Diluoio, de Bare-clone, qui est un des
journaux qui tradaiseat avec ie plus de
force fa protestation irvdigoée de i'Espagne
coutr8 Iss crimes des sou3-marias aitemandv,
viest de publier une iettre oaven® au pré¬
sident dn consrii dans laquelle il émet une
idéé intéressante.
Ii eonsidère comme hnmüiant poar les
neatrss qo'i s doiveat moater la garde au-
tour de la fi-atta alleaiaaöe, posdsnt quo ies
eseadres du kaiser restent tra aqudlc- zoent a
i'abri, iawwaat aux sons-saarins la besegn8
crimiaetle dsat les neulres eax-mêmes sont
les premières vieiimes.
Le gouvêrsement espagnol devraitdonc
prendre I'iniuative d'une eatento avec les
«eutres pour mettre fiu a ce régime de
favear.
La Diluoio suggftre, pour aUalsdro ce bot,
ds fra^p«ï d'nee forte taxe payable jonme!-
leroest to»s ies navires Biarcbassds, naüo-
narix on éLpangers qni dsnseoreat rnntiiisés
dans l«s eaux jarklictioaeelks. Cetto taxe
devraii êlra payée, sous peins de con¬
fiscation p^ndaat toute la durée de la
guerre. L'Etat qui préférera conserver
a ses bateaux niarchauds 'a séenrité des
eaux neulres, au iisn d'assurer catte protec¬
tion aa meyesi de si propre fimts da goerre,
pavera i'assarance cu devra ies ahaivionner
a LBiat nsaire en écbange de la proiectiGa
qu'il laar assure.
Si ies puissances nenlre.3 se mettaient
d'aecord sar ce praecipe, peut-êire la latte
navais de flotte se sabitituerait-elle aux
moyens sournois de fa guerre sous-mark:®
en bcïiBgur ehez ies AliemsMs. Eile met-
trait en toet cas nn terma au régime de fa¬
veur dont bénéficient sssienient csax qui
en soat ii'digoes.
Ls Corre.\por,dencia tnilitar engage le gou¬
vernement espagnol a se moairer trés éns-
giqus.

EN Ï^OSaTTïJG-^Ia

Le feu a l'arsenal de Lisbonna
Un violent iccendie a écialé, au point da
jour, 4 i'écoie navaie installée dans nn im-
meuble faisant. p.utie da l'arsenai de ia ma¬
rine ; ii a acquis rapideiaent una grande
vio'enee.
Oa' est parvenu 4 le maitriser ; les ateliers
n'ont pas été aiteints, mais ie ten a gagnê
desx immen bles situös en face de i'écoie.
II y a quélques biessés.

,, ,

Hors d'Europe
AU SENEGAL

Un des vainqxfeurs anglais
du Ganierouu est décor®

I.e ministère des colonies communique Ia note
suivante :
A soa passage 4 Dakar, le 14 avril courant,
ie géftéral anglais Bobell, comma»dant dn
corps expéditionnaire franco-anglais au Ca-
mersas), a été rega avec les Itoessers mili¬
taire». L-e gouverneur généra! de i'Afrique
occidentale franpaise lui a remis, aa com
de Ia République, ies insigdes de comman¬
deur d« ia Légien d'honocur.
Le góeéral Dobeii, qui a paru trés tocchê
de cette «anifesUtion de sympathie, a prié
M. Clczei do transruettre au gea vers sm est
francais ses vifs remerciements.

AUX ÉTATS-UNiS
Le manifeste des intellectuels

américains aux aiiiés
Uce adresse anx penp'es des natieas al-
'üées, signêe par cinq cents perseBtiaiifcés de
l'é-it® intslicctuelie américains, dit qce jus-
qu'ici ie» manifestations d'horrecr el de ré-
prc-bation des citoyens aruéricsins peur Iss
méthodes de guerre des confédcrés tcutsns
n'eat élé qn'ind.vidusiies.
LeKe»?Bt cs! ver.u, dit ce macifeste — s'i!
s est p*sdepnis tongiemps passé —f.ü U-s Amé-
Pica;ss se doiveat a ®ux-raêaiesd'exsriswr pnbli-
«pv-seeEt,coaectivemect ct plas fofmeUemeat is
ssbssrilé de ffurs sesiinwtBispear eesx qui lut-
iest psur ies liberies du monde et ies pias hauls
idésls de la civilisation. . . La cosfciesce amfri-
eaisa *s peut plus se Isire, ne peut plus sesnfclar
rest®?«eatra sacs ss sentir «UeiaU dans sa pro-
pre iatégrité et dans soa reaped d'ellt-mêiae.
Le jsgemsnt araéricain a été mürerasat
for ia» ; ii t'esi ba; 6 sur i'éfcsdedes doca-
ments aüernaeds et d?s ééclsratlsEs aiia-
maséts. Les -êignaiaires nTgaarent ni ns
rnécsnaaisscfit les grasdss contributions
apportées jjvdis par i'Aliemagne au comma»
tréssr de k civilisiliea moderne. Iis rap-
psliest qas beanceap d'estre eax «et béeé-
fictó de i'édscatioa allemande et soat ds
sang ailsssaad :
Mals!e klta de ccl'e civilisation, pour Ueneffe
IAI!es«gae a teat d«s*é, poursvsiite manitesfe,
ei les plus feïu!ielérêts de i'Aüf.s&agse»éssê ds -
msaéf «i ®uedsas ce cennit 1'AliesMgaa cl i'Au-
tricks seieet defsiies. C'est pk-la de confiaacc et
é'ew®!r ecus absscoHs ee réssltat.
l.'isvBSioa Se la Beigiqaeest 4 i®s veux os
Cfirassa» Fisa so poarra jsmris jasiïSer. Elle
FCSiersC3M5E»use techs sur l'tiistelse de l'Eu-
repa. La eosscte®cedu peaple asAriesia erle et
protests csiti-8 les cnirsges s ia civSiiMlas ecm-
aaispar vos esseaiis ct esfitr®ienrs xs^lksdes de
guerre, qui eaf,-®igse*l les lots ietsrBaliesales
(ies nstioss et ies loïs morales de l'tmmsnité.
Lasaisiïtê des traités, les droits des petkes sa-
lions, Is quaslion tie savoir si ic oailiUrisaee«Soit
I'cmserter snr la civi'isatlon, teut gtia tst tBütli-
qué dans la déeisioa finale. .
L'/iepaix qui ne reïdriitpas Ia Beigiqucau peu-
pie feelgeel a soa prepe gr«nver#eai«at.«ui ne
iui cos«erait pes BfisiEdenssiiégufösaats pour iui
permeitie suisai que possible de reeesstruire sss
cUcset sss villages dcvnslés et de resUurer ss
prospérita ruiaèe, une paix «iui ne reconnsilrait
pastes droits des pentes nation&lités de l'Europe,
une paix qui ue ConnerEit p3s des garanties
qu one cslsraifé telle que la présente gnerre ne
puisse se reproduce, une psix qui n'sssurerait pas
teuies ces cfeoses serail un dösastrs ci sen pas
use Mnédlctioa
G'esi paree quo sous pensons que ie suceès de
a Grande-Breijiqnn,ds la France, de Htsiic et da
la Rusjie sigailicra ia resAura'ioa ds ia Belgiauo
el de ia Ser'sioet ia suppression du saUiUrisme,
que Rous faivoas des vccax srdents pour sa reali¬
sation . C'est.s eet espoir qu'est attaché peur bou3
lavesir ds la civilisation mëaie.

GAZETTEDESTRIBUNAUX
C«ns9ilde GuerredoParfs

L sffalr® Se» rêitiviHr» Iratiduteusc»
Au débnt ds l'andience d'h'er, ie Jieute-
naat-eoiOBel FayaTt a fait conn.- i-re qu'a par-
tir d'aujoura'bui le Uonseil siégera Is matiu
de 9 h. 4 li h. 1/2 et l'après-midi de 1 h. 4
6 h. 1/2.
Pois ia parole a êlê dounée 4 M«Demauge,
avecat du docteur Lombard.

EgQUELQUESMOTS...
Un train spécial poer Ie transport des
Mïrchasdisrs circHlera eatre i'Alismajse et
la Rcaiaanie. li sera appoié « Gsrmeti « en
soüvesir de Ia reine Camen Syiva.
— Un violent incendis détauit Ia ^agnifi-
que catkédrale d'Asdriï, 4 Rome, clavsée
parmi l«3 aienuments natioimux. L'évêque
n'a pu s'écliappcr qu'ea saaiast sar tn« fe-
nêtre.
— La Pairi.s cssfirme que Ie parli libéral
iécWé d'«Hi*riser les csHdidalBres iik-éra-
ieï asx électieas grecqnes coBipiémwtaires
daas i'avenir.
M. Vwizelos n'a pris cscere asenne iéei-
Sioa esEMrnaat sa eaadidatire ««i a été
posés «ar s« amis «siiuquva 4 tfilyius.
— Les lcrc»s ang!®-AgypUr»a«s rat ««CR
pê 4 Ï Ousst da Nil i'easis de Karga.

L0PETITHA¥EB1LL1STRB
Nons motions en vente !e 75' fascicule
de notre supplément hebdomadaire. Le
Pcti? Havre il'ustré consacré a ÏHisloire
anecdoliquc de la Guerre européenne.
La grande composition centrale se rap¬
porto a i'nn des faiis d'armcs qui lionore-
ront a jamais l histoire de i'armée fran-
?aise : la prise de la suererie de Souchez,
opération au cours de laquelle nos troupes
firentpreuve d'une vailianee, d'un courage
qui oat fait l'admiratioa de tons.
Les deux aulres compositions évoquent
des actes de courage individuel qui ont
valu 4 leurs auteurs de louangeuses cita¬
tions.
De nombreuses anecdotes, anxquclles se
mêlent de piltoresques clichés photographi-
ques fournisseut une intéressante docu¬
mentation.
Quelques fcuillets de feuilleton Chariot
Empereur du Monde compiètent ce nu¬
méro.
Chez tons nos Dêpositaires et Depóts
5 Centimes !e IVuméro

u
Mort au Cliamp d'Honneur

Ls 28 février dernier, nons erregïstrions
Ia belle citation doiit avait été i'objet i'nn ds
nos jannes concitoyen?, M. Andró Dsveaux,
ineénicar éltctricien E. B P., ancien éièv#
diplómé de Llnstitut Eiectromécanique de
Paris.
Celts citation était ainsi libellée :
Excelleal te-igaéierlóiêpboniste. A csstiré drns
des conditions psriienlièrement pèrllieuses le bon
fonctionnement d'ua ré3e«u létephonique eieailu
suitout aux corabsiisde juia et d'octohre 5915'.
A été r d^mi-eEsevcIiet fortemeBt contusiosné
te i" novembfe S9!S,par i'expiosion d'un obus
de gros calibre, ea rógaraat une ligae dans un
boyau.
Ceyaü'ant jeune homms u'aura pas en la
satisfaci ion de recevoir ia distmclio:i qu'il a
&idigussaeut mérités.
Aiors qu'en qualité de brigadier-téiépho-
Ristean ...e régi meat d'artillerie lonrde, ii
était a sou peste Ie 10 mars deraier aux en¬
virons de Verdun, il fut atteint morteils-
ment par des éciats d'obus.
Avaat de moarir, il dit 4 son licutcssnt
qui ie réccn'ort-ait et qni veasit de l'em
brasser : «J'aurai du courage ; c'est pour ia
Francs. »
M. André Drveanx, rs'était agê que de
22 atis. I! estic-filsde M. Devoaux, ncgociant,
demenrant 30, rae Mare, au Havre ; trois de
ses frères sont actueüemer.t sous ies dra-
pêsux, et deux oat été blessós.

Cifatiea a I0i-dre d«i Jent-
De la Brigade :

M. Victor Capon, charpsntier de navires,
30, ree Onene- de-Rst-ard, 4 Fécamp, soidat
au 39» regimes! d'infanterie, a été cité 4
l'ordre de ia brigade dans ies lemes sui¬
vants :
Quoiquoblessê, a contiRuêa observer. pendsEt
que ses camar.Acs coBSiruisaieot uce batricade ;
avait dv'-jsfait preuve depuis le début de la csm-
pegnc du plus graad mfiprisdu danger.
M. Capca a re?u Ia crc-ix de guerre le 26
novcFü&rc-dernier. B'essé treis fois au conrs
da la campagne, comptant neuf blesscres
ii est actneikiasBt a sen dépot 4 Rouen et,
se tronvast «Lraaeche en permission de 2'i
hc-nres 4 Fécamp, ii y a rr ca, par i'istermé-
diaire ds la mairte, fa neaveiie citation sui-
vacta 4 i'ordrs da régiment :
SoitUt reinp'i de coursge ct d'allant, a loujours
fait preure ds dêvoaemeBtet d'abr.êfstion. Trè
boa soldat, trés déveué, trés cocsciercicux.

I,e marêcfeai ées tegis du 1« génie, Robert
Mesoil, a élé cité a l'ordre de la brigade en
ces termss :
Sous-efficlrr trés cosraaeux et trés dévoué, a
eolteboré an etsrseiseat d'un fonrneau de mine a
prexinaïié l»Baédi«iedes lignes ORBeraies. S'est
aequillé de sa aaissioa avec un plcla succes, bete
mers i9i6.
Le sous -officier Robert Mescil, fils de M.
August® Mcssii, membre <ta Bureau de
btenfsissHc® de Foaiaine-la-MaLet, est mem-
bre d® la Société d'ascteas éièvss 1'Union
Ftntainaise, et l'ea éss meiileors équipisrs
de la section de fost-bail.

L'APPLICATION
r>B

f'ifiipötpsfsonnelsurioRovonp
Onsait que le minislre des Finance. ;
a fait paraitre, au Journal Offieict
une Instruction concernant l'applica -
lion dc l' In: put personnel sur le Re¬
venu global.
Nous publions cn nne brochure U
texte in-extenso de cette Instruction -
File ojfrc le plus vif inter êl ct elle sera
d'un grand secuurs pour les calcuh
que les contribuables unt a faire.
Celle brochure est mise en vente
dans nos bureaux , boulevard dc Stras¬
bourg, na, ct chez nos dêpositaires,
au prix de o Jr. o.o centimes. Par ia
Doste, Jranco, o Jr. 25 centimes.

M. Engène Graaoher, de Manneville-Ia-
Gonpil, soidat au 329»régiment d'infanterie,
2« sec. ion de mitraiileusej, visnt de recevoir
du lieutesaBt-celOHsl PaBtons, comman¬
dant le réjieeat, une eopie ofticiclle de la
belle citation qne nor.s arons publiée et qui
a vain a ce régi»est d'etre povté 4 l'ordre
de Psreség pour s'êtrs signalé dans de norn-
bresx combats depnis fe début de la cam¬
pagne, notasameGt a Bsrry-an-Bac, ea seo-
tembre 4914. aa Labyrinthe (Nord d'Arras),
mai et juia 191-5,et a Tahure.
M. Grancher, qui a été blessé Ie 8 oclobre
1913, a été depais Iers iacorporé dans un
autre régiment et sst retoursé au front.

iMDSjiMt yruéuit «Tc»
PtriüiMtennairM

Oil commusique aux journaux parisieas :
Aux termes des instructions en vfgnenr,
les permission» concédées 4 tilre exc&ptioa-
nel, tant aux eefdats du front qu'aux hom¬
mes de i'intérieur, ponr affaires de familie,
mafadie grava oa décès d'un nroc'ie, etc.,
ne comportent pas la gratnité au voyage.
II en résaiie que ies militaires sans" res¬
sources ne peuvent béaéficier de ces per¬
missions, dans ie cas surtout oü ia distance
a parcourir est longne.
Ponr rêmédier 4 cslte situation, ie minis¬
tro de ia goerre viect de décider qu8 les
tilulaircs de permissiens exceptionnelies
feéséfieieront, sur leur deni3nde, de ld gra¬
tnité da transport pour se rendre dans leur
fitmilfe.
Ccux qui auront bénéficié de cette mesurè
R'anront pas droit par contre 4 Ia gratuité
du transport 4 I'ooeasien de Ia prochaine
permission dits de déteste, 4 laqueiie iis
penrraieat préteadrs 4 lear four normal de
depart, soit «oxarméM, soit 4 l'intérienr.
C#s dkpssitinns oat dté portéss d'urgenct
a Ia eoanaisMBC» des actoriK-s mililair«s
ayant qKaiitd peur acccrder des permis¬
sions ; if tear «at pv«a»rit «n même tem^s
de prendre aans v«'aBd tonles ies mesures
j utilespourea s5JW«pl'swl# apüifeü -

AuComitéCentraldesArmateurs
deFrance

Le Consc-it de direction du Comité centra!
des Armateursde France a tenu, (e <4 avrii
courant, sa reunion mcnsuelle, sous ia pro¬
s',dance de M. Jules Charles Roux, prési¬
dent. "
LoConseil a enregisfré l'adhé-ion au Co¬
mité des Armateurs : Compagnie Francais*
Minéralargujae (Paris); L. Garnier (Noirraoa-
tier) ; A. Lafhquière et C« (Bordeaux) ;
J. Nicoias (Tréguier); Pichon-Flour (Boufo-
gas-sur-Mêr).
MM.A. Capelic (Compagnie de Navigation
d Orb-gny). et 11.Desprrz (Compagnie Auxt
uaire de Navigation), ont élé nóiamés mem<
bres du Coaseü.
LeConseil s'entretiaat fonguement de Ia
qïiCï-tioa QQ3 requisitions maritime. II est
t?nu au eocrant des fravanx de Ia Coramis¬
sion minisiérielie chargée de régfer fa ques¬
tion des indemailés de privation de joais-
sanoa das navires réquisitionnés.Tontenren-
atw' bosainage4 l'activité de cette Commis¬
sion, les armateurs regrettent de coastater
qa après plas de 20 mois de gnsrre, aacune
mdemnité n'a encore été régiée.
C'est avec Ia preoccupation rte remédier 4
cette situation si grave d'incanvénients que
dans sa séance du 13 courant, la Section ccm-
pr;tsa;e du Consei! supérieur de la Naviga¬
tion maritime a émis un veen en faveur d'un
prompt règtesaent des réqnisitions. Elle a
demandé au Département de fa marias
(1examiner s':i n'eta't pas possible de substi-
tusr aux méthodes compfiquées qni ont em-
peché jusqn ici l'aboutissement d'une solu-
iioa, ut>e méibode simple tenant compte du
traifiement fait-^ar l'Amirauté anglaise aux
armafears britanniquEs.
Le Coaseil passé en revue fes questions
portéss a l'ordre dn jour dn Conseil supé¬
rieur de ia marine marchandc, dont la ses-
Hta visnt de s'ouvrir. Cette assembfée a
toutdabord adopté piusienrs vocox inspirös
par les preoccupations que fait x-aitre i'état
d épussfment dsns fequel notre ma; ine mar-
chande se trojiTera, a ia fm des hostiiités,
pouraccooiplir i'tffori indispensable si notre
pays veut reprendre dans le rnoncfe la situa¬
tion économiqce 4 laquelle il psut préten-
dre. C'est ajnsi qu'elle a reconnu indispen¬
sable d'arrêterdes mesnres imméd:ate3 pour
li reprise de i'activiió dans ies chinliers
francais de construction navaie ; d'abroger
certaines dispositions de !a lei dn 19 mai
1866qui permettraient aux navires de natio¬
nality ennemie, dfsireux de fréquenter nos
ports après Ia guerre, de prétendre au memo
traitement que les navires battant pavilion
nationai ; de multiplier les tarifs combinés
eatre les iignes de navigation et les che-
mins de fer ; da meltre en harmonie avec
les brsoins normaux ia législatiou régissan
actueiismeat Ia marine marebande, eic. . .
Le Conseil s'entretient louguenasat des
difficaltés croissantes du rccrutement des
équipages, qni proviennent, tantds l'insutli-
sance nnmeriqae des effectifs maiBtcnus en
sarsis d'appsl ponr les besoins da ia marine
marebande et de la pêche, que des iacor.vé-
uients ds ia procédure administrative affé-
rants a ia liberation provisoire des inscrits
maritiEiss mrbilisés, dOEt la mis-aen sursls
rst dessaadée par tea armateurs. Ii exprime
l'espoir qua ces difficultés seront atténuées
par la raise en application de ia Ici due 4
Finitiative de l'amiral B enaimé (loi du 28
mars 1916), laquelle nelsisseè la disposition
de la guerre, pour la durée des hostilués,
que les raarins qui se trouvent en excédent
aux beseins de I'armée de mer et de ia flotte
commerciale.
Le re3te da 'a séance est consacré 4 l'exa-
men de questions relatives 4 la criss des
transports, au reglement des primes d'assu-
rance des eavires détrcits par I'eancmi, au
projet de loi teMdant 4 l'augmentation de la
ffotie csHimerciale par l'aequisilion da navi¬
res étrangers, projet qui est pendant devant
le Parlement depuis plusfours moi3, au ré¬
gime des ports inaritimes de commerce, 4
la suspension dn privilègo du pavilion na¬
tional pour ies transports de merchandises
entre ports francais, 4 ia réparation des
dommages maritimes causés par la gserre,
etc., etc.
Avast di lever Ja séance, Ie président fait
connaitre au Conseil que les souscriptions
recuei!lie3 parmi ies armateurs en iaveur
de l'CEuvra du Souvenir de la France a sea
Marins, s'é'èvsnt a ce jour a la somme de
90,500 ll'aacj.

La («Mare de Ia Beffrrave
On cammnaiqus aux journaux paris eus
Des rensrignements parvenus soit au mi¬
nistère de 1'agriculture, soit a celui du com¬
merce, ii résuite que dans l'ensemble des
départements se Iivrant en tomni normil a
la culHire de Ia betteravo sucrió--, i«» con-
trats entre les fabricants et les ag-iculieurs
ont été passés jasqu'ici sans donaer lieu 4
de sérieases difficultés.
Dans ie but de connaitre d'une lacon pré-
cise Is Bombra et i'importance dies contrats
déja signés en même temps que la superfi-
cie des tc-rres snsceptibles d'étre emblavées
en hetleraves, le ministro de l'zgrl culture
adresse anjourd'hui aux pré-iets une circa-
laire les invitast a denaas der aux directeurs
des services agricoks dép'artementaux tons
les renseigaesients qu'ils pourront rccueii-
iir 4 ce sajet.
Dans cette circulaire, SI. Mé'ine indiqne
égaternent quo cc3 foactionnaires pour-
raient, p3r des conférences, montrer aux
cnltivatenrt l'intérêt capital qu'il « a pour
Ia France 4 ce que la récoite de betteravea
da I91Gsoit aussi importante que possible.
Le gouTsrnement ne doute pas qne gryca
4 ces efforts comblaés on n'arrive 4 aplanir
ies difficaités et a porter au maximr;m i'é-
tendne des terres qui seront cn 1916 aüec-
tées 4 la colt®re de ia batterave 4 snere.

Cnltare «te lslé «ïc Printfingi
Prtra/atitn in dtlai de declaration
ComansifHé ie is gréfeelare :
En verta ds l'article 2 du décret dn 14
mars 1916, ies agri«Blt«urg qui désireraient
bénêfici» de ia prime de 3 francs par quin¬
tal, aliens peur te er,i' ave du b!é de prin-
Umps, ét.iaat te&as do Uire la declaration
des strkces «mbJavtes avact le 15 avril der-^
nier.
Le EBiBixteede VagiicBiture fait connaitre
Jue les diekrabess pour-ent ct:e rceues
i&ê jRsqR'aaiymai
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rlfede
ï>« CuMtsre He 2» I'Oiumf ö« Terp»
L'inspeotecr d'académia da la Seina-Iafé-
rïeure a traasasis k MM, tes institutenrs oaa
note de M. le préfrt relative a la colture da
la poïSBie de terre.
Voiei ceite not® :
li y a un iatórêt capital au point de vue natte-
n-d a dèveloppsr eeüe année la production des
planles aiimeateires qui eonlribneat ie plus au
raviisiliement do la popniation civile et des ar-
méss. Aussi est-il desirable que ia pias grande
extension soil donnés a la cnHure de la pomma
de terre, cn utilissat. te sas éehéast, les terres
qui, par suits du eisuysis temps, n'suraiest pu
ótreenscffieceées os cdfésies «Sepriatemps,
ï.n département de la Ssise-Ieférienre est an de
eoux qui coasacreal la surteee la plus rêduile a
la pomme de terra ; il prodsit a peine !a meilié
dea quaalités nécessaires a ia consommation.
La culture B'a quelsu® iasporUnee que dans les
tlluvions aBeiesecs dc Ia vallée de la Seise laux
environs d'Eibenf, Grand Ceuronne, Duclalr et
Gaudebec-en Caox) el au bord de la mer, enlre
Le Havre et Btretat.
Partout ailtenrs eette cnllorn est délaissée, elle
n'est guère pratiqaée qqe daas !es jsrdins.
Cependasit. daas prés da 603 communes du dé¬
partement, dant daas ie pays de Gaux que dsns le
pays de Bray, es trouverait aisémest per com
muse deux ou trois hectares de bennes terres,
seines et bic-a fumées, qui psurraieat étrs plan
léés en potamss da terre. Cc serail pour i'hiver
prochsia ua appel&t appreciable qui permettraU
au département do se suffice, ou tont au moins
d'etre moias iriautairo des auires régioBS.
Les institeteurs des campagnes, dont les con
seits soul toujour* écontésfies populations rerales
au milieu desqaeües ils vivsnt, seat tout mtli-
qués pour ergaeiser Ia grepaqasds nécessaire.
lis pourroat iatervenir direetemest auprès des
r.altivatours et «gir sussi par lears é.éves, en leur
dèmoDtraat l'iaapsrUsce, au point da vue de la
cherlé de Ia vie, de l'augtseatalioa da ia produc-
tioa d'une denree qui joue un rête si important
daas ralimeaUttsa da ia ciassa ouvrière.
La, ou ia taala-d eeuvre est issufflsaale, les en-
fsnts des éceles prftteraiert leur concours en
aidant a (a plantsiiss et aux hineges, travauxfaei-
les et nuiiïKcnt au-dessus de leurs forces, fie
leur scrait un f xcciicst stimulant en naême temps
eu'une aide précieuss pour les cullivateurs et
tous ceux qui veudroal etendre les plantaüoas de
perames de terre.

Orplielinat des Armées
SEIZIÈME LISTE

Des versemsats faits on promis pour s'appli-
quer aux cotisaticns «re i'aanée 1916 ou au
paieisest amtieipé d«s asnees sr.irantej
üemlire$ bienfaUturs : YiSIa du Havre, pré-
lèvement sur spectacles (mois do février),
1,050 fr.; MM. les adjElaistratours, employés
et curriers é® la Compagnie frasqaise dss
Estraits Tincteriaux et Tatmants, 500 ; So-
ciété des Entrepsts Dahaffst, 500 ; Cem-
missioa ds la rcparlitioa des fonds de la
Josrnëe des Orpheiins, 943 ; Ville da Havr®,
préièrement sur les spectacles (m,oi3 de
mars, 15590.
Membres donateurs : M. Le brons sols, au
nom de la Cosamijsisn de repartition da Sa-
cours aux blessés miüUires (services snafii-
cipanx), 200 fr.; M. la directear, le person¬
nel et Jes curriers ds la maison Dn prav et
Ghedot, 275 63 ; Psrssnael da Srrvics Tech¬
nique et otjvriers drs at-sliers de la Covapk-
gnie des Cfeargeurs-Réanis,160; Seciété Wes-
ïiaghouse, prélèvesEeat da févrisr, 100 ;
Gomprgn'e dè TaKcarviüe, 100 ; Mme
LangsUff, Comité de Sauvic, 200 ; M. Le-
mercicr, Ssiat-RssaiH, 100 ; MM. les Pilotes
du Havre, 4<»varrement, 150.
Membres titulsires : M. Mori a , 50 fr. ; M. le
prérideet des SJsuvetesrs - AtEbclaEcisrs,
50 50 ; Bésééicttes dg la mer a Vattetet, 50 ;
M. le maire d8 Gréqseheuf (vemsssst coïs-
munai), 30 ; M. 1®Btaira de Graimbsavilia
(représeatatisa grix ées écsies), 25 ; M.
Leeoq, da MoTUivilnsrs (teuscriptioss), 40 ;
M. Yalisy, 3® : Persons®! da I'octrci da Ha¬
vre, 19 50 ; MM. les 9O,9l0yés, costreaaaitrea
et ouvrkrs ti* ia Maiesa Bcfeasc frèrss ; MM.
Tainturier, 20 ; Mare, 20 ; Olica, 20 ; Be-
sust, 10 ; Lricéaager, 18 ; Ladoax, 10 ; Pii-
grain, 10 ; Poiguaat, 10 ; Poün, 10 ; Welch,
10 ; Charasses, 18 ; II«as»sw, 10 ; Mafia,
10 ; lïéfcsrt, 19 ; Christepfe®, 10 ; SésécH. 10 ;
Griconrt, 10 ; Jaarna. 10 ; Yiasy, 10 ; Bosr-
cier, 10 ; Gelz, 10 ; Fruomsatia, 10 ; Henry,
10; Henry, it; FIresia, 20 ; Cfeava!, 10 ; Lea¬
ve!, 10 ; Bréde I, 10 ; Lacreac, 10 ; M. Périer,
maira ds Ees de-Mertagaa, iö ; Mile L. Tii-
bof, MaBtiTilliers, 10 ; M. Justis, Grasville,
20 ; M. Daihot, Meathevflle, 10 ; Mme Mar-
court, 10 ; M. Munch. 10 ; Asosynse (den
pour ehjet ireevé), 10 ; Müa Moage), 10 ;
Syudicat 4o gsrdifsasgg et do surveillance,
10 ; Misse Veirette, Sasvic, 10 ; M®9 Lecs-
qnère, 18 ; ,y. Mary, Sanvic, 10 ; Mms B-ar-
trand, 10 ; Mme Baulasgsr, Sauvic, 10 ; M»a
Vavastear. 10 ; Mile Leneble, 10 ; M. Sh'#, 10.
Membres associés : Mlies Loise, 5 fr. ; S. PiO-
ger, 5 ; BeliefOHtaine, 5 ; M. F. BeüefOBtalna,
5 ; MUes 41. L. Arahasd, 5 ; Msuant, 5 ; Y.
Lasnay, 5 ; Brieka, 5 ; Pusmsüy, 5 ; Ledaiu,
5 ; Dnjaont, 5 ; Mmss Pallet, 5 ; Roassil, 5 ;
Mile Céciie Lébsnt, Paris, 5 ; Msae Monnisr,
5; qnonyrtse, 5; Mmes Bésaré, Le Neabonrg,
5 ; Mary, Saavic, 5 ; Gosdeain, Sanvic, Vis-
cosli, Sanvic, 5; Fsurnier, Sanvic, 3; M.
Bourgeois, 2.
Toia! de la seizième 11ste. . . .17 6.618 65
Total des listes prêcédentes..^ 159.707 37

Rénnion des seize listes. ...Fr. 166.326 02
Yota : les sssscriptioas soat payables
dans tous Isi éUbiisseiaeiits de crédit et ds
dépots, ainsi qua chez tens les iietaires du
Havre et de ion SFroadisaenasBt.
Elies peevent aussi ètra remises chez le
trésorisr, 90, hou'avard de Strasbourg, ou ie
trésorier edjoiat, 5, rue Ancelst et a la Mai-
ric du Havre, sails H.
Régkmenl /general. — Pariout cii s'exerce l'ac-
tion du Gcra'Hé, renseigaesaent et Ia pratique de
la religion se seroat jamais, sous sucub prètvxte,
»i eatravés pour Ie3 esfsnts appartesaat a unc
confession relbjieuse, bi imposes aux autres ;
tous élcrés dans des sestimeBls de fraterniló
francaise, s'sccouluaiereat a respecter Ia coes-
Bienee d'suïrui.

PourlesOfphelinsdela Guerre
l.a Sympathie des Yorvégieus
II y a un méis, a pareille date, nons fai-
sienscoanaitre que les marins R©rvégt«ns
qt,i ont costauie de visiter notra part,
-va:8nt eu !a géaéreaie peasée de temei-
ener lenr sympathie k natre pays, m neus
fiisaut prrreair par l'intermédkire de M.
Oïsen nne sesam® de 280 francs peer les
Orphelins de Ta Gaerre (eeleaie d'fitre(at).
De nonveanx téBaeigaagss de cordkiité,
doet nous soaaB5e8 pvofondément touchés,
viennent de se Bsaaisster.
MM, A. Chrisliaasen et Th. Bryn, viencect
ain«deum »$«««: aae ioiaw?de 35e

francs provenant des souscriptions • sai-
vantes :
Vapenr Borvdgien E tg, caoitaine Tarald-
sen, armatenr M. Th. ifansèn, k Lyngoër
(Norvège), 50 fr. ; Société norvégienne da
steamer Mormand, 50 Ir. ; Société norvé-
gienee da steamer La-Nonège, 50 fr. ; A.
Christiansen & Th. Bryn, 100 Ir. — Tota! :
250 Iranes.
Da son cöté, M. Oscar Olsea, eontinaant
son active propaganda prés da se3 compa-
triotes, a versé mardi dans nos bureaux
une so name de 235 francs, fonrnie par sa
contribution persoanstle et «do la part des
marins norvégkas visitant le Havre, a vee
ieurs nasiliears vceux poor tous fes petits ».
Gette sotftffij se tfecemsose ainsi :
Trois-mais Sudrund, 10 fr. ; IC.graai, caoitaine,
!9 ; A. Bush, 5 ; K. Kuacng-ar, b ; N. Araosea, S ;
J. Bergiiod, S ; F. Mandolin, b ; D. Diüefsea, 5 ;
Barnclos Bergstrosa, 5 ; J. Povsti. S ; K. Saaauet-
sen, 1®; G. Akseisen, 5 ; Etis'ïiosée,5 ; OlafHegg,
S ; P. KristiaaseH, B.— Totsl ODfrases.
Steaacer Kronstad : Maskiaish II. Berg, 10 fr. ;
S'yrm. Oscar Anterscn, 10 ; G. Aastasd. 10 ; A.
Olanssen, 10 ; Nils Dahl NHscs, 10. — Total BOfr.
A O. Nielsen, 10 fr. ; O. Olsen, 5 ; O. Johasaes-
sea.S ; Anker Lnrsen, S ; Erliag Haasea. 6;
Strut Olasen. ö , Jelm Markusea, S ; Eogen Johaa-
nesscn, 5 ; tienry Ghrisliansea. 5 ; M. Haakaasss,
S ; P. Olaf San, B. — Total 60 francs.
Trois-mdts Jahn-Loetett, 10 fr. ; J. Didvinseo,
caailaine, 10 ; Styrra:d Kistune, 5. — Total 23 fr.
Oscar Olsen, 10 francs. *
Total général 233 francs.

*
* at

Nons avons en outrs reen pour ia même
oeuvre, de la part d'un douanier, la somma
de 1 lranc.
Ah nom de foas les jennes enfants qui bé-
nfficient ds cette tonchante sollicitude, notis
expriincuj notre gratitiuie a tous les doaa-
taires.

Beaux-Arts
Bien intéressante et variée daas soa genre,
daas scs efi'et», l'excositioa des oanvres de
Kme Redonx Oa$trière3, en ee moment réa-
nies aux Galeries Le Bas.
Jamais peinture et dessin ne fnrent a ee
point dépaarvus du caractèra qui s'altsche
le plus souvent a la production feminine et
trahit générelsment son origine. L'ensemblg
de ces teiirs et de ce3 tablrautiss, moreeaax
pou3sés, simples étndes jetóes rapidemesf,
ou croquis a'ertfs rehaussés de couleurs, ac¬
cuse nee rigueur, une fermeté, une virilité
qui seffiraknt a le signaler k l'atteution.
L'artista peint iargrraent, briüamment,
avec un joli tosei de ia notation du jan des
iumières et des reflets. Ede peist aussi avec
une hardissse qui r«nd soa oeuvre attachante
par tont ce qn'elle présaute de personnel «t
de neaf, d'erigiral an bos sens du mot, saes
tomber jamais daas ces outrance s ds pro¬
cédé, oü i'art en mal de rénovation s'ap-
piiqaaït naguère a déeoavrir nn vuiccès ta-
pagecr el, semsas touts, bien facile.
II y a parmi les oeavres exposée3 des
pièces vraiment joiias da couleur vibrante
et de lonaütés f nvsloppantes, des paysagss,
un Avant-porl du Havre, un Quai a Orleans
sous la pluis, Une fei me nernumde ; un grand
portrait, solide ei d'une bsüe franchise
d'exécntion ; queiques pastels soaligsés par
an dessin qui a tout a ia lois la fermsté ei
la souplasse.
Dans une note plus particulière, une série
de croqsis au crayon, ponssés vers la ?aa-
taisie caricaturale. Bcasecnp d'observaiion
amusaate dans ces pochade?, procédaat
d'an art souriant et preste que nous avions
dëjè remsraaé dans un des Salens des Nes-
vei les Galeries.
Les deux notes voisinent saas se nuïre.
Eües marquêut senlement Fhearense sou¬
plesse d'aa talent lort estimable.

A- II.

Am MAMANS
A l'êpoque actnclle, eü le rênchérissemenf da la
vie se fait séi ieuscment sentir, pourquei n'avoir pas
racom-s pon:' Talimentaïion des bébés a Ia Marine
laclée jS'estlé, d'une haute valeer nutritive, qui la
classe trés favorablement au point de vue de eon
coüt, un tenant conicte que sa preparation n'csige
que de l'eau. En venle dans louter, les PhaVinacies,
lIeiLoristei.es et bonnes Epieeries.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
rerscnncl ensoïarnanf primaire des
six cantons du Havre

Retenties tseitsticiles consenties au béEéftêe
d'teuvre3 militaires (mars 19161.
Blessésmilitatres. — leoles rue Piedfort, 6 fr
rue Ffidéric-Beüaagcr., 6 fr. 53 ; rue de Pfeals-
fceBrg, 17 fr. ; de Saiate-Adresse (fiiles), 8 fr. 90;
de Biéviile (taa'erEelle!, 5 fr. ; rae Gusisve-BriB-
öesu 26 fr.
Priseunisrs de. guerre. — Ecoles rue Pisdfort,
fr. 80; rue Frédérie-BeRaggor, 7 fr. ; rue de
Phalsbauq?, 17 fr. ; rus de i'Alssa Smsteraelle),
5 fr. ; de Saiats-Aéressa (fiites), 8 fr. 50.
Fs %ir êu reHat — Eeotes de Sasvic (Pasl-Bcrt),
18 fr, ; ree flasgait, li fr.
Creét-Beuye. —Ecelerue Gastave-FiauLert faia-
terss!!®!, 3 fr.
OrphêUns de la guerre [.Etrelat ). — Ecoles rus
Gustave-BriBdeau (ftlles), 20 fr. ; me DearidsS',
24 fr .
Total : 177 frases.

Pont* la Croix-Rouge
Nous avons recu les sommes suivsates, desti-
Bees aux blessés militatres :
Bureaux des ponts et chaussécs (sousepistiea
ae taars p. H3 —
Foaderies Ilavraisps, 40, rue Dcfflideir.". i$ 75

KIT ti-iomphc a l'OLYMPIA
14, rue Edouard Larua

Wéerologas
L® barrean havrais a apprts -hier avs«
ëmotion !a mort d'un de ses pies ancisas
membres, M. Gamave.
M. Gaman?, rpti vivait sen! et trés retiré, a
é'é trouvé mort daus ton domicife, rue Ga-
sinair-Périer, 9, dans les cireos stances sni-
vantes :
Depuis !o 25 mars, ses voisins ne l'ayant
pas vu parsitre, s'inqoiéièreEt. II avait
coatnme ce faire des promenades jonrna-
lières quül elïectuait le plus souvent en so¬
litaire. Sa disparities émat les habitaBts de
l'insraeubie qui prévinrent, hkr matin, ie
conamissairc de police da qsarlier, M. Go-
ehet.
Ce megistrat cn référa autsitó! è M. lepro-
cnreur de la ltépuLliqne, et toss deux se
rendirent sur les lieux acccmpagsés d'sa
serreritr, car Ia porie du domicile était fer¬
me a clef.
Qaand on ent cnvert cetle porte, !c corps
de Af. Gamare fnt trouvé étendu sur son iit et
en é:at de compléte décomposition. La mort
est attribnée a nne congestion.
Sous i'creiüer du déinnt. on a décsarert
une somnse de cinq mille frases en or.
Dspnis quelqne temps dëj ü la santé de
M. Gamarc avait ilóchi et ie teusit élo igné de
la barre.

'««r la faMlile Icpccvost
8, rite B 'ponen
1" Liste
... .» . . i . . « «i . . «1^.

S
0. R....
Mms Ed
A. D....
G. D
G. G. S
J. P
Anonyms
M. G. Gcëz
La thnnedu bridge ..
M. E. R
M. E. Y
Ch. II
Anonyme
Anonyms
Anonyme
Anonysne G. D
A. B
Henri-AÜcs
Souvenir Ch
H. A. G. T

Total

10 —
10—
20 —s—
5
S .—
10 —
10
e;—O
20 —
20 —
20 —
5 —
fj —
0 —
:) —
5 >—
5 —
3 —
10 —

.......... .F. 181 —

Police Ses Cafés et TSèhii*
Oa nous ccmmuBique ;
En raison ds l'approche de la saison d'été,
et par dérogation exesptionneile k Partiele
premier, psragrapha premier, de moa ar-
rèlé dn 15 décembre 1915 concernant i'accès
des militaires dass les défcits, dans les com¬
moties oü l'sn'orité compéteBte autorise
l'onvertnre des débits avant six hanres dn
matin, les militaires, hemmes de tronpe
sont aaiori5és 4 accwler a ces déhits ü partir
de l'heure tixéa nar iadite autorité et aa
plas têt it partir da cisq hesres dn watia,
an lien de six henrfs, a charge de ce c«a-
ssnmr que les toofesoas prévues a l'artic'.e
premier, paragraphs premier de Parrèié
préeité.
Getle dérogation exeepiionnelie sera va-
kble da 13 avril aa 15 septembre 1916.

Sigsé : Brcde,
Cmmanifanlde la S(Region.

, lies Kaxalpsgés Birbsnhesd
La latte pour la vie au mi-ien de l'ccëan
déchaïnê, fes heures terribles passéos k bord
du fiéie csqnif qui emporte a travers I'im-
mens:té de la mer les quelques survivants dn
nacfrage. Tel est Ie sujet asgcissaet da Ia
vue qse noas annoace paar c^ soir mer-
credi et demaia jeodi, en matiaée et ea soi-
rée, ia direction du Gisé-Palace, prés ie
Rond-Point.

Use Kcrmcise fiassaass*?®
it S»ïas4©-Aï$s«ess©

Les invalides du dépót de Sainte-Adrssse
organisent una kermesse ik mande au profit
ö'oeuYFCs 'beiges. El ie aura lieu a ia villa
Soos-Bretonne, k Sainte-Adresse, Ie landi 24
et ie dimanche 30 avrii. .
Nous espérons que cet'e manifestation de
Charité aura tout le suceèsqu'eüe m érite.

Iflart «iiliiie
Hier, vers deux heures après-snidi, deux
soldata anglais passajent tranquil'ement
dans la rue Lisneur. L'un «i'sax, tout a coup,
s'iftaisfa sur le trottoir. II venait d'etre
frappé de congestion.
Pissiears passarts, notamir.fnt M.Baqnet,
inrpectesr de la Söreté, s'erspresserent au-
tour du moribund, mais les soins forent
inutiies. Le soldat rendit bieatöt ia dernier
soupir. Son cadavra fut transporié dans ua
camp angiais au moyen d'una voiture d'am-
bulance.

II ai Sfoyé
On a retiré de l'avant port, nrès da déhar-
cadère do Southampton, landi après midi,
le cadavre d'un noramó César Fourdrinier,
igé de 24 ans. mohilisé aux usines Schnei¬
der. I! prenait ses rc-pas ehez M. Gantais, roe
de i'Eglise.
Fonrdrtóier ètait originaire do Auxi-le-
Chatean (Pas-de-Galais) et sa familie liabite
!e Canada.
On ignore les cireonstsaces de sa mort.
L'autorité militaire a été prévenue par M.
Givals, commissaire de police.

Hi?
Trsgique geJelile

r matin, vers hait henres, nn nommé
Armard Ls Bihan, avé de 49 ans, origiaairo
de Lasdernean (Finistère) et dsmeursnt rne
d'Arcolc, 29, a attenté k ses joars dans des
cireonstancss trag'qnes.
Ge désespcré tenta d'abord da se suicide?
en se poriant on coup de rascir a ia gorge ;
puis, voyant qa'i! ne parvenaitpas a ses
fins, il se langt par la fenètre du troisièms
étage.
On Is reieva inanimé et on Ie transpor ta 3
laciiniqBS Mazeüae. Mais teas les soins fn¬
rent inntiles. Le Bihan s'étiit fractnrê le
crane. ï! mournt en arrivanti la clinique.
M. Jonot. commissaire de police, aoarert
nns enqeête, rnai3 ii n'a pn saveir les rai
sous qsi avaioat poussé Ie désespéré a se
taer.

ssïlfes d'avte Agreirelass
avions relate regression dost avait

ff.es
Neus
été victims !e nommé Mshaaied ben Tuhar,
agé de 35 ans, demenrant rue de la Grisn®,
e» 6.
Get Arabs se rendait dimancfea ssir a son
dc-öjicile, rn compagnie de la eest mie Ee»i-
iie Lellach, agé de 17 aas, sass doiaiciis. Ii
psïïêit sur le quai des Caserae?, larsqn'na
iiKlividn i'assaüiit, lui porta ites csaps et iai
déveha nr.e soname de S»l frases, qu'il avait
dississuiée daas sa eoiffcr®.
L'eeqr.cle entrepriss pgr Ie ssrvisa da la
Süreté êtablit que i'aste-sr da Tag.'sssioa
' n'éfe.it autre qse le soatsnsur de la fill® I.e
tlocb, Charles Y£rRichea,ag4d»l7£ts1 jsarisa-
fier, dsmeerast rn® Massks-ds-Glervai, 26.
Aprèa i'agrssfion, Vsreicbsa s'était ré¬
fugié chez un noRiraó Fcreaad Goéaiiaz,
agé de 18 ans, jcerBalisr, demearast sa
garni rne Frédéric-Smvaee, 54, teqssl a été
arrêté égalsmeat avec Ia iiils L»floeh csmme
complices.
lis soat d'aillsnrs fOepfSRnés d'antrss
méfaits -et l'enquête contmu® sur lesr
compte.

Grave Agression
Ou a (ransporié k l'Hópital Pasteur, an
Havre, M. Frédéric Delannay, agé de 30 aas,
cuitivateur a Angervi i1e- i'O rch« r .
Get homme, qui regagsait son domicile,
dimanche soir, a été attaqué par qaatre Bst-
ge3. lis lui ont porté plnsieurs cocps de ccn-
tean, notammeBt a la tête, et avsc une brs-
talitê telle qn'i! a en le craas fractarê.
La victime doit subir i'opératioa de la tré-
panation. Son état est très'grave.
Le parquet a été saisi de Fafiaire,

ff.es tela

Le 15 avril dernier, le nommé André Ma¬
re, agé de 20 ans, peintre en batiaient, ce-
raearant rue de3 Drapiers, n« 6, avait étó
accompacBé a son domicile par la noinmée
Pauline Holley, femme l'iqne, figés de 27 ans,
demenrant place ae la Gendarmerie.
Le lend *nain, a son réveil, André Maria
constata la disparition d'uD® somme de 20
francs et d'un pardessus d'une valsur de 80
francs.
La femme Pique a été incaipé® de vol mal-
gré ses dénêgationj.

Pendant qn'il travaillait snr le quai des
Casernes, le nommé Emile Régipas, a?é de
23 aos, jonrualier, desoenrant rcè fles Ram¬
parts, 4, fnt vietirne d'en vol. Da lui tfer«ba
sen paletot qa'ii avait deposé sar sas hii.'a
de co te a.
On cherch? Ie voienr.

***
Ls nommé Joseph Lopez, asré de 37 ans,
ttexneurant rne Taiébiut, 103, fat sarpris
tandi «oir en tram de Leira a h'aht» ft'nn jjl-
peau dans ces füts de cidre aar re qnai de
t'Arseaa! et a dié arrèté.

A lTtapital Pasicnr
Oa a transports a l'Hópital Pasteur :
Emile Le Gaillon, tre ze an*, maneeuvre,
demenraBt a Gravilie-Sainte-lionorine, en
travaiilant birr matin k Faslne des Tréllie-
ri«s, a r«?u r.ne brique sur la tête.
Grièvemeüt b essé il a été transporté sans
cocBêissance daua I'étahüssemeni hospita-
iier.
Dyilieli ben Salem, vingl-six sns, en tra¬
vaiilant 4 ta tente de Ia Compagnie Générale
TramaHaiwiqve a i'installaticn d'une plate-
forme, a été grièzemeat biessé au pied droit.
Henri Pelleniier, trente-sept ans, en tra-
vaiiiant, mardi, a bord d'en navira amarré
aux Docks libres, a rego snr Is corps, nne
éiia&U'te de sacs de sucre. Poilentier a eu la
ciaviciila gauche fractnrée.

ffi.KOaETMS!ilïi,S2,r.feUasf9lT.M-nbilt

TflÉlTHES£ GOjlGEfjTS
Grand-ThéAlre

« Cycano <it- Bas-gerae » au Havre
1.63 deux representation® extraordinaires
de Cyram de Bergerac, la chaf-d'ocavre d'EJ-
rnond Rostand, inferprété par les excellenls
artistes dn Tbéatre de la Porte-Saint-Martin,
seront donné?s irrévocablement jendi 20
conrant, maliaée et soiree, au Théüire Muni¬
cipal dti Havre.

A l'occssion des Fè'es de Paqnes : samedi
52, diinaBche 23 et lundi 24 avril en s; irée
sesleineat, creation au Havre da grand sne-
cës parisiea Mam'zelle Boy-Scout, opérette k
grand speelacle de Gustava Gonbüer, avec
le coneoers ae Mile Marise Fairy, dal'Opéra-
Comiqne, la créatriee du róle de Lccette
(MamAelie Doy-Scout) a Paris. Au 2« acte,
décor ESuveaa : Nos soldats dans ia trau-
chéa.
Dimanche 23, en matinée : La Fille du
Tambcttr-Major , avec Mile O'Peyer, de i'A-
poüo ; M. Rosse!, de FOpéra-Gomique, et M.
Boerftsoie, de l'Opéra-Comiqce, dans ls röio
de Montliabar qu'i! a si hrillamment icter-
prété süuibdi dernier.

Folies- Bergère
Avanf-dsreière rcpréser.tition ds «SU§-
6}ïi 'A üj B91II, revue patriotiqne.
Lneaüon de II h. a midi et del h.i/2 k 5 h.
Nota. — Poor castss de répétiiion Ia
Matinéa d« jtudi n'aura pas liea.

Thêstire-Cirque Omnia
deéstjiX» Omexia=.£°aïlxó

Anjaurd'hni mc-rcredi dé but dn nouveau
programme avec Ia comnosiiion ssivante :
Pour la premióra fois * au Havre, ï.es
ATe-HSaiFcsi ë» ^a-
éiirsiSn ParandeBl, d'après Robida.
Le Hire d' Yvonne, drame eri deux par¬
ties. L'S Oistauv exoliques, instrnctif. Sr ure
qui peut. scène cemique. Les 3Ï ystèrea sSe
ffcir-ïerh (snife). Dcraièrss actualités
de 'a guirre et da Pathé Journol.
Bureau de location oavert de 10 h. a midi
et de i li. 1/2 a 5 hecras.

ütrr triemphe ;» 1'OLYXïPïA
14, rus EdouarcI -Larua

Ciné-Pnlace
229, rue de Normandie

Pour ce soir et demaia senlement et en
supplément an programme, Les Kasslx*a-
gés ösj ESlvSienSsaaö, drame sensationnel
ea 3 parties ; Le Mystère de 12 h. 35, drame
poiicier ; Chariot, dans une étrange ;;ven¬
ture ; Ie grand nouveau cemique Clément,
daas Clment, cow-bey.

§'onférencesei <§quï3
5.lgts® Frmifass© d'EjGraUsn

merals
Les mriahres 6e Is L!gae continuant l'élule öes
groLlètaes é'gprès guerr8 0»t«nlCBdu, Ie I" avril,
ua exposé sur l« question üe la düfkopnlatidB.
II fat ub temps, sa XVII» ef XVIII» siècle?, oü
Ia Fr«ece csmpteit deSO» 36 Kitiions d'habiteBls
land s que l'Angleterre en avsii 6 a 9 et l'Eufope
entiêrs 6e ICOi 150. Ge fait exnUque noa scuie-
mest oelre prédo5RiBaïee müilaire, ctei -. aussi le
prestige ée Eostéèeset öe uclre civilisation sous
Louis XiV, la RêTeiutloneiNspotéoB !".
Anjenré'feui, U population frar-gaisc B'atteict
pas te Sixloa;® kb csüe èo i'Europe, el taedis cue
daas teus las autres gays, ssrs fxeegtion, üae
pregressisa plus ou meiss rasié» sa Bsaaifeste,
ehez Bass, su coBtraire, on consists aas regres¬
sies, use teikaaee au Sépeuplemest. ienfe cn-
esre, mais qui i if que «s s'eceenluer avec le
Ibr;?3. Si les eosrsss se costinusieit, dans ciib
viaglsise d'»sgées TAl-leesagze cempisrail envi-
roa U0 saitUoss d kakHaals et la Frase® 83 mil-
lies? peot-êlre. Aiors teuie la laiie, pao'lique ou
n ea, serail impossikte et, E8tre psys eavsfei. da-
sir«Lr« sa ssr&it plus qu'un graai seuvcsir fiis-
tori que.
Voilt eü risquerait ie csaduire anc erganisalioa
pelilUjBe et ssólsia créée par ó#s «axjoritf s de eéii-
fejtaires ®u«Je sères e'us seu! entant. pour leur
co§»ssoitte propre et au ddtriffisnl das famiiias
Eossbrenses.
II est dosc urgeat ds réagir,
II teut par des «esuros d'assainissement moral,
par ua essevible de réfornses sdaiinistralives fl-
naEeièrcs. rnilifairo?. readre te vic de Eioins ea
nsoiss f«ci!e nn céiièalaire de vocation, qui vent
avoir lout Ia prelit du travait social sa»5 en asr-u-
mer sa part, el gariatir, au contraire, une exis¬
tence sisos facile du moiS3 aussi assurée et
fxemple d'sléss qua possible six citcyen chargé da
faBiills qui s»nl irsvsillt pour i'avenir.
Kous dsvoBS d'aitieufs espêrer que Ia guerre,
qui est appciée a développer de plus ea plus chrz
les pariieuiters ls «ouci des intéréts nationaux,
aura pour effel. malgré les tcrrlbles bécalombes
de jeuaes feosstaes qt'elle prodait, darréti-r la dé-
creisssacesc notre pet-ulation et de remettrc en
honneur les families nómbreuscs.
La I.igue (i'Educslion Morale reviendr® sur celle
question dass sa séanca du 6 naai prochain.

gttmss
Syndlcat ile fEtócerift «la Havre et <!s
»e;s ArraBdiaseieeili. — Le bureau du Syndi-
cat da l'Epieerte du Harre a Fhonseur d'svissr
ses rdfièresls.riie par mssuro óe (clérsnoe a tl!ra
provisoire et isuiemcr.t pour la duréo de la guer¬
re. la vsate de la iterance es! aiitorisée dans
les éteblissesEents oü se aébile te heurre.
1! reafe esteadu cepeadaat qne te dfbit se fera
dans les conditions prévues par l'arliele 9 de la
lol du 58 avril 5g»7, c'est-a-dirs q :e 1a Margarine
sera senlewent hvrés en nsias cusiqoes avec ure
empreinte partas'. sur use des faces en carsc.'ères
sppareats ct indélébiles te raot « Margarine »
ainsi que la nota et l'adresss du fabriaant.
Ges reèaa&s indications devront ètre répétée-s
sar iss esveloppss acceopsgflées da i'indioatien
dc te cvrapesltien du prodait.
Les pains «tent il s'ngit ne devront pas èlre
déteiiléa.
CoBfarsBêacni aux dispositions de I'arlitleS de
te toi préeité®, tes lecicx fis rente ie raavgirine
isvroa' «epter usa aassjg s* isdlqrunt en earae-
tèras «purnnts Ivs ast « Débit de tlaagaLne ».
Tontsfais oatte li.sriptioa pou:?a étae (aite cn
caneiéMs deléceaumè'.rcsto hauteur «esteanc
au tteu <« 3i egnffmëiras qui soat pectus par la
tot.

§ulletin des gociétéi
Société Bfltüelle «le Prèvoyncce de» Em¬
ployés do Cosamerce. aa siege soünl, S, me
Caligny. — Télêehsnn n' ZlQ.

MM.les Membres de la Société sont informés
que Tinhuraauoa d8
Monsieur Charles-Marfia! THOMAS

Négoeiant
Memlrc celif de laJSoaiéli

aura lieu mercredi 19 couranl, a neu£ heures
et demie du rea'in.
B On se rèucira su öomicita mortaaire, 8, rue !
| Berflsrdiu-de Ssitf Pierre.

Cours Techniques commerciaux
Cours clu Morcrodt

DroitCömvuucut.(prof.M.Eude,svocstsaHavre).—i" année,da8-h.t/i aduharrcau
9 h. t/i.
Espagnol (Prof. U. E. Vassis, vice-consul d'I'a-
Ue). — 1" année), de 8 h. 4/4 a 3 h. i/i.
ïa Société sa charge da procurer é MM.tes Kégo-
esants. Banqsiers et Ceu»hSt»«lM employés divers
stefit ils auraieut beocin dsns teqra büreaiu.
Le chef du serviee se öent leus les jours, A la
Bourse, dg rstffi a midi et demi, i !i sispositioa
ê€3 sociötsires saas eiaptoS.

Syndicat «les Propriitaires du Havre et
«le la BasSieae. — Pour cvil»r a MM.tes soete-
tairfs o fr. 50 de f sis d'oncaisstunenf, nous les
engageons a verser avant ia fin d'avril !c mon-
tant de leur cotisatioa enire les mains de M. le
trésorier.

§z lletis des §poH&
Fostliall Aaseciatisn

Havre Ath'.etie Club. — DemaiD, sur Ie terrain
de Saavic. a 2 h. .70, les Espoirs du HAG rencon-
treroat I'cquipe du RFC, ea un match arnica!.
Sont convoqués, a 2 h. 55;Grippois, Ler.ob'e, cap.,
Vallet, Eoitsrd, D'Ozouville, Duesberg, Ronsult,
Thieullenl, Yanwenkel, Strauss, TTockaeri, Ca-ré.

flevre-Spor's. — Reunion générale mercredi
19 avril, a 8 h. 5/2, Grande Taverne.
Les jóueurs fsissEt te déplacement de Paques
sont spécialeinent conToques.

Avi« aux IVavigateurs. — Akorils du. Havre :
Lbs Rsyryitecns son! intevmès que la ussée lu-
BtiiteusB « Jna :«u«« aval hahord A! ds 1-. pass#
Nord-OawA d'aagcs au part êu Havre, s-qffatf •
pree#dtaiu#ai commeétefife, ost rahusaea.

GHHMIIH
Fécsmp

Mort d'un cB'cnel bstgs. — On annonce te mort
de M. le colonel adjoint d'état-msjor Lefebvre. de
Fcrmóe beige, décédé ii l'hötel Canchy des suites
d'une «saladie eonlraeiée au front, oü i! avait été
biessé en septembro 5914. 11éteit a Fécamp de¬
puis quelaues jcurs, en vue de refaire sa santé.
II était officier de l'ordra do Leopold et dócoré ds
ia croix do guerre. Jlsbiiast Ghapelie-lez Heriai-
moBi en Hainaut, il était figé de 50 an3.

BOURSE DE PARIS
iS Avs ii, I9J6

MAKCHÉ DES CHANGEM
Londres
Danemark
Espsgne
Hoilaade
Italië
Now-York
Norvège
Poriugsi
Petrograd
Suède
Suisse

£S 27 »/» a
5 74 »/»
S 74 5/2
2 49 5/S
99 1/2
5 90 1/3
i 73 »/»
4 50 ».'»
i 78 1/2 a
175 »/» a
113 »/» a

28 33 »/
1 78 »/'
fi SO 1/2
2 53 1/2
93 1/2
S 96 1/2
1 79 »
4 30 »/»
1 84 1/2
179 »
115 »/»

SAT CIVILDUEAYEI
NAISSANCES

Du 18 avril. — André MALLET, ruc Hélèae
47 : Louise DANIEL, place de !a Geudïrmerie, 2
Madeleine RICHARD, quai Lamblardie, 21 ; Dseise
PALIRÉNE, rus Casieair-Deiavigce, 81 ; Jca»
DAMICO, rue Féaelon, I ; Siaione AüBERT, rue
des Sceurs, 11 ; Léon RICHARD,rue Gaiilsume-
le-Gonquérant, 9 ; Lucien ETIENN'E, rue d'Esü
mauville, 40 ; Adrienne DELALAXDE,rue Racine,
11 ; Renéa BOURIENNE, ' rue Auguslin- Nor-
mand, 133.

POURWHSOIMMIÏS
¥1 ¥11 LECHOiXiï lesPRIK
CHEZGALIBERT,16. Place de1'Eötel-cIe Villa

ggsgs
Dit 18 avril.— Gnslave ROÜÉ,3 ans, rue Flore,
2ö ; Jsaa MONNJER,1 an, ruc St-Jacques, 43 ; De¬
nis® GRAYE'.T,7 meis 1/5, rue dos Briqueticrs, 4
Joseph SARRAZIN, 67 ar,s, éfeéniste, quai Laa
biardie, 4 ; Joséghtes IGNAGE, épeuss MON'S,54
ans, jourasliér®, ru« dc U Itelle, 53 ; Marios DES-
VEAUX, 11 ans, rue de te Halte, 55; Victor CHA
PELLE, 47 ass, jearsalicr, quai de MarB®, 17.
Ysafceli* DE5PLANQUE3,épouse CONNAN,48 ans,
joursalière, rue des Brapiers, 16 ; Gerdiaa VAN'
DER MERKEN, égOES® HAKKERS, 23 ans, saas
professies, i Sanvic; Charles CU1CHOÜX,24 ans,
marrhasd, rue Eaaile-Rsasuf, 2.
Julies RICHARD,43 a»s, prépssé des douaiss,
caserse des fitusecs ; Aifred JARDINIER, bi ans.
jeuraaiicr, rue Miebel-Yvoa, 1 ; Alexandrise COT
TARt), 21 ass, jeuraaüère, rus la Gare, 17 ; Marie
PÈP.ON, 6 ans, a bord de la pêsich# Breek
Charles THOMAS, ei aas, ascien r-égociant, rue
Beri«rii«-de-SaiBt-Pierre, 5 ; Marie LAURENT,
«tpousc BOüVILLE, .,;2 ans, sass pr6fr-ssion, rne
ilélèae, 41 ; Fcrnanée GRIECX, 1 an, rue Louis
Philippe, 19 ; PhiloKcne LOONIS, épouso DE.S-
SKLLE, 67 ans, sses prefession, rus Jules-Masu-
rier, 12.

MILITAIRES
E-louard BENARD,28 nss, soldst au 28' régi¬
ment d'infanterie, domicilié rue Labédoyère, 3i

Speeialita D«all
A L'ORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
Beat! camp-let en 12 heures

Sar dc-maGste,eco pevieaae talHto aa öeuil port» A
«fiöiJbT a desöicüa
- TELEPHONE 93

#7 F. DOtl VILLE.sonéponx: tf 4 DOUYILLE
JMSSf" ' LtS Famil" Dm"LE> LAURENTet |

Ont la douleur ie vous fssre part du déeès d#
IVSadame DOUVSLI.E
Eée Marie LAURENT

décédéc le 16 avril 1916, é qnstro heures el I
demie du soir, a l'age de 52 aas.
Et vous priest de bion vouloir sssister a
ses convoi, servieo et tobumation. qui auronl
licu ie jewii 20 eaurant. a cuslre heures et de¬
mie du soir, en l'öglise Sainte-Marie, sa*pa-
roisse. g
On se rëunira au domicile mortuslre, i! rue I
Kètcae. ' ï
Une sera envoyèdelottrssd'invitation, I
lo présent avis en tenant lieu (iö07z| |

^jasasta4anvM4-??gEpraBCTatfac^asaB»i.'gM:ja-aieraae;aw3

c! M" TALBOTet Isurs Cnfants ; et la Fa¬
milie, remcrcient tes personnes qui ont bien
voiilu assisler au service religicux céiébró en
ia memoirc do
Monsieur André TALBOT
Soldcil au 39* Régiment d'Infantsrie

« tiT.prirr.baa to Jzurnal SUS S3 A VSIS &
2 8. hï8 tcmSSSUA S ^

LETTRES DS DÊCê3 |
S.tiiSs ® Assm la Gust XL,

Iss AVISdsDS0S3sonttariféa1 fr.laligue

AsscciaüöHdes AnciensElcvcs «iaCollége
el a'nLvccedu Havre

Le Comité d'Adaiisistrefon prie les mem¬
bres dc l'Associilion de biea voutoir assisler
snx coavoi, setTice el ifihumalion de leur
eamarsde
Martial THOMAS

«ui »uro*t lieu tnjaard hct mcfereü 19 ivril,
« neef heures el demie da malin, ca i'Eglise
JSstet-Jotepk.
Ca ie réunira au domicile mortuaire, rue
| 8vr»jrdiï-ite-5aiBt-P:erre, «.

Le Président,
14693) ROBtnr mahtin.

La Familie CH'EUXet les Amis,
Remcrcient les personnes qiuont bien vaulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
Fernande-IHarle-Aifeeda GRiEUX

At. et 47"' Ar.'hime SEüêCAL;At. et 17" Gaston
LEHAtïRc, r.sa SÊNECAL; les Families et lts
Amis,
Remcrcient les personnes qui out birn voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
tóadeinoiseüfiGdstts-LoiiSsa-AmslleSÉNÉGAL

Un Rcmède qui guérlt
G'est la Poadre Louis Legras, qui a oblenu
la plus bsuts recompense a i'Exposition Uni-
verselle de 1300. Ce morveilleux ' méilicament
cslme inslaElaBément les plus violents acccs
d'avhme, cslarrhe, esseufftefneat. toox do bron-
chilcs chroniqaes et guérit progressivement. Lei
rltumes négligés, les suites do plcurJsic et d'i"-
11u0nas disparaissenl complètemcrt. Unc bolle
est «xpédiée costre mandat de 2 fr. 10 sdrcssó
a Louis Legras, 139, Bd lUgente, a Paris.

Ksiitetiro naturelle

IIORAIfiEDIJSERVICE
des Ghenilns da Fer da i'ETAT
Modiflê a a £« AVSIL 2SIG

Pour rêaonörs a la demands d'un '
grand nombre do nos Lecteun, nom
! tenens A leur disposition, sur bar,u
papier, ta iahioau complet des horalres
du Cht-min de for, service modifié au
l«r Avril 1916.

Prix : 3.0 centimes

--JU,«■JLWJ*

DS

LE

CompagnieITormando
NAVIGATION A VAPKUR

entre
HAÏ8EKQKFLEUaTROUViLLEETCSE»

ATril » iHVSE HGNFTETR

Merer- dl . 10 7 43 11 15 _ _ 9 -1 (2 30
Jcadi 20 8 - 11 45 9 15113 — —

Vendredl. . 21 S 43 15 30 | 10 -1 13 45 - —
1

Avril HAVBÏ5 TROUVILLE

Mercredl..19 7 -45 li 15

Jeudl 20 7 45 '16 20 10 - '18 15 - -i

vendredi.. 21 8 45 ~~ 13 30 — _

Avril KAVRB CA2SN

Mereredl.. 19
Jeudi 20
Vt-adredi.. 21

S 13
9 -
9 13

8 15 _
8 45 -

BAG A VAPEUR
ENTRE QUiLLEEEUF ET PORT-JEROME

Premier depart da Qniltebauf 4 6 tionre« da nutta
tevïiisr dépa-t de QGlifefceuf 4 7 henrp? da eoir.
I'i-eniar depart ds Pcr»-J6r«tfie a 6 henrea 30 dn ma-
Ho, dcraiBr rfspart ds Port-Jérême 4 7 h, SOda salt.

Slots d'Avrll
13, Arr. de "li 40 4 9!i. «8
fi), Arr. di S p. (5 4 lo n. 55
il, Arr. de 8 ii. (-54 10 h 55
ïi, Arr.de 9 h.35 4 II h. 35
23, Arr. dc 16h. Ï0 4 12h. SC
24, Pas d'arrét.
55, dito

20 Pas d'arrct.
27 dito
2S Arr. de 4 li 21 4 6 b. 23
S3, "rem. dep. 4 6 0. 50 m.
4rr. de 5 h. 15 4 7 h. 55
30 ih-em . dép . 4 7 h. 43.
Dem. dép. 6 li. —soir.

4 l'exceplien det ar rilt «5-dessuj indtquH
PsiitlaBt !a ioumée a'ar/St mensaelle, le service ast
assars par sa car.eï.

ÉVÊXEMENT8 »i3 MEK

Scottish nrno (s.).— Le st. ang. Scóttish-Hero,
arrivó au Havre te 18 avril, venant dj Louis-
burg, avait óprouvé des avaries daas sa machi¬
ne au cours de la traversée.

NQUVELLES MARXTIME8
Le st. fr. Chdtisu-L'tour, ven. de Newport,
est arr. a Bordeaux 1e12 avril.
Lc st. fr. Niagnra, ven. de Colon, est arr. a Ia
Pointe-i-Pitre te 13 avril.
Le st. fr. Ange, ven. du Brésil, est arr. A Da¬
kar te 10 avril.
Le st. -fr. Vitli-de-Marseille. ven. de B3rry, etc.,
est arr. » Port-Nstr.1 te 15 avril.
Le «t. f". Saint-Laiinnl, ven. dc New Or'eans,
est arr. a Cherbourg le 16 avril, » 53 heures.
Le st. fr. La-Xatarre, ven. du Mexique, est arr.
a Salnt-Nazalre te 15 avril.
Le st. fr. Santernts est arr. a Bordeaux le 15
avril.

Slarégraphe du 13 Avril

PLE1MEMER

BASSEMER
Levar du 8oleU..
Coud.dc Solatl. .
Lsv.ds la Lam)..
Coe.de ia Lane..

I 9 h. 30
? 21 h. 48
lil. 4
( 17 h. 24
4 h. St
IS h. 46
ïl !). 10
t b. S3

Hanteur 7
» 7

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

85
85
0 » 85
0 » 89
4 22 b. 31
4 5 ft 25
4 8 b 47

24 avrU
2 raai
10 —
17 — 4 14 b. 11

Port du Havre
Avril $avrir«» Ealrés «en. de
17 at »#rw. S*«m.Fte*ftektn Swansta
18 st. ang. Bantertis, Jtell Southampton
Par !• Canal de Tanearvitle

17 ehft'. Tyrie, Ptiie s, Mmilt, Juliette, Sl-Antoine,
Mriit, Kkbot, Aekl/a, Cadttei Dotieu

— iloo* Ar. Straeta-Marie La
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SocjtféAnonymida Journal
™LE HAVRE "

112, boulevard rt« Strasbourg

Agictics.—Brochurei. — Carlet.
—IMatOjUU.—Circulaires. —
Connausemail».—Pacturei. —
Memorandum. — JiejUtru. —
Tilet de Lellret, etc.. etc.

STÊMorrPIE
LETTRES DE DÈCES
depati6 fr. tecent

Alillsn : 35, rus Fonhnilh, i

WISDIVERS
Las Petltes AnnorscêsAVIS DIVERS
jpiMtimmnsis lignss,sent tariféea ^ fr.

Mai'di api'ès-midi une
doubliAI8HETTEblanche

ïilfl E."IJ ii empertée par le rent prés de
ï'octroi du bculev. Maritime.Recompense a qui Ia
rsDporlera ft M»°DRÉ.4N0, ISO,boulev. Maritime.

(i033z)

Des Scieurs
a Ia Circulaire et des
MJAHieECVKES.

S'adresser Scierie-Caisurie AndréMORICE,bou-
llevard de Gravilie,383. (40J5)

30 ans, bod niobilisafele,
bon clactylographe, lisent
englais, trés au courant tra-
vail administralif, bonnes

•référcnces, deoiaade t'lace daas msisoa
.sérieuse. —Ecrirc au bur. du journal : il. JEAN.

(401Iz)

I demandée
par Monsieur, excel-
fentes référsnees,

nialsons sérieuses settlement. — Ecriro a f,ï.
FRANCIOIS,au bureau du journal. (4$!0z)

des Employés
courant du Ra.ysa
do KSJaao.

S'adresser au bureau du journal. 19.20(4021)

fi r.ciiiBf&r-3DEouc!ierU8ülSIIh """"-gss„MM.
S'adresser 70, rue du Havre, Samte-Adresae.

(4019z)

ff Demandó de SuitsFaculté d'etre Bourriet logé
CIIANTELOT« AuxAliiés», CotlemouliBS.Har-
fleur. (40G5Z)

' OiV

Un Apprenti
PAYÉ DE SUSTE

i,rimprimeriaduJournal" LEHAVES"
S'adresser au bureau dn Prote, 35, rue Fenfenelle.

aiASSGFtS DE CAFES

>1IsuoaDébutant
[[11/ |J 1 EfJESEAU

Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (4009z)

2 JeunesGens
li de 13ft 14aas comme
i appreeiia, coucbés.
Prendre l'adresse au

'il Jt/BJUiUJ
«ourris, blaeehis, payés.
bureau du jouraal.

JEUNEEQMME
13/14 ans, pour courses
et livraisoHsvüle.— Pré¬

senté par ses parents, S ter, rue Jsinville.
(3997z)

•Vo 5i fi Homiho ou
Jfeurso ITüIe de 14a
IS ans pour porter les
j3uraaux ft domicile. —

S'ad.loraatin au kiosque (an face IamsisonDeslor-
ges) ou l'après-midictiezM»*BQULON,64,r. Thiers.

(4QI2Z)

BKMANSE
INSTÏTÜTEICE
pour Eafant do 6 ans.

Prendre l'adresse au Burcsu du journal. (401Sz)

11Ü1I desBcnnssOÜVBIÈREScosBaissant le travail
dos saos (Iravall assnrê)

Prendre l'adresse au bureau du journal. (4§ïte)

de suite eUÏRlÈAES
pour la Jsijuet e-tait-
leur, jtifiih.es. cirsa-
g.ères et une Ap-
— Prendre l'adresse au

'il L5LJij
prentic payée de suite,
bureau du journal.

IIHUEVendeurw-Vendeusepour dinger rayon do
Msroqmnerie. BOXS

APPOIiVTEMEA'XS.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

pour touts la journés,
on® FEMME, sa-
chant cuisine et twénaro
. et une EI !V6ERE

ou COlfTÜ IS * K.JE5, sachant réparer,
deux Jours par semaiae.
au bureau du journal.

91DEM
— Prendra l'adresse

(4015)

de 29 ans est deataudée
pour le CoRdltiann®-
inent. — S'adresser :
PHARMACIEDESHALLES-

CENTRALES,EO,rue Voltaire. (—z)
JEUIEFlllf

BonnsèTeutFairs
capable aveo sérieu es
réfêresoes sur place.

Prendre l'sdrésse au bureau du journal. (I8i6z)
ilDFilSE
mmm
Restaurant.
Perrey, 3.

unaBÖ8NEIAVEÖSE
deux jours nar setaaine, et
tseie EXTKA pour

S'adresser au Petit Prasoatl, rue du
(3096z)

a lowerde suitenonmeubté
3piècesetCuisine
avec eau. dans maison

moderne. — S'adresser title CATEL, beuievard
Franqois-l", Ot, au 3»"éiage, (ioaiz)

il ill
III' Appartement
Conformists, con meublé

et libre, 4 ou S pieces, qusrüer centra!
Ecrire au bureau du journal, a M. DÉCHAMPS.

18 19(3978)

1'tlóte! de Ville.
du Journal.

a LotiMi pour le 1" msi,
Cliambromeublés
trés ptopre, environs de

Ecrirc a M.MATHIEO,au bureau
(4027z)

IIClfiCI
ville. Prix modéré. —
Louis-Pbiiippe,Havre.

Chamhre et Cuisine
meublées ou 2 ebambres,
donl une avec fourneau a
gaz, situé Centre au Gra-
Mrnc BAUDOüX,31. rua

(&C0iz)

a i'usage produits chiiai-
ques, grande sunerficie.

Adresser offres, bureau du journal, a ZÉDE5.000.
15.19.23 (3361)

a l.ouer pour fin aodt 19(6
DAWüSf141nsod' rue avecrAVlLLUrj jaisihx, envi¬
rons du Havre, d'un (oyer de

1,000 fr. Ecrirea if. JULIENli, bureau dujournal.
19.23(3934)

.1Uil ChambreMenblésavec éleciricité, située bou¬
levard de Strasbourg, entre

la Bourse et ia Palais de Justice.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S082z)

AppartementMeublé
coaaposó de trois pièces (eau et
gaz) centre de la ville.
ruo Gasimir-Delavigae, au 40»

(4088zf
S'adresser
étage.

dan3 maison moderne, pour ner-
sonne, seule, CHASSSsaH
rr.eofclée corfortabie *vee Cufei-
de Toilette. Eieetricité

(quarticr des Orsseaux). — Ecrirc au bureau du
journal, a arnc USTENDRE. (4913z)

ANEMIE — PALES COULEURS

PILÜLESMPRÊMES
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

'Coca et Cascara

LI VRAIRÉC-ÉNERATEÜRDUSANS
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de Teslomac,

guérissent d'une lacon aussi certaine que rapide Yanémie,la chlorosc,!es
pales couleurs. Aucune preparation lerrngineuse ne peut leur être comparéc,
'leur action est souverainesur les personnes coiiYalescentes,débiles, dépri-
mces par i'exces de travail et le surmenage.

LeFlacondacentPllulsspourunmoisdatraitement: ,3 fr. ÏSO

(Tl11

(

PHARMACIE PRINCIPALE
88, £*iesee slee 1'Hotei-tte-rUle

GRANDEPHARIYIACIEDESHALLES-CENTRALES
4 6, Hue I'oliaiee

ï\ ACHETER

61DEH Hitanratóque
monophase, 50 périodes.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

jemmk\ Fourneau ft gaz, fauteuils,«lii ? laitrM.TM chaises, pistoa, bonna
machiras A oeadre Singer, voiiure d'cafant,
deux bieyclsttes pour homme et danse, ua
tandem «La Frcngaiso ». Etat da N'euf —
Iï.«e <lo JSialac-d^sieiitia, S. (4922z)

AUTOMOBILE25,f»0 0
ItSlo»

©m JLoeation au toBntge
on a la journéc. —S'adresser de

9 b. a (2 b. et da 15h. a 19h., GARAGETHIERS,
47, rue Eraesi-Reaan. (4928z)

UN CHEVAL
tie service.

Mor» d'age.
S'adresser a M.HÉ30ÜLT,112,rue duLycêa.

un CIÏEVAI, gr®s (rail
S?é <tc3 ens et ua fort
c:aa2EA' AL peur Litsralsons.
de 4 ans. —S'adresser chcz

M.PHI 1PPS,a Saiticeviile, prés Saial Roaisi'j.ou
rus DesataUières,64, Havre. (S99&)

ChamSsteetCuisine
HIEIIBliUEM

S'adresser au bureau du journal. |4«i4z)

S&hfs et Sales a O fr. 15
O. DUBOIS- Mareyeur
22, Rue de Paris, Le Havre

. (AU FOND DANS LA COUR)
17.19(393öz)

iAjvn&
£

5<i.
ft

«ai HUi

L'ERGINEguérlt les
Migrgiaes,Sévr^gies,Grippe,Igffacsza
Fièvfes,DosiearsBlmmatismaies,Canrfealures

SJKI5®ESE Depsct occasion ner aoenn trouble stomacal.
boa etupSoi fréquent ne donna pas d'aceoutonaance.
Ei Ef3®ïKE puit être emp'oyée par tons et ne contient
aucua alcalüide on principe dangcreux.
E;'ERSïiïE est nn sédatif nervenx par exceüenca.
IGËBSïJIBiK est nn prod uit exeïas&iveïssiziit fs«ag!^3«iS,

nfpnTOj PHARMACIE PRINCIPALE
! LE HAVRE - 28, Place de l'Hótel-de-Villa, 28 - LE HAVRE

GÉNÉfiAux PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
I HE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Le cachet, O.SO ; 6 cachets, J.©0 ; 12 cachets, ?3.~

AVIS UTILE
Le véritabie Catapiasme de I'ex
Cure de Honfleur guerit Rbaffiatisme,Sciati-
que,Mauxde reins,Tcnx,Bronchiie,e!e. Cinquante
ansde succès.^ des miiliers de gueriscns ont
prouvé son eflieacité. Ponr!ereeevoirfranc»,ea-
ïovermandatdeOfr.30, pliarmacieGU1LL0UET,191.
rue de Normandie, ie Havre.

Ma(5836)

§F^ïh>jpkUS ' £

aOppr essjons'I Jjj^jraÊallSlfertiaMRt5.;^|
—— - .

1AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plas de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Nérralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET« KARL »
Le Cachet px*odlutit
francais est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies. Maux de têie, Maux de'
dents, Ehu mat ismes. Fièvre, Courbatures, Grippe
etc.. etc., ne résistent pas a pins d'nn on denx ca¬
chets. Cette action calmante est aossi accomnagnée
d une action toninne et fortifiante.
Les cachets EARL peuvent être pris a n'imnorte
one! moment et avec n importe anoi. Son action n a
produit anenne fatigue pour i'estómac et l'nsage fré¬
quent n'a anenn inconvénient pour les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucnn remède
précomse pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O Ff». 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: ToulssbonnesPharmanissefprlnoinaiesOrogaerissntédicinaies.FranceetElranger
Dépötau PliLlOïf ID'G^JFl

SO, Place de THotel-ds-Ville. Le Havre

■ESDA«MI
fntorrompu de vos fonotfons mencuelias.
Dcmandez reuse ignerrunts et noties gratuits.

Bé3êi:Fr«duita Clarvs. Fh^.SS^'Lfcv

ü W

MONTRESCHOIX ÉNORME DE .
BRACELETS-MO.TTÜESpour S0LD4TS
aoso et sans Cadrans lumimux.

et ponrDamasenPlaqueor (garant!)
liaslesBsssesiisfsm\ gunstis3et5ans

40, ru-3Voltaire
(Larue Voltaire commencea I'llMeiTortoni)
Achat Us vieil Or, 3 fr. to griasma en écbasge

tons ies erdres, tons les
IfELlfliiï 11 Jrtö rubeas, touies Ies barret-
tes. Beiges,Fusses et Frangsdsosea Msgasin.
Kouvesica Falssaes Beig'ex da !a guerre,
3 fr , i IV., ct 0.5 en argeat, 3 fr. 50,
1 fr. 25 ct I fr. er, vermeil.

LOCATION
DE

LIT
puix stoaÉnÉs

Lils-cagê,Litsferelculvre,Illsd'eiifanfs
S;rue Jules-La cesne
(PRÉSL'HOTELDE ViLLE)

Buffet vitré A evidence ïCïiStsysr. . 78
Table ronde, vernis noyer 23
Toilette marbre a étagère 49
Commode -Toilalto acajou 75
Arnsoire portes pleines TSfïi!E8j3r.. . 69
Table sallo a manger 3 allonges. 70
Trés beau lit SiBiiifS&ÜMCiaif9!ïssaitf. 150
Coiffeuae Isquóe 49
Pendule ararbre uoir sujet com¬
position, boa mouvement 50

8,rueJüles-Lecesn©
(PRÈSL'HDTELDEVILLE)

(3999Z)

AVIS
commenccra un couveiu
7«« '•* (l'AnKlai'4
EUDI,lo 30 du courant.

_ Deuxfois parsernaine. 10 fr.
par mois.—■IS, rue Leon Buijuet (au 2"ciap.'-j,.

(iCOOz)

MISI
Inipót sur le Revenu
If,FÉLIÏ.VIVIERZSU&ZSZ
1o,1vr q0 <iLs ct CouVumesd-1 llavvc », G'j.riuj
de Saint Quentin, se charge cUétablir I03 dccla-
rations voulues par la loi. (9 h » <i it (/2 et
de 2 h- a SU ) 13.(6 19(3773)

® ITU 02 mêmedépréciés,acüie-M, JA, .« «, H_..Z (6s (rès cJ,crs __
Pasemsut de tous Coucons. - Ecrirn V
HUMBLOT,6, rue de 1'arme,Paris.

MeS»—22a'3S40

FONDS DE COMMERCE
Pour VENBBE Oil Af HETER un Fouds d«
Commerce, adressez vous on toute confisnce su
Cabinetde M.J.-M.GAD1G,231,ruo de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. i!
passera cbez vous. 17.(8. 19.21.22 135971

B_Cir3LJ3L,M3rX,X3>ardots HALLES
ÜOMMI5NES DATES

Sacs

BLÉS PA1H SB1GLE

a* |Pr!x

ORGK AV01NB

an jPrix
s ■a iOh 1
8j PrixjItAI'A ; itim Uu CiSdiHt |Prix

_ »— n — 1
IV. 0 il r- fil 'so 85

1
2 70 | 4 75——— R — »— 15ii 2 33 — — — i — 33 31 32 4 13 ! 1-2 40——— Tt — B — 3 • i 17 1 —— ——— 47 25 f.0 2 <0 1 1———- K — i) — 6 » 2 35 ! — — j ——•— 30 27 33 2 60 ! 4 60— ~.— W — • — 6 w2 33 ——— —_ 28 25 — I 2 20 . 1 70———»— f> — 6 B 2 33 ——— 23 23 -- | 2 33 I i 'S
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Montiyffllars (3 avril
St-Bomaia 13 —
Boifcae (47 —
Uliebonaa (12 —
(,OBE8Ttll8 i42 —
Godsrvllle |H —
Fecamp IS —
YveteS 12-—
Caadcb -ea-Csnx. 13 —
Panviüe li —
Vb!mobè.........!!2 —
Cany 17 —
Yendlle U —
Dcudovlila 15 -
BacqueviHo (3 —
Pavilly 14 —
Dieppe — —
Duciafcr 11 —
Rssaas 14 —
ScufSbatei 13 —
NOTA.—(.as trix dmBlês'ectentent par 100MIosft VesHvlIHors,Sairit-Rcraaia. LiUobonae, Gcanavifie

Scdarviiis, Yvetot, Yervfile.Doadeviltc,Bacqneville,Pavllly Doftaic ; par 503Uloa : Bolbac, Uriouetnt Faoaiap-
Panviiia Oaodebss C&ay.Vaimcnt. Saiat-Valery.
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CHBMIN8 DE FER DE I/ETAT (Serviesmodifiéa partir du 1"Avril1916;
hu HAVRE a ROTENI et a PARIS

STATIONS 4.2 3 1 2 3 Exp. 1.2.3 4.2.3 Exp. 4.2.3 1.2 3

— 11302 II 304 II 326 II 306 11308 11330 11340. 11342
Le Havre •dép. 4 5 6 19 7 33 7 47 42 47 17 23 17 32 48 19
Graviile-.Ste-Honorioe. . 4 42 6 26 D 42 54 » T> 48 26
Harrtpur 1 21 6 34 » » 13 2 » » 58 35
St-Laurent-Gainneville. » 6 43 » B 43 41 B » 48 45
Saint-Uouoaia 4 43 6 57 » » 43 56 » B 49 1
Virville-Manrieville » 7 4 » B 13 33 » » 49 8
Bréauté Beuzev., emb.. 2 7 7 22 » 8 49 13 54 B 48 4 49 27
Boib"C-Nointot ...... 2 17 7 31 » » 14 5 » » 49 38
Fon cart- Alvimare 2 30 7 43 » B 44 19 B » 49 52
Allouville-Beliefosse . . . 2 3S 7 54 » » 44 27 » » 20 bYvetot ...... 2 37 8 6 » 8 42 14 44 n 48 27 20 44
Mottdville 3 49 8 58 » 8 53 45 6 B 18 37 20 35Faviily 3 34 9 42 » » 45 21

15 35
» » 20 53Barentia. emb 3 45 9 20 9» 9 6 8 48 49 21 5Malaunay ...... 4 4 9 33 » n 45 48 n » 24 48M«arommè 4 0 9 40 » » 45 56 » B 24 27

Keuen (riv. d.) .arr . 4 47 9 47 8 59 9 21 46 4 48 U 19 4 21 S5— — .dép. 4 33 9 57 9 7 9 29 40 46 48 52 49 43 21 49
Sotteville 4 58 40 20 » » 46 42 » » 22 iS
St-Eüenne-dii-Rou vray . ö C 40 28 n » 46 54 B VI 22 SS
Oissel, emb 5 22 40 44 » 9 54 47 44 » 49 35 22 50
Poat-dc-l'Arche ...... 3 37 40 59 B n 47 26 M » S3 5Léry-Poses 5 46 li 8 » n 47 35 » » 23 44St-J3ierre-de-V., emb . . . C 40 41 25 » 40 41 47 5^ » 49 53 23 38Gaillon 6 29 4! 43 » » IS 42 » >i 23 57
Le Hotïlet 6 39 41 55 » B 48 22 )) >" 0 3Vernon 7 4 42 45 B 40 35 48 42 )> SO 22 0 29Bonnières 7 <8 42 32

14 i, 'i
)) » 48 59 B B 0 47

Manfes, emb .arr. 7 37
32 A.J
42 51
»
D
»
40 54
19 9
19 47
»» »'20 4! 0 591 7

Paris ...7.7.'
.dép. 7 50 43 G » 40 50 19 29 )> 20 U 4 49
.arr. 9 40 45 10 41 9 44 52 24 23 20 57 21 39 3 335

Trains H. 306 ct H. 3i0. —Ces trains no prennent en 2' et 3» classes, que les
voyageurseffectnant tin parcours d'au mains 59 kil. en 2-classe et 80kil. en 3-cla'sse.
Par exception, i!s prennent. sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3'-
classes, en provenanceoti a destination des erabranchements,munis d'au biliet dirtct

l>® PARIS h 110TEIU et an HAVRE

STATIONS 1.2.3 Exp. 1.2.3 1.2.3 1.2.3 Exp 1.2.3 4.2.3 4 2.3
- 11304 11323 II 303 II 303 II 309 M327 11307 1153i 1131C

Paris dép. 4 42 7 30 7 37 14 » 16 48 47 6 17 13 13 33 22 45
Mantes, emb arr 6 21 » 8 33 42 49 48 18 n 18 40 20 15 0 40— — dép. 6 31 » 8 35 42 59 48 38 » 18 42 20 30 0 30
Rosny— , . ••• 6 40 B B 43 8 48 47 » » 20 39 0 39
Bonmères 6 50 n B 43 49 18 58 » » 20 53 0 54
Vernon 7 41 » 8 58 13 41 49 48 » 48 35 24 25 1 43

7 22 » B 43 52 49 29 » B 24 37 4 26
Gaillon .... 7 33 B » 44 2 19 39 » » 21 56 1 37
St-Pierre-du-V., emb 8 4 » 9 24 14 32 20 5 B 49 2 22 28 2 r»
Léry-Poses 8 11 D » 44 42 20 15 B » h 38 -245
Pont-de-l'Arche 8 24 B » 14 35 20 28 B 19 44 22 58 2 29
Oissel, enib 8 44 » 9 42 13 49 20 48 » IV 24 23 26 3 l
St-Etlenne du-Kouvray. . . 8 51 » n >5 26 20 55 B » 23 34 3 8
Sotteville 8 59 » » 45 48 24 47 B » 2.3 42 3 37
ikuea (riv d ) — arr. 40 26 9 31 40 4 iö 3 54 32 49 7 43 42 23 49 3 53
— (riv. d.) — dep. 40 36 9 39 10 9 46 13 21 42 43 15 19 50 R.G. 4 4-1
Maroinme 40 47 i) » 46 23 24 52 » » — 4 20
Malaunay 10 56 » B 46 32 n i » B 4 29
Bareotin, emb . .... il 44 » 40 29 46 54 22 24 » 20 42 4 49
Pavilly 41 20 » » 47 )> 22 30 » » 4 55
Molt-'*rille 41 48 » 40 47 47 26 22 58 » 20 31 5 21
Yvetot 42 3 » 40 58 17 42 23 42 » 20 42 5 37
Adouriile-Bellefosse. 12 43 » » 17 52 23 22 » » 5 46
Foueart-Aivimare. . . 42 21 » » 13 » 23 30 n » 5 54
Bolbec-Noiotot 4-2 34 B n 13 13 23 42 » » 6 7
Bréantê-Beuzev., emb 12 33 » 41 22 48 33 24 » B 24 5 6 27
Virville Manneviile . 13 3 >» » 18 41 M n » 6 35
Saia:-P«omain 43 11 » B 18 49 0 42 n » 6 43
St-Laurent-Gainneville. . • 43 21 » » 48 59 » n » ' 6 53
Jlarflenr 43 29 B » 49 8 0 28 » B 7 i
GiaviJle-Ste-Honorine — 43 36 » ») 49 46 0 35 » )) —— 7 9
Le Bavre arr. 13 43 40 51 41 42 49 22 0 42 20 27 21 25 7 li
Trains H. 803 et II 307.— Ces trains ne prennent en 2' et 3' cl, que les voyagenrï
ePTecinantun parcours d'au moins 50kiiom. en 2' classe et SOkiim. en 3«eiasse.
ar c; caption, lis prennent sans conditionde parcours, les voyapeurs de 2"ct 3'
classe en provenance ou ft destination des embranchements munis d'un billet direct.
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LEPRINTERS
BELAREVANCHE

PAR

.LI. Clém-èrtt ROCHEL

DEUXIÈME PARTIE
LES AIVIOUREUX

— Toi, files . . Onn'a pasbesoinde tes
services! ajoutemaitre Patrice.
Déja,un cerclede curieux se formeau-
tour d'eux.
La jeune fille, inerte, entre les bras de
sa mere et de Jean, a fermé les yeux...
évanouie.
—Transportons-lacliezdame Servanne,
dit Gourgueloup.La elle pourrase reposer
et se remettre. . .
—Oui, chezdameServanne!...
Avecdes soinsinfinisles deux hommes
soulèventGilletteet la portentainsi a tra¬
vers la fouleiusqu'a la « BelleEtoile», de
l'autre cótéde la chaussée.
DameServanne se précipite au devant
d'eux.
—Oh1]a pauvrep'tiote I s'écjae-t-elle,
.ajiitoyée,vite, veaêï par ici, dans ma

chambre I... Nous alions la metlre sur
monlit. . .
Jean et Patricedéposèrent leur précieux
fardeau sur le lit. pendant que la bonne
hótesse cale douillettement la tête mi-
gnonne et blancbe de Gillette sur les
oreillers.
—Sicen'estpas pïtïé ! soupire-t-elle.
Unjour de fête !. . . La pauvre minch'tiote
n'a pasde chance!. . .
Puis avec intérêt :
—Quelui est-il donearrivé ?. .. Com¬
ment cas'est-il passé?. . .
—Je ne sais pas ! fait Elienneüe. Qalui
a priscommeqa, tout d'un coup,pendant
queMaitrePatricenousparihit a Jean et a
moi. . .
—Peut-être faudrait-il aller elieoelierle
docteur?. . .
—J'y cours ! dit Jean.
Et Gourgueloupajoute :
Gene serarien, espérons-le.'..Unma¬
laise subit. . . Lesjeunes üiles sont sujet-
tes a ces sortesde choses.. . Enfin,on ver-
ra bien ce que dira le médecin. . .
—Celane vousgêne pas, dameServan¬
ne, que je reste auprès d'elie ? demande
Etiennette.
— Maispasdn tout !...
Et elle ajoute :
—Quidonemieux qu'ane mère veille-
rait sur sonenfant !. . .
Cependant,le maire et les conseillers
sont descendussur ia place.

Ils avaient fait les honneursde ia mai-
rie au nréfet,3 Mme dAlbarren,a la mar¬
quisedei'outlouviereta leursenï'autSv

Brindavoineet Picard se sont offertcorn¬
me cavaliers a deux jeunes villageoises;
gaiement,ils prennent leur part d une ma¬
zurkaqui envahitjusqn'A!nchaussée.. .
Ils se soucient bien, en ce moVnent,le
garcondumoulinet ie cocberde Patrice,
du malaise de Gillette!. . . Commeils se
trémoussentavecentrain !. . .
Brindavoineest laid, Mti de guingois,
loucheharriblement et a une verrue a cóté
dn nez.
II s'est accoupléa une fillede fermeaux
clieveuxcarotte. au visagepiquéde taches
de rousseurct qui se balanceavec la grace
d'une cane dans les brasde sondanseur.Ge
qui faitdirea Ketje,avecsamalignitépoin-
tue de Bruxeilois:
— Ona bien raison, godferdom! de dire
qu"il n'est pasde crapaudqui ne trouve sa
grenouiile !. . .
Le Beige est venu s'asseoirè la table de
Quentin. II fait nombre avec les amis du
mari de dameServanne!. . .
Quanta Netje, après avoir mené toute
sa smala admirer les baraques, elle se
livre maintenant au plaisir de voir trans-
pirer les danseurs,sa position intéressante
lui interdisant de prendre part a leurs
ébats.
Et i'on n'entend quelle admonesterses
moutards,qu'elle a peinea surveiller :
— Prenez garde, Potche!. . . Ici, Jefke 1
Trinlje, je vousdefendsde toumer comme
ca, odferdek!. . .
Puis, enflantla voix:
— Yous entende»;, Peter?... Poléïon,
venezuii peu voirici que je temouche!. . .
J? ne jrejix pas qu'ou s'euloace ainsi le

doigt dans le nez, ou sans ca faut ie faire
sortir par l'oeii.
Brusquement,a la table de Quentin, un
grand silencese fait.
Le sonneurde l'église vient de se lever
en disant:
— VoiléMonsieurle curé !. . .
Le curé de La Borderie s'approche, en
c-ffet.
11 s'appuie sur sa canne... D'un oei!
deux etbienveillant, il contemplcla fête...
C'estun grand vieillard, au visage fin
quoique respirant la bonté, encadré de
longscheveuxblanes.11 s'avanee, un peu
courbédanssa soutane, luisante sous les
manches,et montrant Ia traine de l'étoffe
aux poignels.
— Bonjour,Monsieurle curé ! crie (out
le monde.
—Bonjour,mesenfants,bonjour!. . .Eh
bien! je croisque le bonDieu vousa donné
une bellejoernée pour la fête!
— Maisoui !. . . répiiquele forgeron.Un
doigtde cidre, Monsieurlecuré, pour trin-
quer seulement.
— Merci Quentin... Je trinquerai a
vide. Je sors du presbvlère et je n'ai pas
soil'.. .
— Tant pis !... Mais,tout de même, a
votrésanté!
— Godferdom!s'exclameKetjeen tenant
son verre en suspensavautde ie porter a
•es lèvres.
— Qu'est-cequ'il y a?
— Regardedone,Monsieur le curé-I. . .
Monsieurle comtequi va faire danser Ia
demoiselledu préfet.
— Eh bien f dit lp prêLre. Qu'yq-t-il la

d'extraordinaire?. .. Ne faul-il pasque la
jeunesse prennedeFagrément?. . .
— Bienrépondu,Monsieurle curé ! fait
le forgeron. Pour cette bonne parole, il
fautque je vouscbantequelquechose !
—'Chante, mon garpon, cbante !... La
chanson,c'est de la joie qu'on exhale, et
la joie, c'est déja un peu de bonté!
L'orcheslreprélude une valse.
Roger, enlacant doucement Germaine.
tournoïcau milieu des autres danseursqui
' s'écarlent pourleur faire place.
— Je ne me rappelie plus Ie nom de
l'auteur dema chanson, reprendQuentin;
mais ca s'appelleBabelais.
— Hum! hum Rabelais,murmure
Ie prêtrc.
— Oh! ne craignez rien, Monsieur le
curé ! C'estune chansoncomme il faut. . .
Vouspouvezi'entendre. . .
— Jé te crois,Quentin. Mais Rabelais?
Enfin,vatoujours! Je verrai bien.
Le forgeron vide son verre, se léve, et
commenced'une voixgrave et sonore :
Le front ceint de patjiierattes,
Les pimpantes bergerctlea
Goaraientblanches et propettcs,
a la fèle de Meudon,
Rabelais, raenaat en croupe
Un fin minois de ia troupe
Descendprés da joyrux groupe
£a chantact ce rigaudon :
Trémoussez-vous, jeunes garcons,
Et Bliettes
4entil!ettes,

rrémoussez-vous, jeunes garfons,
Saivtz ines douces lecons :...

— Gen'est pasmécüanlI Va,
— JTest-ce nas. MonsieurIe
Yoicile deuxièaiejteuPict;

continue,
curé ?. . .

PSques-Dien,dameMorale,
A la mine doctorale.
Sur la fèie pastorale
N'élendra point ses pavots ;
Loin que ma voix contrarie
Les ébsts de la prairie.
Moi,je venx que l'on maria
Le plaisir et les travaux /
—Bravo,mon filsl... J'aime asscz ce
Rabelais-la!
—Bravo,répétal'auditoire.
—Troisièmecouplet, dit Quentin.
Ransez ! J'ai fernaêl'église ;
Non que Dieus'en formalise ;
Maisla danse scandalise
Nos saints qui sont un peu vie<x...
Psssez leur ceite faibiesso:
ïls n'oBt plus voire sonpiesse ;
Sivotre bonbeur les biesse
C'est qu'ils ea loat envieux 1
—Bravo!. . . Bravo!. ..
Dieu, pour une jambe agile,
N'a poi t fait un piertd'argila. .1
Nulle part son évangile
N'interditun joyeox bond.
Gen'est pas un jeu profane.
Jamais cceur put ne s'y faire ï
Jsmsis Urmo diaphane
N'ySouilleun ceil pudibond11
—Hum! Hum! fait le euré,' en se dis—
posanta partir.
—Monsieurle curé, vousne voulezpas
écouter les dernierscouplets?
—Non,monfits,il faut que je rentre h
la cure.
Excusez-moi,mes amis...Amusez-vous4
Cen'est pas tousles jours fête !

A suivre).
_ II I I ■ I

Vu pui- igous, Maire de la Yille du Havre
pour la. legalisation dc Irl signature
O, RANDOLHJ!, uppom


