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Quelquc part en France. Un port. Unc
jetée. Du soleil. Des flaneurs.
Et voici que, tout ft coup, les indolences
en promenade s'éveillenl et s'agitent, com¬
me sous la pression d'un ressort détendu.
Un bateau vient d'accoster, il s'amarre ft
l'escalier de pierre qui donne acces au
terre-plein. Des marins armés descendent,
font la haie. Des hommes les suivent.
— Pas possible ! Regardez ! Mais oui,
parfaitement ! Ce sont « eux » !
« Eux ! * Point n'est besoin d'autre pré¬
cision. Ces trois lettres suffisent. Elles suf-
flsent pour les designer et leur mettre au
front un stigmale d'infamie. Eües disent
bien ce qu'elles veulent dire, ces trois
lettres évocatrices. « Eux », ce sont les
bandits.
Les procédés de Ia guerre allemande
ont fini par enlever ce qui pouvait Tes¬
ter de respectable et digne d'être honoré
cliez tout soldat, fut-il le plus farouche des
ad versa ires. La .guerre conservaitsa cheva-
lerie. Elle parait scs horreurs d'une sorte
de beauté tragique qui illuminait l'&me de
son rayonnement. « Eux », ce sont tout
simplement. des adeptcs de l'assassinat.
lis frappent durement, férocement au ha-
sard, sans considérer que leurs vicfimes
n'appartiennent pas a Parmée combattante,
que cc sont parfois des femmes, des vieil-
l'ards, des enfants, que ce sont même des
gens d'une nation avec laquelle leur pays
ne se bat pas. « Eux », enfin, ce sont les
pirates.
La foule était accourue, haletante, avec
le grand désir dc voir, de leur jeter è la
face des mots de haioe. Petite représaille du
grand crime impuni.
Des hommes passaient derrière la haie
et jouaient des coudes. Des femmes, plus
nerveuses, criaient fort.
« Eux » sentaient qu'ils allaient avoir a
affronter le flot des colères, et ils eurent
peur, plus que dans leur coque de fer qui
faiilit tout a l'heure êlre leur tombeau.
A part un de la bande qui crut devoir se
raidir dans sa morgue et esquisser un sou-
rire qui ressemblait fort a une grimace. les
hommes avaient Failure inquiète des bêtes
prises au piège.
La tête basse, le dos en voute, pliés sous
la rafale des injures, ils défllèrent, glissè-
rent plutót avec des regards furtifs de trou-
peau menacé, si ce n'est pas avec la dé-
tresse peureuse du malfaiteur arrêté qui,
sorti du commissariat, encadré par ses gar¬
des protecteurs, se demande comment il
atteindra sans horions le panier a salade
qui l'attend au bord du trottoir.
Des Messieurs trés dignes n"y tinrent
plus. Leur indignation emportft leur sang¬
froid. Ils jetèrent au passage des mots gros
et sonores qui flreut s'inclincr un peu plus
les fronts. Une honorable dame fit un su¬
prème appel ft toutes ses connaissances cn
fangue élraDgère pour puiser dans le ré¬
pertoire un peu spécial des interjections
iiolentes des expressions significatives.
Le petit groupe glissa plus vite, mouillé
}usqu'aux os, sale, les vêtements noirs de
fieille graisse et d'huile.
— Schweine ! clama un des témoins de
■eette scèue historique.tendant vers le jeune
officier, pirate en chef, un poing de rage
jmpuissante et de patriotique fureur.
— Qu'est-ce quevous leur contez?. de¬
mands une voisine qui s'était dépensée
jusqu'alors en cris variés.
— Moi ! je les traite de cochons, tont
simplement.
i Le vieux Monsieur avait dit cela d'un
air résola, avec l'évidente satisfaction
d'étaler publiquement et bien a -propos sa
connaissance de Ia langue allemande.
; Mais aïors survint une petite dame. C'é-
tait une de ces petites dames dont la mise
un peu osée rappelle que la mode féminine
francaise sous Ia guerre n'a pas accordé de
moratorium ft son excentricité baroque.
t Si elle portait une robe trés courte, cette
élégante, elle avait par contre des bottines
trés hautes et des talons de taille dange-
reuse.Or,maigré ses talons géants, elle avait
beau se démener, tenter de dominer, de
pratiquer dans la foule dense une petite
trouée pour y glisser un oeil, la jeune dame
vit le moment oü sa curiosité, deux fois
excusable, ne goüterait pas le piaisir rare
de les avoir seulement apergus.
Alors elle s'approcha plus encore, poussa
ii nouveau ses voisïns, et, d'une voix dróle,
si dróle dans son imprévu qu'elle lui livra
enfin la joie du spectacle, elle jeta sur un
ton de mépris qui valut la plus cinglante
des apostrophes :
— Laissez-moi done les voir, ces petites
saletésl

PHquessucrêes
Le confiseur, lui aussi, a pris la tenue de
guerre.
Pftques avait coutume de s'épanouir sur
Bes étagères dans la splendeur de ses fleurs
de sucre et les guirlandes qui couraient,
pimpantes, sur les belies cloches de cho¬
colat.
C'étaient les Paques traditionnelles de
Pavant-guerre, le teraps oü les oeufs symbo-
iiques ne recélaient que des surprises rela¬
tives, si renouvelées, que les enfants ne
s'en étonnaient plus.
Le petit navire» finement gréé, y reposait

sur sa couche de coton rose. La poupée mi¬
nuscule formait «pendant». Tout autour
se déployaient les richesses d'nn monde de
Lilliput, des bijoux et des accessoires, la
parure élégante des petites femmes en bis¬
cuit qu'on met dans les oeufs de Pftques.
Le temps présent a changétout cela. La
tragique actualité a laissé sa trace en pas¬
sant dans ie royanme des friandises.
La vitrine du confiseur est devenue
une manière de Musée de l'armée pour les
pelits. Le sucre et le cacao tiennent le
rèle du fer et de l'acier. IÉ chocolat s'est
même offert des luxes de vieux bronze.
La vitrine est guerrière ; le bonbon qui y
tróne s'est habillé en artillcur.
Ce n'est plus ici un souriant domaine de
fantaisie et de grace : c'est un dépót de
munitions et de provisions de bouches qui,
pour une fois — la chose est rare — ne sont
pas des bouches ft feu.
Le casque et la grenade y prédominent.
L'aluminium leur prête des revêtcments
plus jolis que vrais qui jouent aux aciers
polis. Le nouvel ceuf de Paques s'est mué
en illusion de projectile et ses bonbons sont
des sclirapnels.
On a pris soin d'étiqueterdesmillésimes.
Certains obus portent un 1914 auquel on a
accolé un triomphant 1916 : dates qui mar-
quent peut-ètre un commencement et une
fin, et lixent dans le métal un reflet d'espé-
rance.
D'autres, moins prophètes, sc contentent
derapprocher de 1914 un 19. . . incomplet
et vague. Les belles sucreries de eet obus
pessimiste ne doivent-eiies pas paraitrc
moins sucrées ?
Petit détail.
La vitrine du confiseur ne doit pas être
et n'est pas un coin oü gite la mélancolie.
Elle est lumineuse et gaie comme l'est un
temple de douceurs.
Elle est faite de tous les raffinements
coquets dont se pare la délicatesse fran-
gaise. Rien que par la fagon empressée dont
Tommy l'adople, elle accuse un étrange
pouvoir de séduclion et une supériorité évi¬
dente . La France est un pays oü le bonbon
Iui-même a de l'esprit.
Le « poilu » de 1916 campé sur l'étagère
entre un 75 en carton et un Joffre en sucre
multicolore, devant un parterre de grena¬
des et de torpilles bourrées de chocolat, est
un potit tableau d'hisloir® do eonüsorio pa-
triotique.
Epoque tragique oü Fceuf dc Paques s'est
fait obus 1

Albert-IIerbensciimidt.

AUTOURDEVERDUN
Comment Is Co mte Andrassv
eavisagerait Ia situation a Verdun

On m»Bdü de Budapest au Morning Post :
La comte Aadratsy, do retour d'AUema-
gne, a exposé de la fagoa suiraots ia situa¬
tion a Verdun dans am interview qu'il a
accordée a un journaliste kongrois :
« Mou impression, a dit M. Andrassv, est
qua les deux partis serablent égaleraeht ré-
solas, a a'importe quel prix, l'AHemagne ft
atteindre son but et ia France ft déjouer les
projets de l'adversaire.
» Le commandementalleinand pense qu'il
est absolnnaent nécessaire de s'emparer de
Verdun afin de coasolider le front allemaud,
de briser la ligne des fortifications franpai-
ses et de poavoir ainsi doininer la vailée da
la Mense ; mais cstta batailla même raodifie
mon opinion sar la vaieur de l'armée alle¬
mande.
» La tiche incombant an prince héritier
est trop formidable ponr que l'on puisse
considérer l'armée allemande comme invin¬
cible.
» li n'y a ancane chaace ponr elle de
s'emparer de Verdon.
» Paor le moment, cette bataille est plus
que le siège d'ane forteresss, c'est an com¬
bat ft mort entre deax adversaires. »

Les Pertes allemandes
devant Verdun

D'après les lists» des pertes po biiées jns-
qu'aa 13 avril, ie 87« régira?nt d'intanierie
(18« corps) a perdu devant Verdun : tués,
466, biessés, 1,353 ; dispams. 111 ; as total,
2,070 hommes, soit les deax tiers de soa
efl'éctif.

Le rappel de von Haeseler
Le feld-maréchal cotnta Haeseler, le vété-
ran fa m eux dn haat connuandement aile-
mand, le guide et l'inspirateur du kronprinz
depnis le débat de la campagne en France,
vient d'être rappslé du front occidental et
serait arrivé a Berlin suivant la Wireless
Press.
Le bureau officiel de la presse allemande
annonce l'événement dans «se communica¬
tion iaconiqne : « Le feid-maréehal cornta
Haeseler, dit-il, est arrivé ft Berlin venant du
front occidental, oü il était depnis le débat
de la gaerre. »
L'agence de la Presse Europe'enr.e a reyu sur
le rappel dn feld-maréchal des renseigne-
ments complémentaires. Le comte avait été
dêsigné pour accompagner ie kronprinz afin
que sa vaieur et son expérience fissent une
anréole a i'héritier da trone. Agé, comblé
d'honaeurs, trés dévoué aux Hohenzollern,
on estima qa'il se contenterait d'un róle au¬
quel des gênéraux plus jeunes ou plus am-
bitieux eussent boudé.
Quelle part a-t-il ene dans larespónsabilité
des opérations dn groupe d'arraées com-
mandé par le kronprinz? II est difficile de
le dire ; ce qui est certain, c'est que les au¬
torités snprêmes viennent de le cboisir
comme bouc émissaire et qu'il paiera l'écbec
de l'oflensive devant Verdun.
II va sans dire que eet échec n'est pas
oflficiellement accepté 4 Berlin, inais, pour
exp'.iquer qne la poussée sar le front occi¬
dental progresse plus lentement qn'on avait
era tout d 'abord, un coupable doit être sa-
crifié; non seulement il sauvera le kron¬
prinz, mais son rappel couvrira les errenrs
de grand état-major allemand et Fécfiec de
son attaque brnsquée « irrésistible ».
Le bruit de la disgrace du vieux générat
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
CeifilM BBIT11HSParis, 22 avril, 1 5 heitres.

En Belgique, notre artillerie a ca-
nonné énergiquement Is secteur a
I'Eet de la route d'Ypres k Pilken,
pendant una action engagée sur ce
point par les troupes britaaniqües.
A l'Ousst de la Meuse, aprè3 une
violente preparation d'artiilerie, l'en-
nenai a attaqué au cours de la nuit nos
positions sur les pentes Hord du Mort-
Komme. Les Allemands, qui avaient
réussi a prendre pied dans aotre pre-
ïaière ligne, en ont été rejetés peu
apyès par notre contre-attaquo qui
nous a rendu tout le terrain antérieu-
remsnt conquis par nous. Une autre
attaque avec emplaiae liquides enil&m-
méa a élé lancée sur nos tranchées au
Hord du bois des Gaurettes ; elle a été
complètement repoussée.
A l'Est de la FAause, bier, en fin de
journée, a la suite d'un bombarde¬
ment intense de nos lignes depuis la
Meuse jusqu'au fort de Vaux, les
Allemands ont garni de troupes leurs
tranchées devant notre froat entre
l'étang et le fort de Vaux, Une con¬
tre preparation d'artiilerie imnaédia-
tement déclanclièe, a fait avorter ccs
préparatifs et causó des partes sé¬
rie uses a l'enaemi,
Au bois La Prêtre, quelques con¬
tacts de patrouilles.
Nuit calnae sur le raste du front.

Paris , 23 heitres.
En Argonne, hitte de mines assez
activa au Vaucquois et a la Fille-
Morto. Heus avons nomoaruo ses
voiss ds c om 10u ui c a t i o n en arrièrs
du front ennemi .
A l'Ousst de Ia Meuse, après un vio¬
lent bombardement, les Allemands
ont lancé deux attaques successives
sur nos positions entre le Mort-Hom-
me et le ruisssau de Betbincourt.
Par deux fois, nos tirs de barrage
ot nos feuxde mitrailleuses ont obligé
l'enneiai a rentrer dans ses tranchées,
lui infligeant des pertes considera¬
bles.
A l'Est de la Meuse, bombardement
asssz vif de nos premières et deuxiè-
mes lignes.
Eu Wcevre, journée relativement
calme.
Une de nes pièces a longue portée a
canonnó la gare de Vig-neullas (au '
Nord~Est de Saint-Mibiel). Un com¬
mencement d'iacendie s'est déclaré
dans un batiment vo'sin da la gare ;
la voie ferrée a été coupée.
Rien a signaler sur le restc du front-

Aviation

Une do nos escadrilles de bombar¬
dement a jeté vingt obus sur des bi¬
vouacs ennemis prés d'Azannes et de
Villers-les-Mangiennes (Hord Est de
Verdun).

Armée d'Orient

m AVIONFRANCAISBOMBARDESOFIA
Ea riposte a un raid des avions en¬
nemis sur les villages ds la frontière
grecque, un de nos avions a lancé
quatre bombes sur la ville de Sofia.

s'accompagne de la circulation d'une his-
toire selon laqoeHe la lenteur des opéra¬
tions est étroiiemcnt associée anx erreurs
dn comte Haeseler ; toute !a pobücité dont
dispose Ie gouvernement imperial s'emploia
ft la rêpandro.
Des informations de source allemande
publiées en Suisse disent que le comte
Haeseler ressent trés vivement cette injus¬
tice ; il déclare ft ses amis que les opera¬
tions autour de Verdun lurent conduites
trait pour trait suivant les plans fixéspar le
grana état-major, leqnel est done seal res-
pansabie, avec Fempereur qui donna son
approbation personneileau plan de campa¬
gne.

LaRésurrectiondesAiguillettes
et desChevrons

Le ministre de la gnerre vient de décider
la créatioa d'nn insigne spécial destiné ft
rappeler d'une fagon apparente et perma¬
nente les actions d'éclat de certains régi-
ments et unités formant corps cités a l'ordre
ds l'armée.
Cct insigne sera eonstitué par une fourragère
tresséa aux couleurs de la Cro'<xde guerre, rouge
et vert, attacliée au bard de la capote en tenue
de campagne, faisant le leur du bras gaucbe et
tgrafê sur t'éoaule.
La fourragère sero portêe par tons les officiers
et hommes de troupe ; ello sera considérêe co<a-

irj.t»ïieo
Losdres, 21 avril.

Aciivité de nainas pendant les viagi-qaatre
dereières lieares, dans les régions de Fri-
court, Souchez, Hutluch et Giveuchy.
Pendant la nuit, noas avon3 dispersé un
groupe d'ennerais qui avait quitté ses tran¬
chées, prés de Saint-Eloi.
Aujocrd'hni, combats de mortier® da tran-
ché-'a dsns le s«ctsar Scd d'Arras et Uom-
bardemeat réciproque d'anil Serie sur divers
points, entre Sanchez et le canai ds Ia Bas-
sée, aiaii que dans les environs d'Ypres.

Mésopotamle
Londrcs, 21 avril.

Selon de nouveaax détails, 10,000 Tares,
dont une division eotière et des fractions ds
deux autres, en formation compacte, out
participé au coxbat dn 17 et du 18 avril ;
l'easeaii pénétra dans une pariie du Iront
aaglais.
••Sur «n mnplacemerst couvrant 300 yards,
§ce au front d'uue brigade anglaiie, on a
cpmpté eulre 1,200 ft 1.500 Turcs tués, enlas-
sÉa les «BS sur ls3 autres.
D'autres cadavres étaisnt coachés plus
loin, en facs d'autres parties da front "an-
gisis.
Le nombra des Tares taés pendant cette
mèma nuit dépasse 3,000.
Danspinsieurs endroits,! es attaques étaient
coadnitcs par las Allsmauds.
Les pertes totales aaglaisss, tast en tués,
biessés on disparas, tont sensibiement infé¬
rieure* ft 3,000.
Dans ia journée da 18 avril, Ia tempête qui
sévissait a rendu le3 opérations aórieanes
trés difficiles.
Les inondations s'éttndent taujours et
l'éiiage du Tig re est trés éievé.

Est Afriealn
LonHres, 23 avril.

Nes (roupes montées oat continué d'avan-
cer de Loikissale et se sent emparées d'Um-
h n «tx a_"C -a« 0 v»
Le i7 avril, elles ont rencontré ft Kondoi-
rangi des forces EOinbrauses. Le combat
con in as.

—

British Oficial Report
April 2ith.

Mining operations near Fricourt, Sonchez,
Hul inch et Givencby. Daring the night we
dispersed a german delacbiaeat near St-
EiOi.
Activity of trench mortars in lbs section
South of Arras and artillery duels oa various
points between Sonchez and the Bassée ca-
ncl and ia the neighbourhood of Ypres.

COMMUNIQUÉBILGE
23 avril.

Riea de particulier snr le front beige.
mm ,Mm

COMMUNIQUEHALTEN
Rcae, 22 avril.

Nous avons repoassé a FOsesi da Torrent
ds Largasza une attaque de i'ennomi qui a
abaadonnê de nombreex cadavres.
Nous continuous de prcgresser au deia de
Giaialana.
Par l'activité de Fartillerie, nous avons
bouleversè les d£f«nsesau delft de Zvgora et
déiogé i'adversaire.

COMMUNIQUERÏÏSSS
Petrogrsd, 23 avril.

Froat Ocelöental
Le3 AUrmamis önt bomb'ardé las villages
de Garbounolka et de Ghiuofka.

Front <5si Cancase
Nous avons prograssé ft l'Oiiest de Trébi-
zoade et repoassé des attaques enneraies.
Nous avons reponsïé égalemeat une ten¬
tative dans ia réeion de Mamahatun.

me fjisaat desornsais pariie de 1'uniforme ds cas
rég-iments et unités formant corps. Les officiers
et hommes de troupe présents au corps au
moment de la citation conserveront le droit de
porter la fourragère, même s'ils sont affsclés
ultérieuremect a d'autres corps.
Les régimeids et unités formant corps, cités a
l'ordre, qui auront droit au port de la fourragère,
serost désignés par le géaéral commandant en
chef les srmèes fran^aises, ou par le corniaissaire
général au Maroc en ce qui caficaree les troupes
piacées seus ieurs ordres respectifs ; par mes
soins, sur la proposition du général commandant
en chef les forces de torre et de mar de i'Afrique
du Nord ou des commandants supérieurs fles
troupes aux colonies, en ce - qui concerns les
troupes relevant de leur autorité.
Mention de cette designation sera faite au
Journal officiel de la République et au Bulle¬
tin officiel du ministère de ia guerre. •

***

Eu même temps, le minisire de Ia gserre
décidait la création d'uu insigne desticé a
distinguer les officiers et boranie3 de troupa
de toutes armes et services ayant na temps
déterminé de préssnee aux ariaéss ou ayaut
reju des blessures de gnsrre.
Cet insigne sera eonstitué par ua chevron ea
forme de V renversé de la couleur du galon . 11
sera attribué :
!• Ua chevron pour une année effective de pré-
aence aux armées et un chevron supplementaire
pour chaque nouvelle période de six mois. Get
insigne sera porté au bras gaucho.
2' L'n chevron par blessure do guerre , set insi¬
gne sera porté au bras droit.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
t»S NOTESCOSRSSPONDJLNTPAETICULESE)

Paris, 23 avril.
La Chambre sjonrue una proposition de
resolution lendatu ft la créüion de eonseils
ds révision aux armées.Eiie reprend ensuite
Ia discussion du projet relatif aux Joycrs
ea examinant un amaadsraeat do M. Lagol
d'après leqnel les propriétaire seraient r em-
boarsfts da montant dss loyerr, dont les
Commissions arbitrates auraient exonéré les
locitaires, au moym de bons émis par le
Tréser ru<blic avec. la garantie de i'Efat. II
serait fait facefta paiecnent de 1'iatérêtftS 6/0
et de l'aniortissBEnent de ces boas en 39 ans
ft I'aida d'aae taxe spéciale étabiie par dépar-
taaient en addition au principal de Ia con¬
tribution foucièrs de l'ensembie do la pro-
priété batie.
M. Lugol expüqua quo cot amendement a
psar but d'étabiir une situaiion d'égaiité
entre les divers propriétairss, cenx qui oat
touché leurs loyers et ceux qui no les ent
pas touchés et na les touc'aeront pas.
M. Ribot combat cet amendement qni,
d'après lal, est nne aggravation de celui da
M. Lairoiie reposssé bier par la Chambre. II
no sacrait admettre qae l'on vsuille mottre
ft la charge de i'Etat tou3 le3 loyers non
payés ea prétendiat que ce sont Fes mora¬
toirs* qui ont créé ia situation actneüe. «Or,
dit-il, C.8ne saut pas les moratoires qui sont
cause de l'iasolvabüjlé d'uae catégorie de
locataires. II tombe sous les srfts que c'03t
la guerre !. . . Les propriétaires saut éprou-
vés comme tous lss Franpais; ils doivent se
résignsr. 11r»oserait pas rational que pour
leor créc-r une situation privilege oo de-
manèat a l'impót nn milliard 200 millions. »
M. Ribot ne dissimule pas que tantes ses
prélérances seront pour l'articic 16 tel qu'il
avait été élaboré primitivement.par la Gom¬
mission et qui accordait nne indemnité dss
deux cisquiémes sous certaines conditions
aax petiU propriétairs3.
L9 renvoi a la Gommission n'est pas ac¬
cordé ot ['amsndemeat est repoassé ft main
levóa.
Les (Isax premiers parajraphes de l'arücle
23 rslatifs ft S'intarvenüoa du Crédit Fonciér
sont aioptés.
II est ft remarqusr qua M. Ribot a été cons-
larument soutenn par les socialistes et par
iss partis les plus avaacés.
L'bonorable ministre des finances n'a été
iaspiré que par la defease des intéréts da
I'Etat et nuilnment par une kostilité contre
les propriélaires dont il n'a pas méeonnu les
épreuves supporiées depuis le commence¬
ment des hostilités.
M. Roclie demande vaineiaent la 3uppre3-
«ion «.let patogiwpKv. 1» do l'«Lx>ünla

est voté après le rejet de divers anaemle-
msats.
L'article 26 est adopts sans débat, pais
l'arlicle 27, avec sdjouctioa de i'amende-
raent Lairoiie teadant ft éleadre ie béaéfico
de la loi aux raaisons a boa inarché et aax
jardins onvriers.
La Ghambre, sur la proposition de Ia Com¬
mission, accepts de libeller ie titre da pro¬
jet dê la facon snivante : « Projet de loi rela¬
tif aux modifications apportées aux biux ft
leyer par l'état de guerre. » L'ensembie du
projet est mis aax vo x et adoptó par 302
voix contre 20, sur 322 votasts.
Comme on le volt, ii y a environ 230 abs¬
tentious, parmi lesqueiles le parti socialiste
tont entier. Les socialistes sa plaignent vive¬
ment que le président ait osrvert la scratin
sans leur dormer le temps d'apporier ft la
tribune leurs déelaratioas. I! semble que la
Ghaaubre va se séparer, mais M. Charles
Bsrnard, qui vent interpeller sur ia censure,
la retards encore. It vaudrait qae son inter¬
pellation ent lieu immédiateraent. M. Raffia-
Dagens s'efiorce de soutenir M Charles Ber¬
nard, mais M. Briaad se pronon?ant pour
une data uhérieure, la Ghambre, par 306
voix coatrs 189, décide ['ajoarnement.
Ua incident assez vif est provoqué par M.
Bedouce qui critique le gouvernement de se
disposer ft participer ft la conférence écono-
raiqae interparlfimantaire pour laquelle la
Parlement francais n'est pis invité ft dési-
gner des délégnés.
Cette étrange qaerelie doaue lieu ft un dé¬
bat assez bizarre auquel M. Briand s'abstient
de prendre part. Les socialistes reprocheat ft
leurs col lègnes moins avancés de se rénnir
pour discater sans eux des questions écono-
miques, et M. Chanmet leur répond jusle-
ment qu'ils sont bisn allés ft Berne ou ail-
ieurs laire de ['internationalisme. Le prési¬
dent, qui tremble ponr la rupture de 1'uniou
sacrée, clót heureuseaient i'mcident dès que
cela lui eat possible.
Un autre incident est créé par M. Raffin-
Dugens, qui reproche ft M. Deschanel de
n'avoir pas inséré a i 'Officiel diversss ques¬
tions écrites adressées au ganveraesaent.
M. Deschanel répond qa'i! a écarté ces
questions paree qu'il l'a jagé nécessaire dans
les circonstancos actaelles, et pour donner
un échauiiUon, il lit ceUe-ci an milieu des
exclamations de la Gbambre : « Qaand et
comment le président du Gonseil psnsa-t-il
que la gnsrre actueüe sa terminera ? »
M. Raffin-Dögen3 voulant lire d'autres
questions jugf es plus daagereuses, le prési¬
dent consulte'la Ghambre qui, a une majo-
rité considerable enlève ia parole ft l'ora-
teur au milieu d'une certaina agitation de
1'exSrême-raucha.
La Gbambre, après avoir accepté diverses
modifications apportêes par le Séaat, s'ajour-
ne au 18 tnai.

fc"»
Au Sénat, on adopto nn projet relatif a la
limite d'age ponr i'Ecole pol y technique et
le prejet accordant le grade de sons-iieate-
nitant aux caadiiats, admls ou admissibles ft
I'Ecole Poiytechniqus, adrnis ft Saint-Cyr, ft
I'Ecole Centrale et ft I'Ecole des Psms et
Chaussées, a t'Ecole Nationale des Mines et
ft i'Ecole des Mines de Saint-Etienne. Ce3
quatre dernières écoles sont ajoutées par le
Sénat.
Le Sénat vote également après quelques
explications du ministre du commerce, le
projet concernant le ravitaiüement de la
population civile en blé et en farine.
D'autres projet3 argents sont adoptés puis
le Sénat, avant de se séparer, appronve une
proposition transmise par la Gbambre, ten-
dani a institner tin diplome 4 remettraanx
families des morts pour la Patrie depuis le
dêbnt des hostilités.
M Ghéron, rapporteur, a prorais que ce
dip öme serait digne des mémoires qu'il
comméenorera.
Comme la Gbambre, le Sénat s'est ajourné
au 18 rnai<

Tm Hfifttty.

Lesüais-Oisetüliiiaii
LA SITUATION

Le csrrespondant dn Times a Washington
dit que le comte Bernstorlf espère óviternna
rupture en obtenant de B;rlia pour la mer
dn Nord et ponr l'Atlantique des assurances
anaiogaes ft celles qsi ont été données au
mois de janvier pour la Médilerranée. Les
sous-marins ne couleraient ies vaisseaux
marchands que dans les circonstances oü Ie
droit international permet aux croisears da
les cooler et seulement après avoir assuré Ia
sécurilé des personnes qui sont a bord.
Les relations, qui d'après -les révélations
réceates dans i'aflaire voa Igel et voa der
Goltz samblent exister entre Fambassada
d'AIiesiagnc a Washington et les fanteurs de
troubles en Amérique, irriteot profondé-
ment la public américain. Le Times fait re-
marquer qua ia longue note anglaise relative
ft la cootrebande, qni doit être resnisa ces
joars-ci au gouvernement américaiu, no
sanrait arriyer ft un meiileur moment, car
les Elats-Unis n'ont jamais été mieux dispo¬
sés ft i'égard des allies. S'ils na sont pas trés
désirenx d'entrer en guerre avec i'AHema-
gna, c'est snrtout parca qu'iis esfiment pou¬
voir mieux servir les iuterêis ds la civilisa¬
tion en coatiauant da conti óler les raviiail-
leraests da la population en Belgique et da
veilter sar les prisonaien en AUemagna.

A^préciali?asde la Frase
Tonle la presse américaine comments trés
longnemcnt la nole du président Wilson a
l'Allemague et lui donaa généralenisnt une
approbation entière.
La if ew-York Evening Post constate qua
l'opinioc américaine a iiccueilli la nota da
président Wilson ft l'Alieraagne avec un
grand calme ; néanmoins, la Post n'est pas
sans inquietude et se demands s'i l y aura
une rupture diplomatique e-t oü cela con-
dnira les Etats-Uois. Après avoir étabii qua
l'Allemagne a da nonibreases raisons da
dunner satisfaction anx Etats Unis, la Post
dit : « Cependant, il reste fort doatenx qua
le gouvernement ailerasad accords tout ca
que demande le président Wilson. » lleureu-
sement, une rupture ne veut pas dire gner¬
re. « Ge n'est pas nn acte d'hostiiité, c'est
une fap>n de dédarer solennellemsnt qua
l'attitude de l'Aliemagne nous a dépur, qua
jastice nous a été retasée on retardée trop
longtemps. »
La Pod conclat en disant que le président
Wilson a parié au nom de la nation puis-
sante dont la fores doit se manifester sur-
toat par sang-froid et calme.
La Neio-York Tribune n'est pas encore sa-
'tófaito : « Encore dei paroies énergiques. »
?#oi 1« Gii>« Ja l'rtinlJdln daas IftrjnoJ olla rijf

que le président Wilson met i'Aüsmagne en
dtmeure aujoard'fepi ; mris la président
WFson avait les mêmes motifs da ie faire j
n'importe quei moment depuis lo torpillsge
de l'Araftic. La Tribune conclut en déciaranl
que l'Aliemagne cédera devant la résolution
appuyéa sur la force 8t qn'alle aurait cédij
deprus longtemps si uae manifestation de
la force amèncaiae avait snivi le crime de la
Lusitania.
Sous le titre : « L'heitre a soanë », Ie co¬
lonel Water, on écrit dans le grand or-
gaue démocrate Conrrier- Journal de Leuis •
ville : « Enfin, Is doable jeu ne pent plus
continner. La patisnes du gouvernement
américain est épuisée. Nous sommes arrivés
an carrefour des chemins. An diable lea
Hohaczollern «t les Habsbourg I »
Le New York World esime qu' « il n'est pas
nécessaire d'aroir un ambassadeur allemand
ft Washington, mais il est vital pour les
Etats-Unis qac le gouvernement de ce payi
conserve ic respect de soi . Cela est évidem-
ment l'opinioa du président Wdsoa. Ce der-
nier a été patient au point que sa longani-
mité lui valut presqae des reproches, et ce,
dans i'espoir que l'AIiemagse remplirait ses
promesses et coaformerait ses actes ft ses
parolss. Les partisans de la paix a tout prix
proclameront peut-étra leurs crainte3 pour
l'avenir, mais nous refasoas de croira qn'fii
parleront alors au nom du pauple améri¬
cain. Si cela était, ou ponrrait dire que les
Américains ont renié leur droit de naissan-i
ce et abandonné l'hérilsgs de leurs pères ».
Le New York Times dit que si ies Etats-Unis
entrent en guerre, i'AIIemagae verra ies ar¬
mées importantes de ses ennemis renforcées
d'une puissance aussi formidable que celles
de ia France, de l'Angleterre ou da la Rus-
sie. La participation américaine ne consis-
tera pas ea bataillons ni en cuirasses. L'Amé-
rique apportera les ranforls incalculable^
de ses vastes ressources finaacières. Le Times
na pense pas cependant qne l'Aliemagne,
veaiile se faire un nouvel ennemi « élant'
donné que des signa avant coureurs de si
défaite se sont déjft mmitesté3 et qu'après !q
gaerre, elle aura besoia le plus urgent d'un
ami influent et désintéressé ».

NouvellcsdédaralioBS
de i'amiralHsilzèadorf

L'amiral Ilollzsndorff, chef d'état-majoi
de l'amtrauté ailemaode, dont noos aronj
reproduit hier les dóclaralions ft J'adresss
des Etits-Uais (« Dannez-nous cinq mois da
plus et vous verrez ce gue nous ponrrons
faire du commerce maritime britanniqne. »(
les a complétées au cours d'une conversation
avec le correspondent berlinois de l' United
Press. L'amiral, « dont les observations, dit
avec extase le correspondant, portent com-,
me des coups de canon », a de nouveau for¬
mulé cette' affirmation cyniqne, dementia
par tant de torpillages de navires nsutres et
de paquebots ft passagers :
« Nous n'avons pas i'intention — et d'ail-!
leurs nous ne l'avoas jamais fait — de tor-
piller sans avertisseaaont et sans examiner
leurs papiers des navires nentres se rendant
en Angleterre. Nos sous-marins les oat tou-
jours epargnés, et certes ils ea ont rencontré
un grand nombre dans la mer du Nord, Is
Pas-de-Calais et l'Atlantique. »
Pais l'amiral aborde le grave sujet des re¬
lations avec les Etats-Unis et envisage la pos-
sibilité d'une rupture et, tour a tour, il em-
ploie la menace, le chantage et la prière :
« Si, dit-il, les relations diplomatiques
sont rompuês avec I'Amérique, nos sous-
marins pourront attaquer n'importe quel
navire enaemi sansaveriissement, Mais noua
n'avons aucun désir d'en arriver ift avec les
Etats-Unis. Ce serait une insanité, et nous
ne provoquerons pas la rnptare, malgré no«
tre désir de ponrsnivre vigourensement na¬
re campagne sous-marine,
t » Ja ne pense Das que le penole américain
veaitls declarer ia guerre a i'Ailemagne
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can3e do la rnanière dont elle conduit la
guerre sous-mariae. Je ne crois pas non plas
quo I'Amérique vanille protéger i'Angle-
terre. Jo ne crois pas qae le pauple amèri-
cain désire faire tout ioa possible pour aider
1'Angleterre a vsincre, même en prot gcant
le3 navires da commerce anglais a 1'aide
d'olagsa américains. Le public doit se rap-
pe'er qu'il est dacgereux de voyager en msr
pour ailer en Angleterre ou on reveair. II
doit choisir avec soin le bateau sur lequei il
prenii place.
» L'Atieraagne est en guerre avec l'Angle-
tïrre ; elle doit done i'attaquer dans se3 for¬
ces vitales, qui resident dans sou trafic ma¬
ritime. Nous avons ie moyen de le faire,
grace 4 nos sous-marins. Nous devoas ailer
de l'avant.
» C'est i' Angleterre qui est responsabl9
pour les vies araérieaines perdue3 sur scs
navires marchands. Nous ne pouvens pas
pins avertir les Américains qui sont 4 leur
Lord que r.ou3 ne pouvons aviser les nen-
trcs qui ponrraiestse trouver dans les tran-
chées ennemies, avant de les altaqaer. La
situation est esactemeat la mêmo sur raer.
Et au surplus nous savons que ions les pa-
quebots fréquentant les ports anglais trans-
portent du matériel de guerre, non pas né-
cessairement des munitions proprement
dites ou des obus, maïs des articles plus on
tocïbs nécessaires a i'Angieterre pour coati-
cuer la guerre. »
Avant de se retirer, ie journaliste germa-
no-aniéricain pose a son inierlocuteur quel-
ques questions :
« D. Savez-vous si 1'Aliemagne a perdu des
sous-marins depuis Ie I" mars f
» R. Oui.
» D. Savez-vous de quelle manière ils ent
été perdus 1
» R. Nob. Nous nc savons pas toujours
comment ils se perdent, s'ils ont en une
lutte honorable ou non, qsand ils ont atta¬
qué un navire, entravés qu'ils sont par des
instructions tenement lormeiles. »
C'est snr co vrai « mot de la fin » que s'a-
chève la conversation, sur Invocation des
infortunés sous-tnarias allemands, succora-
bant victimes de dé'oyaux pro'cédés, entra-
vés qu'ils sont par iéars instructions trop
bumaises 1

DéclaralionsdeM.volJageW
En même temps qua l'amiral lloitzsndorff
se conliait a no joarnaliste américaia, M. you
Jagow, secrétaire d'Etat aux affaires étraagè-
res, rccerait un journalists espagnol.
Après avoir fait en vibrant éloge de Ger-
vaulès et regretté que les circonstasces ne
permettent pas 4 l'Ailemagne de rendre
rbocamage qn'elle désirait 4 l'immertel au¬
teur de Don Qmchotte, M. von Jagow entre-
prend 4 son tour de plaider la cause des
sons-marins. II n'hésite pas 4 nier les lorpü-
lages les pins indiscutables. Et il se fait tout
Soux, prèt a recounaitre une « erreur ».
« D'après, dit-ü, les nonveiles recaes jus-
qn'a présent au sejst de la destruction da
Sussex, du Vigo,dn Santanderino, leor torsil-
bige par des ssns-w.arins allcmaads est pea
croyable. Les intéréts iégilimes de3 nemres
mét-Rent le plus grand respect. An cas oil
nn commandant de sous-marin aurait cosn-
fais una erreur, I'AIU-Biagne est prête a exa¬
miner fes prenves qn'on lui soamettra. Si
Ton prouvait I'erreor d'en commandant de
sous-marin dans l'affaire du Sussex,je regret-
terais, ainsi que tout Is peuple aliemand,
Hoe cette errsnr ait caneé la mort de votre
xompatriote Granados. »
... —*$8. — —

i'ENTENTEÉC0NO1IQÜE
La séance d'iflauguration dn Comité iu-
lerparlcmantaira écoaomique aura lieu jeudi
jvrflrt'mln on Daliiv dn Li»*o •*> or*

«esce da M. Poincaré qui prendra la pa¬
role.
L'Angleterre sora représentée a cette con¬
férence par quarante-deus dépatés, des
bauts commissaires et des agents des colo¬
nies britanniqass ; 1'Italie par qoarante-
trois députés ou simafoun ; la Serbia par
quatorze dépntés dont huit anciens minis-
}res et la Portugal par dix inembras de son
Parlement.
La Russie sera également représentée.

CüseproauiraTactiondecisive?
Le colonelEaricoBaroae, écril dans le Giormle
d'lttlia :
II ma sombic évident qua s'il s'agit de
rempre ie feo-'t austro-aStein and avt-c des
résultats militaires tels que con seuleeaent
J'ennemi sera vaincu, mais ob'igé de de-
mander la paix, on ne peut espÉrer réussir
qu'en agissant dans une direction tout k fait
différente de celie cü so trouvent les trou¬
pes francaïsés et angiaiscs. Cc a'est pas li
gu'unc gres*-s brèche pourra êire pratiqnée
daus ia solide murailie adversaire ; c'est ail-
leurs, c'est par ia janction da front italien et
iu front rasse cn Galicie. Ce sont lea Rnsses
qui, en cooröonnant leur action avec ia
pótre, deivent frapper le gros coup dans la
partie la plu* faible da la murailie consti-
icsée dans le front autrichiea.

V'ONDERGOLÏZESTHORT
Un léiógramme oflicicl da Berlin annonce
Ja mort ou maréchal voa der Goltz, surve-
nue le 19 avril, k la suite d'une fièvre céré-
bro-spinale, au quarlier général de soa ar-
més én Tnrquie.
Lc3 dornieres dépêches de sonrca alle¬
mande au acjet da von der Galtz nons la
montraient, il y a hnit jours, galopant et
chargeant è la tête des Tares de Mesopota¬
mia. Tont récemment on annonqait qn'il
rc-venait d'Asis pour se rendre auprè3 du
kaiser. La nouvelle d'aujourd'hui, sa mort,
est efficielie.
Von der GoKz avait 73 acs. Jusqu'au mo¬
ment de ia première guerre öaik.aniqnc, son
prestige, ta«t en Aiiemagne qu'en Turqaie,
etait immense.
En Aiiemagne, il était considéré comme
nn tbéoricieh d'aussi grande valeur que
Rernhardi. Ses ouvrages, les Sept Journées du
Mar.s,Gsmbetla ct ses armées, la Nation armee,
Uofsiiarhet'léna. faisaisnt autorité.
En Tnrquie, il avait paissammant contri-
bué, ea sa qualilé de « réorgsnisateur » de
i'arraée, k i'iafi'tration allemande. Autant
que l'babiie ambassadeur Marschall voa Bie-
I ersteln, il avait préparé l'alliance turco-
tllc mande, qui devint nn fait accompli en
nftvembre 1914.
Son prestige snbit une éclipse après les
dér ites de ia Tnrqnie, au cours de la guerre
Paikanique, rr.ais i'ariivéeau posvoir d'En-
ver pscha, attaché militaire k Berlin, et en-
t'è'cruent inféodê h l'Allemsgne lui lournit
l'occ sion d'aue éclatante revanche.
La guerrc européeane Ie trouva occupé è
repreudro a Constantinople son inllaence
d'. r.lan. Après l'entrée en gnerrc de la Tur-
üuie, asx cólés des puissances centrales, sa
tache était accomplie. Le genveraement de
Bcriin lui confia alors Ie poste de gesver-
neur général de BGgiqce, qu'il occnpa jus-
qu'an moment cü un homme p'us jeune et
mds encore Ie rempfaéa. II sernbis

qa'ensuile il ait été rmvojT è 'Ceitstas'^Tin.
pis ponr empêchsr lötUes velléi^; lÏTur-
SÜ?S^ S5 et ^Cür contrarier le3
f-\v; -n ?7tnc« t ofttier Youssout Izzedine,
qui fut ae^iné.
. 'mort le «ufprsr.d ên Mêsopstaaaia, au
pioment d'nce déiaite torque, qui annonee
i'effoEdrement de san ceavre, échafaudée
aveq tant d'esprit d^saite et de tsnacHé.

CTB^MBMUCHUOIIUUaiVMUXl. IBI I lllllieilMBBBBB

DanslasBalhans
AulftürdeSaleaiqne

Uepuis quelques jours les avions des alliés
ont accompli sur le front serbo-macédonien
une série de raids nocturnes, tous ccnron-
nés d'éciatants succès.
Dans U unit du 18 avril, ils allèrent bom¬
barder Negoroi et Podgoritza ; le ieudemain,
ils incsndièrent les casernfs de Guevguen et,
j*udi, ils bombardèrent a nouveau les cam-
pemests de Negoroi, des hangars d'aviation,
ainsi que les campements allemands de Pa-
deps et la gare de Stroumilzs.
Des photographies prises au cours de css
raWs témoignant que prosque toas les pro¬
jectiles éclaièrent sur Ie3 bats visés : tous
nos avions sont rentrés ind&mnes, contrai-
reraent aux informations aüeinandes qui
prétendeut qce deux de nos appareils ont
eté détruits.
Depuis quelques jours, les Allemands
moutreat uue grande activite dans les recon¬
naissances.

LA ROUMANIE

LecentralgerEiaEs-ronïiiain
n'auraitaucuacporléepolitique(?)

M.Filipesco. l'éminent homme d'Etat rouraaia,
a été invité par ua do hos confrères du Petit Pa-
risien a (tonner son avis sur l'arrangexaent com¬
mercial que le cabinet de Bucarest a conclu le
7 avril avee 1'AUemagse.
II s'est exprimé en ces terraes :
J'esiimc qua !e contrat germano roumain
n'a et na peut avoir aucane portée politique
dans i'esprit de ceux qui i'ont cènctu. 11
n'en est pas moins «ne concession regretta¬
ble faite k l'Aüeraagae, par un gosverne-
ment qui, è force de n'avoir su prendre une
attitude nette et éaergique, a été amené a
faire des concessions qu'il ne peut que ra-
gretfer lui-mêms.
Je ne pesx pas vous cn dire plus long,
ayact toujours été un adversaire acharné de
la politique de demi-mesures ou d'atermeie-
ments, dont l'Aliemagne cherche è profitsr
ea semant la terreur. J'ai la conviction que
ies Centrsnx sont loin, a I'heare actoeile,
d'avoir snffisamment d'hommes poor entre-
prendre une actio» victoricuse costre notre
pays ; ils en ont cependant assez poar
bluffer.
Afin d'expliqner csriaines concr-ssioas,
sans portée politique mais dost l'Aliemagne
profits indirectement, on chuchote a 1'heure
fccfnells certains propos messangers desti-
nés a dérenter l'opinion sur notre compte.
C'esi da rests us de3 procédés employés
par les germanopbiies depots ie débnt de ia
guerre. On nous parle, aujonrd'hui, de t'é-
ventuaiité d'un cabinet Marghiloman, nette-
ment favorable k l'Aüeaaagae, éventuaüté
qu'il faut conjurer par tons les moyens et
tontC3 les concessioas. Ja pais vous déciarsr
que pareille'chose est une impossibiüté sb-
solue en Roumanle, a laqoellc personnc n'a
jamais era, mais dont certains agents pen
recommandables sc sarrent comme épou-
VEiitaii...
Oa insinue anssi que je s'aarais pas été
satisfait des conversatioas qae j'ai pa avoir
avec diverses persoanaütés russes au sujet
de netre politique.
Je tiens è démsntir ces bruits, uniquement
destinés a créer nn malentanda entre fan
dis pays de i'Euteate et H nötre, et qui ne
sont pas moins tendancieux que ceux qui se
rapportest a la possibilité d'uu cabinet ger-
inanophile.
Da reste, mon ami Take Jonesco et raoi
avons décidé, depuis ces derniers événe-
m fi/i 1c rl n napnanilpo 1« j»l«c cohjrv éo

qae jamais, paur la réalisaüon de notre
Uïsité nationale.

L'AllemagaepusseFAatriche
a satisfairelaReumasie

Nazionale dit que des renseigna-
meuts particuliers loi permettent d'affirmer
que la question de ia neatraliié d3 la Reu-
raaaie a été le sujet principal des conversa¬
tions réceetes entre M. de Bathmann-Ho.'L-
weg et le minis' re élea affaires étraagères
aastro-hongroi3, baren Burian.
Le c'aancsiier a fait valoir da nonveanx
arguments auprès da baron Bo.riaa pour ie
decider i satisfaire les aspirations nationaies
des Roumains en Transylvania.
Le journal assure q«è les deux rainislres
auraient fiai par se mettre d'accord sar ua
projet de modus vivendi qui, avant d'etre
transmis a Bucarest, devrait êire approuvé
par le gouvernement hoagrois.
D'antrc part, on cor.lirma que le gouverne¬
ment aliemand se serait fait ITnterssédiaire
d'un accord entre la Balgarie et la Roa manie
pour un échange de population.

LapsliliqaereamaiDe
Le journal ronmaia La Politique pablie
l'interview d'un députéroumain. Cette inter¬
view doit d'autant pins retenir 1'attentisn
que La Politique est connne ponr ses sympa-
tnies germanophi'es : « Q -,and la Roamanie
catrera-t eüe én action ? Pcrsonne ne !e 3ait.
Tout ce que je puis dire, c'est qn'il n'y a
qu'une seuls chose qui poumit empêsher
une intervention roumaine, c'est le départ
des alliés de Salonique. Evacaer cette plac®
serait, en rffet, renoncer a toute la penin¬
sula balkanique, et c'est la une éventuaüté
inconcevable qui ne se prodaira pas. Nons
ne demandons que da matériel de guerre
et des garanties coatre !o përi! d'une atta¬
que da cóté da la Bskovise. La Roe manie
croit et a toujours cru ea la victoiro dos al¬
liés. »

L'accerdcommercialgeraiaiio-ronmaia
Divers miiieux ronmaias se denaandent,
avec une certaice inquiétade, si les Alle¬
mands pourront cnvsyer tontes les msr-
chauöisss premises par 'i'accord commercial
du 7 avril, et uotamment les produi'.s texti¬
les et les tissus. Si cffte éventuaüté se pro-
duisait, le gouvernement roumaia s'en tien-
drait probab.'ement k la tactique déjè snivie
naguère avec la Bulgaria et arrêterait Ren¬
voi des trains de'céréales jusqu'a ce que
soieat estrés surterritoire ro«maia ies trains
chargés de tissus et de textiles.

LA GRECE
L'aagoisscflsaBcièreétreiatla Grèce
Le dfreier conscil des ministres, dans une
séance q<d n'a pas duró snoins de six heu-
rc3, s'esi occupé presqaa exclusivfmsnt de
la question financ'ère. M. Rhallys, le nou¬
veau ministre des finances, a fait l'exposé
de la situation et expüqQö ses vue-s per'soa-
neiles. M. Rhallys se déclaro oppssé a la
créaticn de tous nouveaax impóts et spécia-
lement è l'établissement d'un isipót sur les
bénéfices de guerre, ij propose la revision
éompiète iü liudget da 1916, qu'il êspèrè
équilibrcT en réaürant toutes les éconoraiss
possibles. Cepecdact ie déficit qui, actnelle-
ment s:eièv*e k 380 mi! lions, angmente
qöóüaiennement de 900,000 traucs pour
frals de mobilisaties. Cette drrnière sosaise,
cependaut, a été relativemcnt réduite par
suite des nembrecx congés accordés aux
troupes, mais la diminution ainsi obtenue
n'est pas trés coasidérable.
On se demands docc comment Ie gouver¬
nement pourra faire face a ia fois et a l'érsor-
mc déficit et aux exigences de la mobiiisa-
tiOBb

Lc PeUtMitfre
LesBulgaresei lerriteiregrec
On télégraphie de Salonique qa'nn dëta-
cheaientde soldats germano-bclgares, péné-
trant dacs lo village d'Aghia-Paraskavi, en
tsrritoire grec, y a r-rrêié tcr.s las habitants
notables, a enlevé 17 femtaes, 8 jeanes filles
et s'est emparé de tous lss vivres et bes-
liaux.
Des Bulgares ont srrèté a Oklrida les no¬
tables gr?cs, Pierre Pichea et Zirros, la pre¬
mier agé da 80 ans, qui ont été envoyes è
Monastir et jetés en prison, après ace vio¬
lente bastonnade. Ces notables sont conens
pour avoir, sous la domination turque, servi
l'idée nationale grecque.

PeurlesGrecsBssbüisés
M. Venizelos a remis vc*Edr?di au maire
d'Athènes 23,000 francs, qui davroat être
distribués, a ('occasion des fètes de Paques,
a des families de so'.dats roobiiisés. Cette
somine p-ovient de souscriptioas remises au
chef des libéraux par ses amis pour en dis¬
poser a son gré.

- m-m-'■ Il■

SUR_MB2R
S^avire coulé

Enesreun capeur hsllar.daiscouli
Le vapeur engiais Starling a dèbarqué è
YiRBiden trente-six survivants da vapnir
heüandais Lodeioijk-Yan-Nassau, do 3,330
tonnes, qui a éte coulé hier après- midi.
Cinq hommes de l'équipage out été noyés.
Le ministre de la marine de Hollande an¬
nonce qne le Lod'uujk Van-Nassau a proba-
biemsnt heurté une mine.
(Le vspeur Lodevsijtt-Van-Nassauest ua savire
de cosstrueüon assrz ré-cenie qui, svast la
guerre, fréqueatait régulièrerueat notre port).

Explosion a bord d'un pètroiior
Uce explosion s'est prodnite vesdredi en
rada d'Alger, a berd du vapeur Nolre-Dame-
d'Afrique, chargé de pétrole. II y a sept
bleisés, dont deex grièvemeut Un incendie
s'est déclaré a bord da bateau qui a coulé
prés du port.

ENALLEMAGNE
Ils enrólent la class® 1919
L'Aliemagne commence les operations
nécessaires a l'eorölcment ds Ia classe 1919.
L'uvis prescrivant aux jenncs gens nés ea
1899, du 1" janvier au 30 juin inclus, de se
faire inserire sur le regisire du landsturm a
été affichê è Aix-la Chapelie.
Una exposition ambulante

de tombeaux
Une dépêche Wolff da Bruxelles annonce
oue le généra! von Bissing a inanguré a
Bruxelles l'exposiiion ambulante de tem-
beaux pour soldats et de monuments eein-
mémoratifs organisée par la Kuntzhalie de
Mflfunheim.
Dans son discours, von Bissing a déclaré
quo calta exposition docnait uae expres¬
sion fidéle de la reconsaissance que le psu-
ple aüemand eloit aux héros tombés pour
lui. L'expositioa restera ouverie a Bruxelles
pendant qnatre semaines.

En Graiide-Bretagno
La Séance secrète dn Parlement
Leroiasigaé l'ordre ea Goaseii autori-
sant la séance secrète du Parieineat mardi
proelxului

——«

Ï3I-T SUISSE
Une Espionna

Le tribunal de la 5° division, siégeant è
Berne, vient de condamner a un mols et
demi de prison, è 500 francs d'amende pies
les frais et a 5 ans d'interdiction de séjour,
une femme isrraina qui praliquait l'espies-
nage au prafit de l'Allemagae et qui poavait
pénétrer en France k l'aide de l'aux passe-
ports.
Les Alsaciens Lorralns réfractaires
A Ia suite d'un rapport vena de Bale, nee
enquête a été oaverte par !o département de
la justice de Suisss sar une orgmisation oü
se ' trouvent des Aisacieas-Lorrains réfrac¬
taires.

——gs— ——■

Hors d'Europe
AU MEXIQUE
Villa est-il mort 1

Les autorités militaires américaines ne
peuvent pas co rtfirmer la mort du généra!
Viba. Le cadavre exhumé ii SiD-Fraacisco-
de-Borga n'est pas le sien.

inip Local
Cii^tlan a i'Bidre (Sa Jour

De 1'Armee :
M. Emüs Donnet, damearaat è Octeville-
sur-Mer, soidatau 12ö« régiment d'infante-
rie, 5®compagnie, 'a re?a un diploma cons-
tatant qu'il était présant a la prise da Neu-
vilie Saint-Yaast qui a vaie a sa compaguie
la citation suivanie a l'ordre de l'armèe :
Plscêe a l'aile gsuche d uo bslaillon qui aüa-
qusit un chornin creox forlement orgaoisé et
prise elle-même de Banc par les travanx alle-
maiuls, s enlevé résoiuaient ia psrtie du cbfrnin
creux qui était devapt elle, a pris a revers lus
défenseurs d'uno barricade, puis, ayaet perdu
tous ses officiers, s'est fondue dacs les coapa-
gaies qui coBtiniiaienl la marehe en avaat, mon--
trsr.t ainsi la volonté de continuer i'ofleosive
mslgré Li perte de ses chefs directs.

De la Division
M.Henri Caachois, domlciiié ASanvic, rne
Thiers, 54, adjudant- chef aa 4® régiment
d'infanterie, mort des suites de ses blessu¬
res, déja cité plusieors fois a l'ordr.a du joar
avait été c te comme snit, Ie 29 ociobre
1915, a l'ordre de la division :
L'sdjudanl-chefHenri Caucbois. 7« comsagnio
du i* d'infaEterie, blessè (rés griéveia-st en en-
traSiunt sa seeiion a l'assaut Déja titulaire do Ia
croix de guerre et de Ia croix de Saiat-Georges.
La section sanilaire n®83 a été cités en ces
termes è l'orore du jour de la division :
Toute la section, sans aucuno excepltos, n'a
cessê pendant toule la duréc des opérMicss. sur-
tout au 6 au li rcars^sans prr^ére un sula tliS-
iar.1 de repos, de faire preuve du p!us graud
dévouement el da plus beau courage, en sliant
par des routes fréquemment bombaraèrs, recher-
cher öes blesses jusqu'aux points ies plus avancés
de nos ligaes et bal&yêspar le feu de l'encemi.
Parmi les militaires composant cette sec¬
tion sanitaire, nous voyens figurer notre
concitoyea Gustave Bailieul.

D» la Brigade
M.Fernand Mariin, serpent dans un régi¬
ment d'infanterie, demicilié a Sanvic, rue

OiBaaBene Avril 194#
Cochet, 9, a été cité comme snit, le 28 lévrier
dernier, a l'ordre de la 32®brigade :
Sous-officiertrés raérilant. Au cours d'une atla-
quo par tos gaz, a secosdé d'uno fac.cn parfaite
son chef de section.A, par sa courageuse attilude,
maiBtenu ses hommes rn ligBc,donsant a tousle
plus bel example d'énsrgie et de vigusur.
Depuis M.Martin a été j romu sous-lisulc-
nanl.
M. Fernand Martin est le fils de M. Jules
Martin, adjoint au maire de Sanvic.

Du Régiment
M. Jules Tranchant, domicilié 4 Sanvic, rua
de Nancy, 6. soldat au 39« régiment d'infan¬
terie, , a été cité ccmcse suit, le 6 mars der¬
nier a l'ordre dn régiment :
Le soldal pionnier Tranchant, de la C. H. R : A
contribué avec un trés graad dévouement s l'or-
gaaisation d'un secteur particuliéreaaent difficile
pendant un bombardement d'une extréme vio¬
lence avec gsz suffocants.
M. Hsnri Robert Leisel, de Saint-Eastachs-
la-Forêt, seldat è la 3®cornpagnia <tu 76e, a
été cité k l'ordre du joar en ces tsnnes :
Soldat trés brave, a été blessè deux fois, en
aoütl914 et cb janvier 19!5. S'est étancê coura-
geusement a l'assaut le 23 septembre et a été
blessé une troisième feis.
M. Gaston Aubervilie, de Petiville, ciporal
au 274®d'infanterie, viaat d'etre cité a l'or¬
dre da régiment daas ies termes suivasts :
Bella attitude aa feu, a toujours payé de sa
persoanc. oota-mmentdsas de violents combats a
la grenade peadant les journées du 12 au 16
septembre et aux attaques du 26au 28 segteaabre
1915.

Les SSégcSsttfoass
Ea rtponse a une question de M. Georges
Bureau, député, M. ie pvéfet de ia Saiae-
Inférieure visnt de lui fai -e savoir qns tous
les maires et présideats des Coamiisicms de
r ivitaillement avaieat étó avisés qae la ré-
quisitian devait laisrer aux cultivatsars les
quanli'és d'avoine nécesj-aires pour la te-
mence (soit 290 kilos par hectare environ)
ct pour la nourritnre do leurs animaux jus-
qu'ii Ia prechaine récolte (soit environ 600
kilos par chevai).

ehanslire de Cotameres tl«i ïïavre
Exportation des Cafés pour s

la Suède et la Nonsège
Les demandes d'exportation relatives aux
cafés destinés k la Scêde et 4 la Norwèga
devront, dorénavant, êtrs adressées dirrete-
ment par ies intéressés a ia. direction géné¬
rale des Douanes, ministère des finances,
Paris.

Kavlrrs sffréfé*
Le service de la marine viest ds no'iser
ponr les services do la defease nationale,
les steamers 4 passagers Félix-Faure et Jer¬
sey, ds la Cosapagaie Roaennaise de Naviga¬
tion. On sait que le premier était affecté aa
service de ia Bisse-Soine et que le secoad
assurait cn été les relations eutfe Carteret et
Jersey.
Ces navires sont eolrés en armement

Süpprcislan öe H'raSsss
A partir da I®rraai prochain, le train par-
tant de Lillebonne 'a 12 h 13 et arrivant a
Bi'éauté-B^rziville a 12 h. 41 et le train par-
taat ds Bréiuté-Beozevilie a 14 h. 6 et arri¬
vant 4 Lillebonne 4 14 h. 40 seront suppri-
inés pour faire place, paraii-ü, a an train de
marchandises.

ée M. Oscnsre
Yendredi après-asidi ont en lieu les obsè-
ques de M. 'Adricn Gamare, avccat, dont
nous avons récemment annoncé le dccès.
14to « l'acoictu*»os qtxi a ouiyi lo dófutïi jute-
qu'4 sa dernière demeure on remarqnait :
MM. Patrimonio, président du Tribunal ci¬
vil ; Beaogrand, procureur da ia Rapubii-
qus ; Tassard, vice-président ; Henriet et
de Montfleury, juges ; Jacqnot, presideut de
Ia chambre dss avoués ; Renault, Soaque,
Paul Roussel, avotiés ; TailSeux, avoué hono¬
raire ; Thmnt, syndic des huissisrs, Gué-
rard et Legois, baissiers.
Le banvau, auquel appartenait M. Ga-
mare, était représenté par Me Bodereau, ba-
toanier, et ia plupart des avocats do notre
viiis.
Au ciraetièra, Me Boderean a adrersé, au
nom ds ses confrères, un dernier adieu au
défuat.
M. Bodereau s'est exprimé en cis termes :
Messieurs,

Si depuis p'usieurs snsées déja, notre regretté
COBfrèreM>Gamsrt. avail renoecé a prendre part
a notie vie professiaenelle ft cessè de fréquenter
le palais, les circoastances d-uioureuses de sa
raort n'cn ont pss moins produit line profonde
émoïioa dsns noire barreau dont il faisait tou¬
jours partie. n'ea oet pas moins été vivement
r -ssenties ebez ceux surtout qui, psriai nous,
avaient été ses costemserains.
G'est en 188=3qu'apfés avoir Dit d'excellesies
éiudes de droit et passé avec succès ses exsmens
d - licehce devaet la fncuité do üaen, M*Gam«ro
prêtait serwent devsnt la Cour d'appel de ceRc
viile et soilicitait son sdmissioa comme stagiaire
eu barreau de la Cour Deuxses plus tard il quit-
tsit Caenet demaodait s être sdrois au barreau du
Havre pour y continuer soa stage.
En juillct 1884,soa stage accompli, il était ins-
crlt camme avocat au tableau de netre ordre.
Bès ses débuts de jeuae «vocat et aussi toag-
to-mpsqu'i! vécilt 8 bos cótés. M' Gamarodossa
l'inapressioa d'un laborieux, d'un travailieur érudit
et eosscir-ncieux,
Dnc réelle science juridique que leus se plai-
saient 8 recoünsltre s'alliait chez lui a ua souci
exircan de la piécision et de la nsfteté.
Nóa Poot l'Evêque oü 1 tit ses premières étu¬
des aa Collége,issu d'une familie elle aussi, d'ori-
gme Eortnacde,M«Guus-refrès aiiachè a son fer-
roir se scniit tont parlicuüéremeiiUUirépsr ('étu¬
de deces questionsnées du droit coutumicr. étude
psrfois «rlde, sais qui s'impose a ceux qui s'in
iéressent a la nature el a la'conslitutieo juridique
de la propriété foncière cn pays de Norraandie.
Son esprit méibodiqne, les solas, js dirai pres-
que mèticuieux q.i'i! avait l'tialiitude d'spporter
aux affaires ie prudisposaient tout natureilement
a l'étude da cette partie de notro droit civil qu'il
connaissait a fond.
En 19'1, il étaii élu mewbre du Gonsei!de l'or¬
dre (loni il fit parite pendant deitx ans.
11trouvsit dans ce'te distinction flitteuse Ie lë-
moisfisge de la sympathie do ses confrères et
l'alicstaiion de ta correction professiosnailc.
C'est dire que M*Gamaro tenait sa place au
barreau.
.Maisia perte des siens, des deuils.des chagrins
ictiraes venaic-ntpresque imméiliatement boule-
verser sen existence.
Ators que tant d'aulres ont pu trouver dans
l'acüviié (li-notre profession, dans ccs solides
amities qui naissent si souvent de notre cosimu-
nsuté dc vie quotidienne et méroe de nos luttes,
un souiagement aux épreuves et le aioyen de les
supporter, «■Gaarare préféra s'isoler ct chereher
dsns une solitude.presque csmpiète l'allègement
a sa peine.
Que de fois n'avons-nous pas déplorö cette re¬
grettable decision..
Certes maigré cette separation nous svons con¬
serve et cocserverons te souvenir qu's Isissê
parmi nous Gamare,du temps qu'il était com-
plèiemc-ntdes nótres.
Nous épronverons un sentiment de vive com¬
passion en sosgesnt combien darent ê're pénibles
pour luj ces jours de tristesse, ces jours de soli¬
tude Volotisire surtout dsns ces oernières an-
necs, comb en düt être angoissante 1'épreuvc de
ces derniers moments,
A 1i5ïR löüs, si' Gamare, frappé psr un mal
foudain, ne put même pas avoir la jole dernière
dc voir une main smie so lecdre vers lui.
Par i'éducstion des première? ancóss re?ue dans
sa famil'e, par l'easeignement de sa jeune3se,
M>Gsraare devait csrtsinement être de ceux qui
espèret»t,q']i saveat que la souffrunceet l'épreuve
ne sont pas choses vaines et stériles ; raais qu'il
doit en êire teau compte a qui sait ea accepter le
fardeau.
Puisse-t-ilavoir eu cette suprème consolation.
Woncher ami, au nom des confrères réuais ae-
tour de votre torste et douloqreuaeflteittémns, su
nom dj barreau lect entier, recevez le lémoignsga
du souvenir attriaté mais affec-ueux que noas
eenstrrtrcES ie vous,

Obsèquesde M. GamilleRoussel
Ds nnmbreases et sincères sympathies se
soat affirmèes, Hier aprè?-miSi. prés de la
familie de M. Canaille Roassel, lois des obsè¬
ques de ce vaillast pilote de Ia station du
Havre qui a trotivó la mort dans4es pénibies
civconstauces que nons avons relatées.
Les autorités havraises, les collègnes et les
amis du regretté disparu avaient fait I'hom-
mige de nombrenses couronnes et gerbes
de flours, sous icsquelies ie char disparais-
sait.
On remarqnait nolamment une msgoifiqua
cottronne de vioiettes et de roses envoyée
par M.Ie contre-amiral Biard, gouverneur
dn Havre ; une coraposée de pensées et
d'oeiilcts, offerte par M. le lieutenant de vais-
seau Merci, chef du pilotage do Ia station du
Havre, puis d'autres courounes oü i'on poa¬
vait lire ies inscriptions snivantes : Les Pilo-
tas du Havre a leur rvgreité coiiègue Roas¬
sel, victime dm devoir; Les Piloles de Q- i'le-
beuf ; Les Sauveteura ambulanciers de la
Ssine Iuférisare ; La Société La Fiotte ; La
Saciété des Sauveteurs de la Vilie da Hivre ;
La Société des Hospitaïiers saaveteors bre-
toas ; les Officiers des remorqueurs Les
Abeilles, etc,
Le drapeau de Ia Société des Sauveteurs-
Ambalanciers de la Saine-Inférisuro était
porté immédiatement derrière le char et
l'insigne ds cetts Ssciété, dont M. Camille
Ronssc! avait été i'un des meaabres fonda-
teurs, ornait le paële.
Aux premiers rasgs da corfège, qui «'était
formé au domicile mortuaire, boulevard
Francois- I«if on remarquait M. le contre-
amiral Bisrd, gouverneur du Havre, qui
avait tenu personneüemeat a honorer de
sa presence ies obsèques de cetts victim?
du devoir. La Masicipaliié liavraise était
représentée par M. Frank Basset, conseiiler
nicnicipal.
Puis venait Ia grande familie des pilotes
du Havre ayant 4 sa tête M. le lieutenant
Morel, chef'da pilotage. Les piloles de Ja
Seine, .avant k leur tête M. !e commandant
Call, chef da service, étaient aussi fort nom-
brcux.
Oa reraerqaait des délégations de Ia So¬
ciété « La Fiotte », ayant 4 sa tête MM. Vis-
se, administrateur et Morstagne ; d3 la So¬
ciété des Sauveteurs du Havre, ayant 4 sa
tête M. Couillsrd, secrétaire ; de la Sociétó
des Hospiiaüers Sauvelsurs-Bretons, ayant
a sa tête son president M. Ph lippe ; des
Sanvetenrs-Ambnlanciers de la Se-ine-Infé-
risere, avant 4 sa tête M. Brière, vice-prési-
dent.
Puis vsnaient MM.Castro, président ds la
Fédération des Pilo *-sde France et dss colo¬
nies ; Ie capitaina Bsrt asd, commandant
un des navires arraisouueurs de la rade ; le
lieutenant Didia, Laplace, tréiorie? de la
Caisse ü'épargne du pilotage ; Maurice Taco-
net, Godefroy et Yssel Franque, courtisrs
mariiimes ; Y. (Esen, représentant l'Union
Fédérale des Nsgeurs de Normandie ; de
nombrenx lamaneurs et gons de mer parmi
lesqnels M. Camille Reussel, coaaptait de si
siacères sympathies.
La cérémonie religieuse eut lieu 4 l'église
Saint-Joseph 4 l'issae de laqaelle M. l'abbe
Alexandre, prononpa nne allocution paur
rappeler les demiers mom-mis du ï-egretté
di ipar ti et glerifier les vieiinses du devoir.
Au cime ière Saints-Marie, deux discours
furent proconcés. Le premier par M. Morel,
chef da pilotage, qui s'oxprima en css
termes :
Mi-s.lamss, Messieurs,

I.'anm'e 4916 devra êire marquée d'une grosse
pierre noire pour la corporstion des pilotes iu
Havre, et c'est avee une Amotion encore plus
cruelie paree q i'ello est reuouvrlée a ferefdélsi,
qu'après avoir dit un deraier sdien 4 nos smis
Xiegesrd, enlové en moins de buit jours psr suite
de suriaonage en service, Leleu. biessé en ser¬
vice et mort des suites tie sa blessure, ChateauAuguste,mort quelques tuois après sa retraite,
JJaugé,retraite rsais jeune encore, je vieas au-
jourd'üui m'iccliaer devant la tombe d'un des
plus jeuaes ct des aieilteurs de dos pilotes.
Bercredi dernier. par tempéta do Oaest-Nord-
Ouesl. le colre N' 8. avee ses pilotes, parfait
saas crainte au-devant des navires. Nos enneinis
ne permettent pas que i'on séjourao sur rade et
h defense natknale exiga qu'ils ectrest sans at-
tendre.
Tous les aulres marins sont au port, la msr est
démoniée, mais qu'importe, rien n'ariête ct n'ar-
rê'era les pilotes du Havre ; it f-.ut que lr,s navi¬
res qui se présenü-n!, gros et Debits,cfttrcDt en
sêcurité ct. sans arrêt. L'cn (i'eux, ua petit char-
bonnier sngiais arrive, c'est au lour de Uoussel
de l'abo-der; sans uae hesitation ie fragile emot
se dètaclto du cotre el fait route, lorsqu'una lame
terrible le retourae et préeipile lioussel et soa
niate'ot a la m-'.r.Aussitót, tout est fait pour saa-
ver ca b-ave. Les mirias anglais — hoaacur a
eux n'hèsiteat pa?, eux aussi, 4 risquer leur
vie pour sauver le csmsrsde en délresse, ils ni '.t-
teflt rapidement une embrrcAtioa a la mer. Leurs
efforts peuvoat être considérés coebbss couroc-
né.v dé succès et bieniöt "es deux caufr.rgér
étaient remis a bord do ieur ec re, mais, hélas t
ua seul est sauvé, ie froid et uae terrible conges¬
tion avaieat eu le temp3de faire leur oeuvre : le
cötra ne rauièae que le corps inerte de notre
ami.
Toute ['existence du pilote se résumé daas cs
simple incident, t.s teaipè e, la mer démonté»,
les écueils de toutes sortos, les courants, ils sa-
vent les éviier ii hiea qu'ils en rieat, et tours c5-
tres, qui psrsissent si petits, les ramèaent au poit
sains et ssufs. Maisit y a Ia mise a bord, si dsa-
gereusc qu'on se demsnde comment ii se fait qu«
de si tr8giques accidents n'arriveal pas plus sou-
veni. Chaque pilote c'a-t-i!pss, lui sussi, un in¬
cident de ce genre a raeont'er, passé inaperqu par¬
ee qu'il n'a pas eu la suiie douloureuse que nous
avons a iféptoreraujourd'hui.
Moncher Roussel,

Yotre nom restera inscril au livre d'ordes pilo¬
tes du Havree! dans In mftmoire do tous, nous
n'oublierons pas le vaiilsnt marin, lo meitieur ca-
marade que vous étiez, Victimedu Devoir, mort
pour la Frasce, je vous saiue et vous dis adieu.
Au nom des Sxuvsteurs, M. Philippe, pré¬
sident de la Société des Hospifaliers-Sauve-
tcurs Bretons, prononqa er.su ite qualqaes
paroles émaes ponr honorer ia ménioire de
I'hOHime simple et boa qui avait su groaptr
autour de tui toutes les araitiés, si pramata-
rément enlevé 4 ['affection des sieas.
L'assistanca préssnta, avaat de se retirer,
ses condoléances Drofoniéoieat attrisiéeB 4
ia lamilia du regretté pilote.

C&ïe les ï*ïl®le«
Lu Chamhre de commerca de Ronen a
émis ua avi3 favorable 4 l'ouvertare d'ua
nouveau coaconrs pour la nonainition, a
tilre provisoire, de cinq aspirants piiotss
suppiémentaires, attachés a la station da
Yiltcquier.

SlisgHÏïès*® ®ée«i3TerJffl
Ysndredi matin, vers sept henres qua-
rants cinq, M. ViCtO"Gallet, agé de 35 ans,
demeiiract ruo de Montivilliers, 24, travail-
lsit a l'anuexe D, rne Lamartine, lorsqu'ii
déconvrit prés ds la porie do eet établisse-
ineut un ice'us a dsaii carbonisé et enve¬
loppé dans un iinge.
M. Jeaot, commissaire de police de Ia
. sixième Eection, fat prévenu de cette décon-
verte. II li' transporter Ie petit cadavre a la
Morgue, oü le docteur Loir l'examinera.

C'huie s l'Easi
Sitnsdi ma'-in, vers qnntre hsores, Hippo-
Iyie Lamofrière, aeé de 35ans, agc-atae police
privée, demeuraut rue da Docteur-Maire,
n®i, se trouvait sci' le qnai de Southampton
a survci ler ies marchandises. II marchait
tout au bord du qrai qusnd, par suite d'un
faux pss, il to mba dans i'avant-port.
MM.Hsnri Lateien, matelot des douanes ;
Tribont, pilote du Havre, et Meriel, iama-
neur, se porlèrent 4 soa secoura et pareet le
tirer de l'eao sain et sasf.
Après avoir regu des soins aa poste des
douanes, M. Lampérière fat tra a sport é 4
i'HosJiioe Géaéral.
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V I «s
ü A PII4KMJIBIE PBÏISCIPAtE
28, place de i'ilótel de-Ville

sera ess*cp<e aujourd'hui dimanche do
Paques jusqn'4 MIDI et sera fpciué»
deraain lundi do Paques TOUTE LA,
JOURNÉE.

Accident
En gare d'Yvstot, alors qu'il déchargesit
des coiis du train dont ii assurait les func¬
tions do serre-freia, M. Francois Gure!, 53
ans. homme d'équipe, demsurant aa Havre,
3, rue de la Comédie, s'est donné aa tour de
reins.
M.Gnrel a regu les soias do M. le doctanr
Frcttier, du Havre, qui lui a prescrit uk
repos d'ane quinzaine de jours.

AecMeaat du travail
Un jonrnaber marocain, Allah ben Moba«
nscd, 'agé do 19 ans, travaiüait hier sons If
teute de la Compagnie Générale Transatlan-
lique lcrsqn'il cut le médsus et l'annnlairv
de la main gauche sectioneés par nne barrA
de Ier. II est eniré 4 l'Ilópital Pasteur.

M. MOTET EESTIïTI.SS.r.ssiaSèZfllU.J.I -TMÜH

ïiss Vols
Noas avons fait connaitre qa'4 la suite ds
plaintes, M. Gauthier, commissaire da police
avait dressé proaès-verbai pour tromperie
sar la quantité de la marchandise venda&,
et détaut d'iaatramsnt de pesage, contra
M. René Meslier, marchand ds légnraes, de-
naenrant bosslovard Sadi-Carnot, 402, 4 Gra-
ville Saiote-Honorine.
A ce pnpos ce commercant nou3 adresse
pour sa defense ia lettra snivante :

« Grsviiie, Ie 22 avril 191$.
« Monsieur Ie rédacteur,
» A la suite de Partiele paru dar.s votre
journal du jendi 20 avril, au suj 't ds la
vento de pomraes da terre, j'ai l'honneur de
vons mettre au courant de cs qui a suscité
des réclamations.
» Les porames de terre ainsi vendues sc-r-
taieat d'une importante maison de ia place
du Havre, dont ia réputation n'est plus a
faire et pesaieat 40 k. ; le cours des pom mes
de terro étant de 18 fr. les 50 kilog3, ja vea-
dais les eacs da 40 k. en conséquence, c'est 4-
dire 15 fr. les 40 k. et 18 fr. les 50 k., ce qui
laissait encore un béaéfica poar le cosaaier-
C'.nt, ne remettant la pomrne de terre qu'a
18 cautimss la livre, vu qn'elle est vendue
20 cent. et plas chez les détaiilants.
» Les sacs pe-ant 40 kilogs n'ont jamais été
vaedus plus da 15 fr. et les 50 k. plus de
18 fr., et les nombreux comnaercauts a qui
j'ai eu l'occasiou d'ea vendre out toujours
été avisés de la contenanco des sscs ainsi
que de la difference du prix.
» Tant qu'an défaut de pesage, je m'en rap¬
portais a l'honorabilité de la maison, le
poids étant garanti et les sacs Tanius tals
qu'ils sortaient de la maison.
»Dans i'espoir que vous aursz l'obligeance
d'iaséfer ma réclamatioa. veuiliez agréer»,
Monsieur, ma haute consideration.

» Meslier René. »
402,boulevard Sidi-Csrnot;Graville.
« J'ai tonjour3 de nombreuses prsnves
convaincantes pour donner foi aux paroles
que j'avance. »

Yers huit henres, vendredi soir, Mme Dus-«
sanx,. agée de 29 ans, sans profession, demeu-
rant rue Hélène, i09, se trouvait sar la plate-
forme d'un tramway dn Rond-Point. En arri¬
vant 4 la station de la Bourse, elle dnt, pour
desevntire,. retirer ia mainde la poclie deson
manteau dans laquellc se trouvait son porte-
monnaie.
Un iadividu en profila poor plonger la
main dans cette pcche et s'emparer du porte-
moacaia qui coatenait 50 francs et uae clial-
nstte ea or.
Lorsqoe Mme Dussanx s'en apercut le
tramway était déji loin. Eiie s'est emprossét
de porter plainte.

OBSÈQUES DE iVfSLiT AIRE
Los obsèques du soidat Augaste Dctiiuit,
du 21®régiment territoria! d'infanterie, mo¬
bilise aux ateliers Schneider, domicilié a
Di ppe, Grands Rue, 182, auront lieu mardi
25 avril, a 10 h. 1/2, 4 i'Höpital Pasteur, rui
da Tuuineviile, 47.

Les Seis de Reno-Lithine
Lss médecins conseiilent Ira Sel« fie
Bcro f 'ithinc comme le remède I® plma
tseill et le plus psr»ti«s5ie contre le3
rhumatismes, la goutte, les maux de reins.
Chaqne boite contient 10 tubes permettant
ds faire 10 litres d'ane exceilealc eau miné-
rale 4 boire an repas. Prix 1 fr. 50. Dépot t
CSs'aiafi® .tffïïas rxaacie dies Elaïïra, 56,
rue Voitaire.
Ptiarnaasx® Principale, 28, place d2
l'Hótel-de-Yille, 2, rue Jules-Lccesne.
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THÉflTRES&COJiGERTS
Gmnd -Thé&lr@
niam'zelle Hoy-Seout

Opërelle en trois actes de M. Paul Eouhomnae.
Musiquede M.Gaston Goubtier.

Mam'zelle Boy Scout, aimable et sympa-
Ibique personne, a paru hier, pour la pre¬
mière fois, dfevaat Ie public. Cslui-ci 1'a trou-
vée charmante. ESIe, de soa cötc, 1'a trouvi
exquis. Ce sent la de ces belies rencontres
oü se sceilent les amitiés dQrabiez.
La piècs a, d'ailleurs, tout ce qn'il faut
pour réussir. E le associa ingénieussment le
chmvinisma et la seatimentaliié. Elle a la
simplicité dé!iciease de ces images d'Epinal
oü se déroaleut les histoires jo'ies. Soffisam-
ment gaie, pittoresque, au goüt du jour,
c'est en nn mot une petite lantaisia qui
n'entendpas révolutionher le genre et permet
d'attendre !e retour de3 poilus auteurs et
compositeurs qni reprendroat un jour, sur
des données nouvelles, l'oeavre des Oifen-
bach, des Pianqaette et des Aodran.
Mam'zelle Bcy Scout ponrrait être une ar-
rièrc-petite-fille de cette ügnée augusts ; mais
sa partitionnette est saas prétention aucune
et sacrifie voloatiers a la valse. De* reminis¬
cences de la Fills du Tambour-Major, des
Sallimbanques vous saiuent gentiment au
passage. Oa ne leur en vent pas de dédai-
gner 4 ce point l'originaüté personnel^
qu'elles évoquent sans peine drs ritoarnelles
familières. Les ailes des Cons-ffons enlèvent
le tont. Nons avons trop eialté Ia v3lse quand
elle était presque exclusivement vi-nnoise,
il y a deux ans, pour ne pas l'aceaeillir
avec joie aujoord'hui qn'elle' est frangme.
M. Masson a donné a la piècs une inter-
prétatioa digae, par son iniérèt artistique,
d'une oeavre da valenr plus haute.
Mme Marise Fairy est vraiment déücleus»
dons le rö'e de i'héroïne qu'eüe pare dl
tont» sa grace élégante et fine. Elle lui préte:
en outre, une voix dont la traicheur répoatf
4 la pnreté du timbre et complèie le charm
de la figorine. Faui-il ajonter que eet éloga
de l'aruste laisse de cöté des- considerations
qui poerraieut forcer ia sympathie. Nous ou-
blions un instant que Mme Marise Fairy est
d'origioB havraise pour ne retenir que Mim*
zelleBoy
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M. TarquiDi-ti'O? est excellent dans lo róle
do Tommy, qu'il chante, jone ct danse avec
nne gravité tonte britanniqae et une cha-
ieur trés « entente cordiale. >
Mme Iléraiilt interprète avec adresse Ie
rólejls Miss Lily et M. Daviflo lait appréciar
danlrdui da Marcsi one jeune veix da ténor
vibrante et bien posée.
Citons encf-re M. Seyiis, plein d'entrain et
de verve fsuboorieimc dans na róle de poiln
débroriiüard — si ce n'est pas abuser du
pléonasms! —M. Bargel, coraêdien toujonrs
cönsciencieiix_et personnel (Radifert) Mme
JDamois, amusante siibouette de Mme Radi¬
fert, M. Snevac, qui snime d'nce grosse
gaiié tamultneose !e róle de Bidon, etc.
Ua décor nsuvean au deaxiètne acte. Un
bon ensemble choral et orchestral sous la
direction de M. Robert Brisard. Des « bis »
el des rappels. Les airs de vals8 fredonnés &
ia sortie.
Eu t :mps de paix.qnand les critiques son-
riaient et se taieaient augures, i!s avaient
contume de lire dass ces mamfesiatiens la
revelation du sucoè3.

A.-H.

Aujourd'hni, en malinée, i 2 h. 1/J : La
Fitle du Te mbour-Ma jor, avec Mlie LuCctte
Kérv, ds l'Apollo ; MM. Rossel et Boorgaois,
de TOpéra Comiqne ; M. Da'ville, Ie déiicieax
ténor et l'exceilent M. Barge! .
Ge scir, 4 8 h. 1/2, et demain Insdi do Pa¬
rities, a la móma beare, le grand succès Mam'-
zelle Boy- Scout, avec Mile Maiise Fairy, de
l'Opéra-Gomique.

iwi ■■iiitii i ■

Folies- Berg ére
Aojourd'hoi, a 2 b. 1/2, Grande Matinee.
Mile Turcy. éloüe de I'Elderado ; üédé, Ie
Célöbre votitrüeqoe; les 7 Semap, acrebatss;
ïes 3 i'usurs Vander meulen, trapéze ; Gimel,
comiqu j exectrique ; Miles LiseJaux, Chanrey,
JFoleska , M. ües'.r, co mi que.
Dercain iandi, fètes de PAques, malinée A
2 h. 1/2.
Tons ie3 soil's, A 8 h. 1/2, mSme spectacle.
Location de 11 h. a m « «ie 1 h.1/2 a ö h.

Théalve-Cirque Omnia
«Cini&assa Oa3®E»2ss-JÏ*atSii©

Acjonrd'bai dimanche, en matinée A trois
henrss, en soirée, a hult heitres, coatiaaation
dn joü programme de la semaiae, avec SJes
Avesittsr©* «5» Satur-
rIhs Farandssl ; Le Géve d' Yvonne ; en
Tnatieée, les Oiseaux exotiques ; Sauve qui peut.
En soirée, Fleur tlr Pavé, par Mistin-
gnetts el Prises. Lee BSystérea de Kew-
•Storïi ; Pathé-Journal et deraières actualités
da la goerre. Bursas da locaties ouvert de
10 h. Amidi et do 1 h. 1/2 A 5 h.
.Demain Lundi de Paques, raatiaéa a
3 lieures et soirée a 8 heures.
Location ouverte camme d'asage.

gaumont
Films — CSWÉIWUSk— Appareila
16, ras dö la Comédie,16
PRQGRARII8EDU21 AU27 AVRIL
A la demands générale :

LESPftQUESROUGES
joaêe par RENÉE CARL

Les Bobints d'Or, grand film artistique. —
GAUMONT-JOURNAL et dernières actualités
da tront. — Biilie musicien, ton rire.
Matinées dimanche et iandi da Paqnea
a 3 lieures.

OLYmm
14,r. Edouard-LarueLIJÏÏIPBRRAIT

Avjourd'hui et demain, Bïbx SSaïïstées
da 2 h. 1/2 a 4 li. 1/2 et de 5 h. A 7 h.
Ce scir, savf retard, on passera

L'ARRIVÉEDESTROUPESRUSSES
A S1ABSE1LLE

Ciné-Pslace
229, rue de Norsuandio (Tramway rue Clovis)
Anjonrd'hai, en malinée, A 3 heures, et en
êOirée, A8 lutirss, Ka C«ujse emfieleest-
s*ée, drame en 4 parties ; Do-ré-mi fa-sol,
fou-rire ; E«a TTeuipêie bieuSaltriee,
drame en 2 parties, etc., etc.
^Bl■ I — ■——»■ .1 » —» B>

gmmuate&tlQMgtrmss
AtSs aux Navigratears. — Aèerds du Hasrs.
Les aav:eateui's soat iaferffiés :
!• Qua la feouêe lamincuse Ouestdes apprcchcs
Ae 1'Eclal est éteiste ct qu'elle sera ralitimêe aus-
sltötque possible.
2- Quo la bouée sphéro-coniqne qui balisait
l'épave du vaptur Kliscktth, coulö aux abords du
Havre, est diapsrue et quo ia bouée lumiaeuse a
feu rouge qui bslise celte épave est déplacée
d'environ SöOsaèlrss daas !c N.-IV. de sa position
normale.
Le baiisage d« i'épave sera rétabli aussiiót que
possible.

Association Geoérale dn Personnel des
Chemin» «1e Per de l'Etat (Sfction du Havre).
— Les chêiBiBols de ta secliea du Havre, réusis
daas la saüe BelsuBay, 12, rue Joan-Jaeques-
Jtousseau, le 29 «vril, s ta h tö, au uembre de 70
out éniis les vceox suivaats :
1° Que les repos soieat aceerdés normalemeEt
dans tons les fcrric.es de « rexploiiaUea > ssas
exception daas les mémes coaëitioBS qu'aux ser¬
vice de ta « vole » et de « traction a.
2»Que les rapos et coHCés qui B'ont pas étê
secordé5 aepuis juiilet 1014soieat payés iatégra-
lement.
3* Que Tindemdité de résideace soit relevée
pendant la darée das hostilités, jusqu'a ls reprise
«iu service nomal, par rapport a la cherlé des
vivre;.

-o-

g'dllstis des (§$srtê
Football Asseclatisa

Grand Tournoi de PAques sn profit de Ia
Journée da « Poilu Sportit »

Nous rappelons qu'aujourd'hui, sur Ie terrain
de Sanvic, auront lir-u les premiers aaatebs du
grand Tournoi d« Paques. Noas avoas donné hier
les détails concerrsat ls Club Francais. Voici ia
composition de l'équipe de l'Dnion Alhlétique
Jnterdeatsire. qui est une selection d'excelleats
joueurs parisiens : G. Fabre, A. Leraide, Bisi-
chard. D Hrun, Neven, Daitchmau, A. Geswiiler,
Blsnciiard, Borsicr, DeUchmau, Lassera. A 2 heu¬
res, celte équipe sera opposée a l'cquipe asgiaise
des Convalesceats, dont lous les Hsvrais coa-
naisseat la foren et te rappellcnt la brillaate exhi¬
bition de diraasehs dernier.
Quant au HAC, il suflü de dire qu'elle présen¬
tera sa graad? équipe ou ne manquera que Carré,
remplacé par Fascica joucur, bien coaau. Lang.
Veie! d'ailleurs la com»asitien del'équips du HAC:
G. Fféacnt, A. Laag, llermaan, D. Lemaire, Day,
Corky, A. Accard, Louiver, Leiter, ilével, Seia-
hauser, Hawei.
Nons avons touie raisoa d'espêrer qua cette
équipe fera brillaate figure contre le Club Fran¬
cais.
Le joli programme de la joursée d'aujenrd'hui
slfirera, sans aucun doute, de nosabreax amatenas
sur ie terraia de Sanvic, qui tout en assialaat a
de beaux matches, reaphroal ua but charitable,
car, ne l'oühtions pas, toate la recette sera pour
bos « Poilus ».

Assoeiall*n Sp«-lia» Fridéri$-Belknj*r . ~ Lurch
de Paquas, it 2 baures. a idévttte, 3*équipe eeasee
les « Esjosrs ». Us joueurs habUuels y seat <ob-

mm\m
Graville-Sainle-Henorine

- C3i2xéKCS.ss,
SOS, IXoute Nationale, SOS
Auiourd'hui dimaEche : Matirée, s 2,h 3/4 ;
Soirée, a 7 h. 3/4 : LE VICE HEREDI¬
TAIRE, grand drame en 3 parties ; A qui le
Pantalon, coruique ; Le Triemphe da devoir ,
drame ea 2 parlies ; Biilie, Cocj da village,
fou rire, etc., etc.
A l'occasion d^s Fêtes da Paqnes, cn plus du
programme : En PAlure an.\ Lions, grand
drame sensationeel. Lundi de Paques, mati¬
née et soirée.

La Remuée
Yaleurs er/êtês. — Trois canards et un lapin
ayani é'é volés dans la Ruit du mercredi 19 an
jrudi 20 avril, chez M. Lemétais, cultivateur a
La Remuée, celui-ci porta piainte a la geadar-
merie. En pea do temps le? gendaFEaes de Ssint-
Romaia acquireat la certitude que les voleurs
étaiest les nommés Louis Ronssel, 2®aas; Amand
Chauiieu, ts aas, et Joseph Vassc, 16 ans, journa-
liers a La Rexsuée.
Les volaurs ayaat reconnu le délil, ont été ar-
rêtés et dirijés sur Ia maisoa d'arrèt du Havre.

Godepyille
Ab!s eint amateurs de gros pou/ains. — M. Esniie
Gurst informe Messieurs les cultivsleurs qn'H lui
arrive mardi prochais, a Goderviiie, Hölcl De-
mpyers. un choix de gros poulains. provenance
St-Valery et Gany. La venle commenccïa a ncuf
beures.

Stat cim bü mvss
NAISSANCES

Da 32 avril. — Micheüne WCI.LENS, ree Séry,
41 ; Marie FLGQBET,ru© de ia Halte, 61 ; Jean
RAUD, quai Casisoir-Delavigne, 27.

CHOIX
Cc ^OiTRI-iMOELST
lOiiiilLES ie12a1,900fr.
CHEZGèLsBEBT 16, Place ds1'Hötal-de-ViUe

PROMESSES DE MARIAÊOS
LE ROUX(Jean-Marie), chauffeur, rue d'Edre-
ville, 27, et BERNARD (Marie-Rose), employés,
mêmss rue et numéro.
BELLANGER (Alfred-Louis), journalier, rue Ca-
simir-Dclavign», 23, et MARÉGHAL(Sazanae-Emi-
iieane). jouraalière, mêmes rue et numéro.
BEADF1LSlAndré-William!, journalier, rue Beau-
valet, 14, et LUCK (Cécilia-Georgette), ménagère,
rue Jutes-Masurier, S2.
CORN1G(Marcel-Louis), emballeur, rue Deai-
doff, H3, et HACDÜ (Germalne-Maris), enipleyée
rue SEffres. 33.
CliAUCHÉ (Jean-Albert), msrin, qusl Videcoq,
27, et PARIS (Eugésie-Maris), domestique, rae
Ballot, 44.
COLLOS(Raoul-IIenri). navigateur, rus Casimir,
Delavigpe, Hê, et HOM0NT (Marie-Augustins), re-
passeuse, rue de Ia Haile, 46.
DÜGïiEMIN (Francis-Lucion), emballeur, rue
SaiBi-luliea, 11, et PESTEL (Eugéaie-Alice), saas
profession, rus Bazaa, 33.
DDBRC1LLE(Germain), employé de commerce,
place du Vieux-Marché, 38, et DEPRESLE (Vvoa-
ne-Joséphine), stésographs, rue Malherbe, 73.
GIOT(Louis-Paull, employé des CoBlributioss,
boulevard Amlral-Mouchez, 88, ct LEG6UIS (ktRr-
guerile-JeanBc), sans profession, mêmes boule¬
vard et numéro.
H0NTSCH60TE (Lcuis-Hippoiyle), employé de
commerce, rue Victor-Hugo, 171, et TOÜRNAY
(Odette-Marguerite), employée aux tabacs, rue
Saiat-Julien, 14.
IIERVIEU (Louis-Euffèae), erap'oyé de commer-
ee, rue Thiers, 8, et DÉMARE {.Madekina-GeriHa;-
ne), femme de chaaibre, mé mes rua et nu¬
méro.
JIOLLE (Eugène-Louis), empiové d'octrol, rus
Frédéric-Sauvage, 35, et QUEVAUVILLËRS(Cbar-
lotie-Berthe), demoiselle de magasin, rue Yiclor-
Hugo, 116.
LE3AUVAGE(Gastoa-Albert), douanier, caserae
des douanes, et RAUTOT(Marie-Allce), lingère, a
Graville-Saints-HonoriEe.
LE TOUS(tean-Baptiste), ajusteur, ruo du Géné-
ral-Faidherbe, S3, cl LE GOHIC(Marguerite), cou-
lurière. rue Dauphiac. 63.
LIOUST(André- Albert), tourseur, è Graville, el
VASSE (Améiia-Anaïse), domoslique, rue Re-
gnard, li.
LE KOING(Jean-Pierre), navigateur, rue Jules-
Masurier, 33, et VERD1ÈRE (Augusiine-MadeleiBo),
mésagère, mêmas rus et numéro.
LANNOY(Adolpbe), mineur, rue des Gaiians,
13, et DELC1S0N (Gabrielle-Berthe), doaiestique,
mèmes rue e'. nuraéro.
LE MOIGNE(Jean-Louis), fondeur, rue Bizsb,
32, et KERMELEUC (Jeannc-Rachel), ouvrlère,
mêaaes ru© et numéro.
MINOS(Gustave-Albert), journalier, rue Flare,
19, et BARBÉ lAmanda-Emma), sans profession,
cours de la Républlque, 116.
SALLE (Albert-Giémeat), saboticr, rue Beau-
verger, 2, et LAUNAY (Marl.i-Eugénie), fruitière,
mé mes rue et numéro.
SOISROÜX(Louis-Francois), docteur en msde-
cino, a Pieux (Manche), et VILLEREL (Georgetts-
Paul), sans profession, 4 Eibeuf.
QUITARD (Maurice-Rübert), méeaaicien, au
Havre, et DELOTEL (Blanchei, sans profession, a
Marseille.
FIGHET (Félix-Auguste), employé au cbemin de
fer, rue Bougainville, 33, et LAINÉ Solasge-An-
gélie). doajestique, mêaaes rue et numéro.
VERHAGEN 'André?, charrelier, rue Casimir-De-
lavigae, 31, et HEBERT (Marguerite-LoeLitia), jour-
calière, mêmes rue et numéro.

Jj{|Arioiprimerieda JoaisaiLE HAVRE fte
85, EUS FQNTEKELLB |p

LETTRES DE MAR1AGE
l!i|»

Billets de Naissance !?>;.

DÉCÈS
Du 23 avril.— ANDERSON, 45 ans. ma'rin, stea¬
mer anglais Brantford, Hospice ; Alpbonse MES¬
SIER, 55 ans, Kiarchsnd boucher, rue Francois-
Mazeline, 63 ; Ilélènn SEVESTRE, 8 ans, Hospice
Général; Maria BADOT, épouse BIENFAIT, 38
ans, sans profession, boulevard de Graville, 41 ;
Roger DÜHAMEL,2 ans 1/2 ruo Jules-Masurjer,
7 ; MarieMAHÉ.9 ans, a Sanvic ; Marguerite CAS-
TËRAN, épouse BARON,Ci ans, sans profes3isn,
Hospico Gênéril ; Francois BOZEC,61 ans, jour¬
nalier, rue Miehel-Yvon, 4.
Pierre GOBRBON,70 sas, sans profession. Höpi-
tal Pasteur ; Thérèse FROGER, veuve LEREAU,
80 aas, ssni professies, rue Foubert, 15 ; Ga-
brielie LE JEUNE, 1 an, rue Pieuvry, 5 ; Jules
BUVAL, 79 ans, sans profession, rue iicques-
Grucbet, 23 ; Jacques BUISSON,9 aois 1/2, ruc
du Commerce, 4 ; Pierre MALINGRE.ï ans, run
Robert-Surcouf, 5 ; Christiane JEAN, 5 ans, roe
Lesueur. 43 ; Rosalia FRANS, épouse COOSE-
MANS,61 ans, sans profession, rue Duaé-d'Apie-
mont, 8.

Spécialité d« D«sil
A L'GRf^ELINE, 13-15, pus Thiers
Deull camplet en II bcarc»

Sar demxnde,uno j^rsonne lastig an denti port»4
cboisir a doralehe
TELEPHONE 93

TROUBLES mLACIRCULATION
Artério-sclérose. Vsrices, Hómorroïdes. Fissure
anale. — Vices de la nafritlea ; Rhumitisrce,
goutte. obésité ; anénsic, cblorose ; Goiiques né-
pbrétiques et hépatiquea ; Rachüisme.
URr cnDET Rffrégé, consulte tons les jours, de
U CU:. LI q g 4 heures, et réc°lt les mardl
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, HUE THIERS
(au-dessus du Gaspii/oge). 23

LosAVISdeDÉCSlSsortstarifésJLfr.laHgas

Yous êtes prié de rien vouloir ssaister a la
messe qui sera célébrée le mereredi 26 avril,
a kuit beures du mali», en l'égiise Ssinte-
Anoe, paur ie repos do l'ame de
IKonsieup Jean-Louis VITEL
Quarlür-MaUre Chauffeur

du Cro seur atixiliaire Proveace-II
dispsru cn mer Ie 26 février 1916,dans sa 47?
annce.
Do Ia part de :
FA" Json Louis VITEL,sa veuvo : 6?n' Afarie-
Leuist VITEL.sa fiile ; la Familie-et les Amis.
Le Havre, 34, rue Lesueur.
Ls présent avis tisadra lisu de lettres
d'invitation.

Af.töaurice éö/SFi,actuelïemént sur ié front a
SalOBique, san Épouse nés RESStER et leur En¬
fant: S. Lcuis MESSIER,sctueilesseat au front;
H. Ernest iSESSIEB; A11"Ernestine. Henrietta et
Martha MESSIER,ses enfants ; S!=' oeuoa LE
PRÉVOST.né> STIL, sa bélle-wère ; Pi et iï"
Arthur PERMAltHE, nis KESSiER ct lours En
fonts; Af. Rodmpha LE PRÊVOST,aetaéiiemest
au front, sen Epeusa et tears Enfents ; 0. et Af"
Panheel LE P8ÉV9ST. nés LEPARC ei teurs En
fents ; 0"' oeuce Augusta LANSLSiS; 0" esvse
Ernsst ST/L etsss Enfents ; 0" asuss CHATEAU
nie STIL; M" oeuee Edausril STIL; Ai. Arthur
PE3SÊANNEHls. solztat au 125»de ligae. dispsru.
et son Epmise, nés LETESTU; Af Albert PER-
FdAHHE,ttctuelleaaent sur ls front, ses soeur,
fceasx-freres, bellss-socurs ; Af" esuos Alpheuse
BdÊANT; 0 et Ai" Augnste LAHBL6IS; FJ.et Ai"
Louis FUMIÈRES; tö" reuse LE0AITREet ses
Enfants : (AM. Léen et Aimshe RECHER; 0. et
3". Alpheuse LERICLEet teurs Enfants ; tö. la
Dscieur RACHET, son Épouse et Isurs Enfents.
cousias &t coosines ; les Famillts LSISEL,LE
PRÉVOST.PERALAHNE,LAHGLS/S.STIL. BRÊANT,
FUSitRES,LEA!ALTRE,RFCHER,LERICLE,RACHET,
et les Amis,
OBt la douleur de vous faire part de Ia
perte qu'ils viennent d'öprouver cn la per¬
sonae de
Alphonse-Ernesf EsESSIEfi
Marckand Boucher

décédé le 21 avril 1916, a 6 heures du matin,
daps sa S5«annêe,
Et vou3 prifint d'assisler a ses cosvei et
inhumation, qui auront lieu aujourd'hui 23
courant, a trois heures et demio du soir.
On se réunira su domicile morluaire, rue
Frascois-Mazeline, 6S.

Henrsnx sont öês 5.présent lea
morts qui meurent au Seigneur ;
ils rc reposent de leur Iravaux
et leurs ceu«reslessuivent.

ArooALYrsrXIV, 13.
Vu les circonstances actuelles. il na sera
pas onvoyé de lettres d'iuvitatioa, le
préssnt a?is en tenant lieu.

? (44502)

Ckambrs Syndicalede la Boucherieda Havre
Les membres sont pries d'assisler 4 l'inhu-
■nation de
Fvlonsieup HIESSIER

qui aura lieu sujourd'hui dimanche, a trois
heures et demie du solr.
Oa &or^ucira au domiail© tnortuaïre, rue
Frhncnis-Mïzeline, ne 68.
Prière de porter Finsigne.

Le Président : n. bexouf.
t-y.iv.hawgsaaaaEgUii'J.P1

Vous êles prié da bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
MonsieurAugusts-AlexandraAI7G-0T

Modeleur-Mècanicien,
décédé Ie 20 avril, 4 l ége de 47 an3, muni des
Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 24 avril, 4 nee
heure et demio du soir, en l'égiise Saints-
Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Jean-Jacques-Roasseau, 48

FR1EZD1EÜPSU8 LUI!
De Ia part dc :
K" AR50T, sa veuve ; M. Augusts ARGOT,
soa fits, ei les Bittres Membres de la Familie et
Us Amis.
Prière de n'enveyer que des fleurs.
Le présent avis tiendra
d'invitation.

lisu da lettres
(414.1

Af.Peul CALMETTES; 0. Georges LEP.SY; AP'
Suzanne LEROYet la Familie,
Ont la douleur de vous faire psrtdu décès de
Madam©LEROY-CAL81ETTES
surveaue le 22 avril 1916.
Et vous priest d'assisler a son inhumatios,
qui aura lieu le lundi 24 avril, a neuf heurcs
uu maiin, a Sainte-Adresse.

tö. el 0" Liuis DUVAL; tö. et tö" Henri BU¬
VAL: (3 et éi" Charles töALAHDAIN.nét BUVAL;
tö. Fernend OUVAL; «»• Bicnshe DUVAL; tö.
Gaston DUVAL: las Families DUVAL,LEPRËVOST,
DR0UET.FEGRAI,DUPP.ÈSet Les Amis,
Ost la douleur de vous faire part de Ia perle
crutlla qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
fóonsisur Jules DUVAL

leur père, grand-père, onclc, cousin et ami,
décédé le 23 avril 1916, 4 5 h. 3d du matin,
dans sa 80» annee, muni des sacrements de
FEiflise.
Et vous prienl dc bien vouloir «ssister a se3
coavoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 25 avril courant, a uae heure et iiemie du
soir, en l'égiise Notre-Dame, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile morluaire, 25, rue
Jscques-Gruchet.

Pré!BiütssrItftp it s»la?1
II na sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, lo prèssnt avis an tenant lieu.

142UO)

Fn.et tö" Adrian DUVAL,nét GEEF,RAY,ses
pérs et mère ; Af. Jean DUVAL,son frére ;
töv- föartette DUVAL.sa soeur ; tö. ei tö" Augusta
GEFFRAY.ses gnrnds-parenls ; tö et tö" Ter.y
BLARCH0N.nis DUVALet leurs Enfants ; tö. et
tö" Georges DUVAL: Af.et tö', gyygi :
tö" cease FSenèOUVALet sa Fitte ; tö ei tö"
Francis GEFFRAYet teurs Enfents ; Les Families
RSSILLARD.VaHU. AUBË,GEFFRAY.Jules LUCAS.
CHAUDELtER.Parents et Amis.
Oat ia douleur de vous faire part de la perte
craeile qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MademoiselleAdrieu&e-LouiseDUVAL
décfdée le 21 avril 1916, 4 7 h. 4/2 du matln,
dans sa IS? annéo, manie des Sacrements rio
l'Eglise.
Et vousprientde bien vouloir assister 4 ses
coavoi service et iahuraslioa, qui auront !i»a
le Easrdi 2» courant, a buit heures du raaün,
sa l'égiise Saiat-Michel, sa psrolsse.
Oa se réunira au domicilo mortuaire, 42,
rue Thiers.
II nesera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, ie présent avis cn tenant lieu.

S" ROUSSEL; tö" Charles FICHET; M" LE
PARtöERT/ER; et la Familie,
Reaaercieat les personnes qui ont bien voulu
assister aux coavoi, service et inhumation de
füonsieur CamHie-René ROUSSEL
Pilote tl ta statiën du Haar»

M" eeuee MARTEL; ses Enfants ; et la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister a l'inhumation de
fóortsieur Charies-Adrlen SIARTEL

tö" Voute Ernest TQRCAPEL.soa épouse, et
ses Enfants ; la Familie et les Amis,
Remercient les personnel qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et Inhumation de
fifsnsieurErrsst-FernandTSHCAPEL

MACHINES hÉGBlflEUNDERWOOD
La CoEipag-uie ENBERWOOD continue a
assurer coiatns par le passé l'entrelien de ses
machUi9S da»s son atelier de réparations instatlé
au 20, rua do la Bourse (Tèiêeh. G.5 1) .

R 16. i8. 21.23.25 (3765)
M B— 111BWBMMB— B— ' ywvrswrvj" am

CompagnieHermande
DH NAVIGATION A VAPEUR

entra
LE HAVRE H0KFLEUR TRSUVILLEET CAEN

par les beanx stssunsra
AuiiS'.'.in-Norsnani, Gazelle, Birendtlle, Ls-lnvis
Le-Teuques, Bapide, Trcuvillt, BsewMlé
Lo-Sève, Yills-4e-Casn, Casta s
Ville-dTtitw

Avril HAVRE Komm

Diraanciie. 23 10 36 14 15 11 45 15 33

Lundi 24 11 30 15 15■12 45 16 30
Mardi 25 13 - —— 17 15 •_ _

Avrïl

Dimanche. 23

Lundi 24

Mardi 25

HAVRE

7 301'16 20

7 30.'18

Avril

Dimasehe. 23
Lundi 24
Mardi 25

HAVRE

10 45
11 15
it 45

TROUVILI.S

'19 —

"10 -

16 30

'13 15

'18 15

CAEN

10 15 _
11 30
12 15

NOUVELLES MARITIME^
Le st. fr. Amiral-Latouchc-Trcville, ven. d'lndo-
Chine, etc., est arr. 4 Marseille le 20 avril.
Le st fr. Amiml-Alagot», ven. au Havre, est arr.
a Marseille is 20 avril.
Le nav. fr. Mnrgucrite-Molincs, ven. d'Aatofa-
gasta, est arr. a Nantos le 20 avril.
Le st. fr. Puerto- Rico, ven. de Colon, est arr. a
la Poiate-a-P::re le 20 avril.
Le st. fr. Amirel Stiilandrauze-de-Lamornaix,
ven. du Havre, etc., est arr. 4 Buenos-Ayres to
26 avrii.
Le st. fr. Niagara, ven. de Colon, a été sigoaló
aux Acores le 20 avril.

Sdavégraphe dü S3 ALvrll

PLEINERER

BASS".KIER
Lever da Saltll. ■
Coue.da S&leU..
Lev.da la Lsa*. .
Una.He!a buna..

Fort cïw. 1

Hauteur

24 avril
2 mat
10 -
tl

22 b. SS4 h. 17

8 b 470 U.35

Avril KavSres Eat ré» ven. de
22 St. an?. Alston Naw-Yorli
— si. norw. Aladdin New-York
— st. fr. Saint-Laurent....- New-Orieans
— st. norw. Eika Rotterdam
— st. norv. Yetegraf, Hansen... Swansea
— si. norw. Capri, Haldorsen Cardiff
— st. norw. Seirstad, Wisstrup ...Newport
— st. ang. 11-tnlenia, H*!t Southampton
— gcél. ang. Ilannak-Hanson, Moody. . .Cherbourg
— st. ang. Clydsbrae, Macdonaid Ayr
— St. fr. Lv.-Dreas,Bloch Osen
— st. fr. llo*Llcur, Msrzin Honfieur
— goét. fr. Vigeur euse, Gaous
— st. ff. Henri-EUsa
Par le Canal do Taacarviila

21 St. fr. Bid ill. .....Rouen
— ehsl. He en, Hmriette, Ileus nne, Passif, Emite,
Trsvatl, Hélétie. Manche, Gravilli Rouen

— sloop fr. Lucien-et-Madeleine La Maiileraye

MARCHES AUX BE3TIAUX

VÏLXiH OU BAVRB
BSaRCHÉ AUX Rr.9T?AtiX DC Jecsi

20 Avril SSSG

VENDUS PRIX dn KILOG.
de

ESPÈCES §
c
t-.TM. u S Tlta«sstts «orpiiea
s
-J

03
Oa g QUALITB
— !• Z* 3*

Pöeufs 12 2 _ »— 1» — » —
Vactiss 44 2 »— »— »—
Taursaux —- — — »— 0 — n —
Vhbux Ü6 47 2 3 45 2 60 9. 60
WuBtoEl 83 73 4 4 — K30 3 60
Pores _ — — i> — »— »—
Chevaux — — — »— »— 1» —
Veaox d'ils.ase. . . 3 — — de ~ a - fr.

Tctaux. . . . 173 12V 6

Prix extskmes
i R<
JVl<M
Resafs Fr. 3 804 2 GO
Veaux 4 40 3 60
Moutons » — » —

PRIX MGYENS DES CATEGORIES
Basés sur le Marehè du Havre de ce four
Bterrs

Alovaa fr.
COU's fiaes. Queue,
Noix,N'acbe?
Eas, C6:«5,Epiule? .
Ccu, t'oitri-.e, Ventre,
Jambes
Vkaü

Derrière, Cóics, Ro¬
gnors
Piiilrine, Epaubs
Cou, Jarrel et Ventre

»—»—

3 85
3 6a
2 85

Mootoh
Girots CöttlcDes .fr.
Eoaules
Ccu, Poitrine, Ven¬
tre 3 19
Poic » —
Chïival (sans cs)
Filet I 80
Beefteack | |
Le reste » 60
Le n.aire, moiigssb.

SEilTESRJSL1QÜES
VENTE PUBLIQUE

des Ped'jx de la Boucherie du Havre
Le I»Ja<-di 25 Avril 5S1G, 8 3 h. 1/2 de
l'après-m:di. dans la salie des vmies publiques de
la Beurse, il sera vendu, par ie ministère de m.
etie.vxe Dt p.EAC, courtier, remplajant m. slllb
SEiix, csurtier, móbiiisé :
546 PEAL'X BE VEAUX
1.587 l'EADX DE MGUTONS.

VENTE PUBLIQHE
des Peaux provenant des abats de la San-
lieue et da la Rég oa du Havre

Le RIardi 25 Avril 1916, a 3 h. 1/2 de
l'après-midi, daas la Salie dss Veates publiques
de la Baarss, m. l. ieui ©^d, receveur-déposi-
tsira»fera vesdre pubüqnem?Bt, par Ie minis¬
tère de m ÉTiESixE bureau, courtier, rempla-
csatsi. .tuL.ee «rc.v. courtier, mobllisé :
Environ 360 PEAUX fle veaux et de moulons.

VENTE d'EPAVES™
L'Adsaiaistrgteur de l'iaserklion Maritime ven¬
ds*, lc 3tar«ii 25 Avril 1916. a qaat-vze heures,
u» mar.iaoum de Cast dix Saas de Fariue de
Bié, enleopesés i la Dsuaoa. a Hoiifeur. et fere
ve&dRo.ie naéraa jour. d la mime L.lttre. Douse
Sacs de Farias oépotéa au megssi» öss Poets
et Ciwaet^ss,4 Dsseyiite (4184)

Etudes de il» LE BOUVIER, greffier, et de M»
PELLOT, nolaire a Satnt-Rammn-de-CoWesc.
Vente de bestiaux, cbeval, matériel agricole.

objots mobiiier.
LeLnudl 1" Sïal 1918, a deux h&ures, 4
Saint-Remain de-Goibosc. route do Liliebonne, au
domicile et nprès le décès do Mme veuve Le-
biond, propriétairo, veste de : Deux bailes vsches
taiticres de 2 et 5 acs, nne bonne vache Sgée de
4 acs pleine, un beau boeuf Agè de 2 ans, drux
bêioos de 1 an trés bons, un veau de lait, un che-
val hongre hors d'ége, 80 volail'es, petit-duc et
charrette anglaise en boa état, charretto fourra-
gère, banneau, trois harnais complets, rouieau
bois, charruo, hersos, vanneresse, bascule, envi¬
ron 610 litres de cidre et autres objets. .

Au comptant.
Requête des légataires universels. (4148)

CCDIHISSAIRES- PRïSCURSDU HAVRE
VENTE PCBLIQUE

de II Chevaoxct AMuleisrcJormés
Ls Lirndi 1« 5ïai 1956, a 9 heures du matin,
sa Hsvre, devsnï FHótel des Veates, 62 et 64,
rue Victor-Hugo, it sera, par csmmisssire priseuf,
procédé a la veate publiqse aux f nchères de :
G chevaux, 5 jumetits et 4 raulelg.

Argent comptant
Requéte de M. Ie brigadier général Asser, com¬
mandant ia Base anglaise au Havre. 23.26.29.

AIMSOVERS
Les Fetites Anr.escos AVIS DIVERS
maximumsix lignes,sont tarifées -Sf f z*.

I'Un Bracsleten Oravec fermcluro cadenas, dsns les
enviroes du boalevatd de Stras¬

bourg et la Gare ou l'Höiei de Viiie.
Lc rapperter contro récompense, 5,allée Robert.

(illaz)

¥T K/a CHIEK Colley.
§ Signe particulier, a un mil bteu
| et l'autre noir. — Le ramener
§J chez Ma' VIGOUR©UX,93. rue de

Paris. Récompenss. (tlDSz)

If i l'EnfrepriseMAHENG
|£ des Terrassisrs

S'adresssr aux CHANTIERS DES CORDERIES,
rue do la Vallée, Gravllie. (iiSlz)

UNEMPLOYESÊfüEUX
dégagé n'ebHgïtions miii-
taires, coBnaissaat bien le

dehors pour dcdmisncment.— Ecrire a I. OPPEN-
HELUER, 19, rue Pieuvry. 21.22.23 (4075zi

Eommssenenz
fort, sschast p-ner pour
msnutention métaux/ravsi!

assuré. —Prendre l'adresso au bureau du jouraal.
(4167Z)

§1DEMIttiEHQMMESérienxnonr faire courses dans
inaiscn de cafés. Inutile (ie

poHnler sans rtféreacea sérieuses. — Ecrire
b«ite postale, 72. (415iz)iii;-™
>ifgs4> ! 1L13 pai- EotrepositaSre.

Bons appointemenls. Référesces exigées. Prendre
l'adresse au bureau du journal. 23.24 (4i!6)

PETITGOMMIS
BH iürilPflf^ir comreedébutant,de ti 4
!? RfLIilSais w?, 16 sas (Eourri et couché),
— S'adresser : CAFÉ-BRASSERIE DE L'OÜF.ST
rue de Normandie, 237. - (4133z)

na JeuneHomme
pour faire les courses.
Bien payé.

S'adresser 26, quai Laaiblardio. (iï62z)

JED1E1111eu JEUNEFILLEécrivant b:en, 14 a 16aas,
est tiema&dé ccc.mc

debutant pour traoailde bureau —Ecrire, stas join-
dra de timbre, a M. René MARIE,bureau du journal.

(i*S7z)

trés au courant de la
Chaussura (!ci-*ire
place de Géraate, peut
fuurnir petite crulion.

Ecrire Mme MARIE, bureau du journal.
(4i91z)

(EÏJBS.E).

DEMANDÉE
a I'Hospico des
ANX2ELVH
23.27 (4143)

2 femmes Eiaployé* et
de e»ïii-ea«i ibelle écrl-
ture exigéel ; 4 femme»
Cuisiiilèfes

S'adresser SECTIONde G.O.A., place Massillon.
(4180)

ii mm
des Ouvrlère»,
pour travaux mécaaiqaes

IfPIIflf intéressant ia
55«8aï?llaïiïi Défenae Kaliefiale.

S'adresser au bureau du journal. (it4i)

desMécaniciennes
aiOuvrièrssmain

Ru©Vauban, 66, Graville. (4(93z)

SÉRIEUSE
EST DEMAHDÉE

Boulevard de Strasbourg, 169, Café Omnès.
(41607.)

_______

do 60 ans, sachaat
faire Ie inéaage et

la cuisine. — References sérieuses exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (420lz)

nn3 Jeuna Fills
de 14 ans préseatëe par
ses parents, pour psrter

les jonrnanx au Kiosque do la Hêee (au hsut dn
boulevard Maritime . Gages 20 fr. — S'y sdresser.

(4i94z)

lildemandepetiteChambre
ld !|3 1!) ET PENSION
iï lil SJ Cliez »*me« Senlre.
Ecrire svec prix a Mme LEGRAND,bureau du
journal jusqu'a fin avril. (4175z)

m\pjisum!:
IliS 'jf Plüfiyf. ® ''usage produits chimi-
Wa« téEëoisaiifc. gues, grande suoerficie.
Adresser ollres, bureau du journal, a ZÉDE 5.000.

to.19.23 (3861)

francs par an.
journal.

a Loner PAVILLOW
r.oderne, non raeublé, avec
.IARDIN, Havre ou fau¬
bourgs . Loyer enviroa 1 .OdO

— Ecrire a M. JUUE.N14, bureau du
19.23 (3934)

A LOÜEH
denrPiècesvides

S4SS, a Graville. ou quarters
St l.éon, Stc-Msrie, Eure ou P.affineries.
Faire offre-s s M. LECROQ, bureau du journal.

(4208z)

IDEMANDSunAppartement
ihi ELBLli r.ohiiiosö d'us? ou deux ehaaMres
etd'öB» C'uiske avec gffir, — Ecrirs I H. AKBRS,
6«rca« dB jotKBM» IwJlL.

ILOIRMEUBLÉVilla Croix-ReugtCóte de GrAco
(prés Hondeur). 13 pièces»,
Prix modiré. Vue splcndide.

S adresser a domicile. (4183j

Meubléo Partie «J® Pnvll-
loa composée dc : deux ou trois
chsmbres, salon, salle 4 mapger, cui¬
sine, sallede biin, eau, paz. éleclri-

cife, téléphone. Jardin. Prix». casuet . 250 frnr.es.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4l60z)

ALOURbe! Appartement ineu-
blé, cointosé de 2 chsmbres,
grande salie a manger, cuisine,

chambre de bonne (4 yolonlé), eau. gaz. électri-
citè. Prés FHótel do Ville. — Prendre l'adresso
au bureau du journal. (4l59z)

A LOüER
do SuHO
conforlable.
quarlisr de Ia

Bourse. Prix modéré. Eatrée k.déneadante.
S'adresser eu bureau du journal". (ilfSz)

Cd'OCCAHION

une Magnéto
a®a, 4 cylindros. fle marque.

Ecrire a ANDRE, bureau du journal. 13843)

Acbetonr d'iiti Camion
Ibaqucl) ea trés boa état
et une p«is-o de s-oues
ponr camion mêaio genre;

Ecrire au journal a M. JEAN'.NOT.
20.23 (40J6Z)

iVombreusea PIECES lie
Voiture PRIMAa Solder.

MAGNETO2a.es
GARAGECAPLET,34, rue Dicqucinare. (38i7)

Trois bons CHEVAUX I'er-
eherons 5 ct 6 acs, Ua bean
CUEVAL t/2aan$r. 4 ans, atteii
eu stparpment. Boghei et Har¬

nais élat de neuf. — 123, rue Julee-Leccsne.
(4169)

Doub e poney, 7 ans,
harnais et charrette an-
glaiao. (e tout élat de
nenf Réeileoccasion, causa

maladie. Ecriro M. LEBRETON, bureau du jouraat.
23.24 (4199Z)

1 FPlfPPi JolieChienne
« I Bi) 1 lila lil ra8e Puro !><>"elcr ltelg-e,iS 8 ij 18 i.' It Si agée de 6mais. Prix modéré.
Prendre l'adrease au bureau du journal. (4172)

uneBonnaB1CYGLETÏE
- r.» v oli pour Tiomraa, marqua
8 tJ' 4a. BJ «HUMBERT», Beeston.

S'xdr' 27, quai Casimir-Dclavigae, au Goncierge,
le rastin. (ti9Jz)

■■ V.
A VENDUE «le Suite
P OIJ 8 SINS
.. OIÏÏ'SX'G'S'O.V »

» fr. 25 piéce. — Francis HAiZE, Avicubeur,
ar.cienna route do Bolbec, Monlivilliers. (4148zi

CARTON Bitumé
A VENDUE, 7,soo metres par
rouleaux do 10-xi" Prix spéciaux

peur quar.tilés : A LAtöA/SOHDULINOLEUM.8. rut
da Is Bourse. (4186)

d'OCCASIORI trés beai*

DOUBLEPHAETON
E-"a*, chevaux,

avec nombreux accessoires, ayanl pau roulé.

IAI IP npn 10 Chevaux, Torpedo2 places
■Eifl/lrJ SSuS et spider, éckirage électrique
boZJi.j i/i j. pardynamo, sortant del'usiae.

TRl;CIAÏIeImTE INTÉR1EURE
i ItUu wbliliJ dep. 50 chevaux, remise a
nruf. peinture neuve Oocvier.drsit pour dams.
Essai 4 volontê. — S'adresser GARAGEGAP..ET,
rua Dicqueinare. 34. 23.24

2 bonnes Bicyclettes « La
Franqaise » pour Hommo et
Dame, Machine a Coudro
« Singer », un Piston, 6 Chaises

et Fauteuil, Foumeau. V
38, Ï5 «- Xbicqruemare (4t90z)

imm
riPITIjil sur Eypothègues
fclS a I i M&rK 5 0/0 Pan. Cêlcrité, discrétion.
S'adresser 4 M. I.ONGUET, 19, rue Diderot. Le
Havre. JD 39av (2S34|

AUT0-EC0LE
Brevet a tous en quelques jours.
Lecuna thtieriques et pratiques sur
voiinre moderne. Prix a forfait et par
lecons. Plus de SOU références ée-
puis la gaerre.

4. rua du Huore, Sm'nft-Ariress»
(en 1'aee l'Oetroi)

D.V. »-

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise pour la tablo

Excellente pour la Ouisino
ffelns cher que Is Bsarro

Estvenduedansteus!esQuaillersduHairs.
DÉPOT CE.VTRiL

88, ruc Jules-Lecrnne. 88
DMaJ—» (4764)

HOTELDEPROVENCE
21, quai Nolre-Dumc

rijeunsrs&Diners2 Fr.Cidresu
dw.ï8isie bonrgeoise
Pension au mois depuis 80 francs

(ilOSzj

PLUSOfCHEVAUX
Elouirisoacsriai:deisTöüX i acstfcuxcesli
Poudre DELAREFSE)
La BoiitjTrois lr. <?-•

31,RUE DE KETZ
(prés «le ia Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

33EMTIÉRS
REPARATIONS en 2 HEURES
Kéduction de 25 O/O pendant la duréo
de la gaerre. - Apparel/ ü portin da 5 fr. la dent.
SOINSDS LA DOUCHEST DESDENTS

HsYD(1562)

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitures de Grande Remise
Ar.e—Remises Fraesstl précéd 3, rus F 'Sauocgo

H. Li NANT, PROPRIÉTAIRE
Aeteettement, 23 et 25, rue de Fécasin .
MaiUgu,Cereieni£3(Excursions,LanfesComei
rna h«jbtofts',—



Le Petit ifavre — DimanelU98 AvrilfOt«
tt ."gn HAV JKJai — 54»SG»08-60, rue Saz

lYfoïël BazarHalte-Lj!
Jlfll! B H H 111n p ■ ®ne « i*«i-i©, iso
lm B B W 19 W I ORANGEMISEenVFNTFpyTRAnnn>MAi!?c

Les MAG AS INS RESTERONT OUVERTS aujourd'hui DIMANCHE et demain LUNDI jusqu'a MIDI

MiseenVentedesNÖU¥EAÜTESenVêlemantsdeDemi-SeisonpoorHemmesetEnfants
en COSTUMES COMPLETS, PARDESSUS, VESTONS, PANTALONS, COSTUMES d'ENFANTS, etc.
UNE GRANDE SERIE

Caoutchoucsbeige, pour hommes et jeu¬
nes gens, forme rsglan, qua-
lité extra. Luissis ft
taules lts tallus f^fl

VÊTEMENTSCOMPLETSÊnnet|
noir, torme veston croisé on droit, dessins rayu-!
res, chevron on serge, article sen- g% '
sationnel. Laissés a -99, 3 S et eaauaj
Les niémcs, poor Jeunes Gei >s de 12 a 18 ens

' hommesT7ÈTEMENTSCOMPLETSg,'!,
gens, form3 veston droit on croisé, drap fantaisie,
trés beiie qnaiité, fa?on graad tailleur r* §g?

Le complet |jQ ™

4SÏ>, Kuo de Paris, 1S5Ö

GRANDEMISEenVENTEEXTRAORDINAIRE

nofumoo quartier-maitre, en che-
OblUilWü V;otc ou serge bleue, doable
col, toiio. De 4 a 13 ans.

19 - et 13 --
P/ipfumso d'enfanls, de 4 a 15 ans en
IfUalUlliCis f0me mouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et lissu kaki
ou fantaisie. n nn

A —, © — et O yU

Complets Vestoa droit, revers allongéforme mode, tissu fantaisie
pure Iaine, 37 dessins. o r*
Au choix. Laissés a 25 »» et 22 ""

tJomrnrl douses a plis, en drap faniaisie
lectin uu anglaise, 52 dessins, pc
De 6 a 14 ans.
Laissés a S3 as —

pure laine.

et 15 —
Uo Lot énorme (te

PnofumpQ d'Eiïfaots, blouse
LrOo lUfJWo re et bouffante,

8 no. 7 90. 6 95

ceiatu
tonics

Pn<sfiimpd <Ie Ciassp en velours cötelé,
Lruöiu/iico eten drap, tabac, brun ei cachou,
formo blouse. q qa

Toutes les tailles \J oU
La culotte -a, fr.

l/piompnia complets, Veston croisé,
uciciriciiio moue, revers aiioqgé, a deux
et trois boutons, en beile fantaisie nouvelle
anglaise. r*Q

Donnés s 35 »» et -<■ ""

Pptnrt/pfe vestons droits, Réclame, pour
L/Ompieio dommes et jeunes
gens. en drap fantaisie, 50 dessins QQ _
en bleu et noir. ö\J ""

Pnnfn/ntiQ eH draP- haute nouveauté, pure' uiiiuiuiis iaine, (agon soignée, j rj mm
dessins assortis. 15 — et

l/pfpmpnfc complets, forme redingote ou
v sternen 10 jaquelte droite en eorskrew ou
cheviotte noire pure laine.

Laissés A 45 -

Ppoftimao maiin, cheviotte bleue
V/Ubiu.iifb iaine, double-col loile bleue
freon mode, de 3 a 12 ans.

Laissés a 8 90 et 10 -
§5 Pnrtfff tnn<3 d0 fantaisie, 75 dessins dans
* uitiuiuiia cheque prix. _ 0 ™

a 15, 12, 10 et

jM^^aagsgicstssg

UpofnnQ döpareiliés, en drap faniaisie, pro-
sreroiuriö venanl de fin de coupe, erliele
introuvabla en saison. j _

Pardessus de Voyage en drap fan-. _ taisie, haute
nouveauté pour hommes el jeuues gens, en
forme croisêe, quantité de des¬
sins, nuances a choisir. ftfj
Laissés a 49 —, 39 — et 2 ö ""

Pfirf/peerie l/i saison, pour hommes et jeu-/ LI ULbbUb sens en très bciIe étoffei {ein.
tes mode, doublure laine. / q

Laissés a 39 — et ^tCj """

3,000 poilsres

Brodequins mi/itaires
Garantis a l'usage. «2Ü OU

PardeSSUS eif- f4BlaisieÏmperméabi-
Laissés a 15 —, 19 — et 25 "**

Trirnfe hieu marine et pantalon drap bleu
iiiluio de service, a 10 fr. le tricot et
£3 fr. le pantalon.

Ctnlprnna et Gi|e's vigogne, en teintes
^ grises et caebou, r\ Qr~

qnalite extra a £ vJO

Laissés a 11 —, et

PitlnffpQ dfpareillées. en drap fantai-
irUiuticA sie) toutes les nuances, et
ehevioUe bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95,

2 95 et 2 95
P hp mi eoe do Canelle, irrélrêcissable, des-
isiie/i/iöcö Sj„ (inj et fantaisie. q /. pr
Hommes et enfanfs. 2 95 et A. 'tü

Trirn fo «'enfants, en jersey bleu et cou-HlLOlS ieUr. 0 Qn
a 4 90, 3 90, et 2. C3U

1 KOfi mipfe dépareiiiés, toutes nuances
i,d>tju vi/etö et dessins, /, ntz
toutes tailles. Q ÖO

Séries nonvelles de
PhtinpnuY de feutre soupie, teintes nou-
r *UA velles, gris, tsrun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnei, r> nr
laissés a 5 90. 4 95, 3 95, 2 tij
CAPES noires aux mêaias prix,

Gymnastique bl8I1C)toi!e,
Du 34 au 37 ;s
Du 38 au 45 -a

a voile extra. c,,«
»s f®
so

Brn/ïpm/inn afig!ais, tiges metis, claque alUf uuequms pareill0 articie élégant et [f
solide : g§
Du 38 au 46...... O Sé
Du 34 au 37 O "™ M

Prix Incroyable
Le Lundi de Paqueg, Ie MAGASIN RESTERA OUVERT

Napoiitains c°oL.cuir'ÏTee
Donaés a

ou sans j

12 -■
SouHers duIfau uurdamos' 6 —

Grand Assortiment de

I/pq/pQ Pa°ha et Pantalon» pour
v co ico Limoaadiers, Cuisiniers, Gargoas de [■§
sallo, etc., ele.

Up" fa o croisées et Pariaiennes en Lon-
v co ico goltc bleu, tonics les gros- o rrn
seurs. Sk so et O OU r®

©o©eo®
Vest 3S noireS'lommesetMdeJs, 2 gQ |

MALADIESdesFEMMESetdesJElih'ESFILLES
Institnt deGynécologieMédicale
du Doctaup PETiTOT

SS, Rue da Champ de-Foire (Place Thiers)
LE ÏIAVSE

(«e 3 heures & S henres)
_ 4.0.16.23

TIMBRES-PRIME
du Commerce ITavrais
LsSociéiéPhurmacsutiqusLEDUGelPRESSET
a riionneur de rappeler a sa nom-
breuse clientèle que, malgrélahausse
des produits, elle continue a délivrer
des Timbres-Prime du Com¬
merce Havrais pour tout achat
efl'ectué dans ses deux pharmacies :
LA PHARMACiE PRiPJClPALE '
28, Place de l'üêlel-de Ville
et

La Pharmacia des Halles-Centrales
56, Rue Voltaire

sauf pour les achats de Spécialités
et d'Eaux minérales.

BIJOUX
Monlres,Diamanlsd'occasion. Choixesormc cn magasia
Le Vicil Or est reprist a 3 fr. ic Kl. ,,,,
ige et saus écliang-e au mieux.échai

LELEU, 40,ruaVoltaire(Té!,14,041
(La rue Voltaire commence d 1'Hotel Tortoni)

DECöIiATIOiïS
,^5lKtt5lSUfMl»rf'«a8SEioblenues pendant la guerre ainsi que ies Barrelles
de, tons les ordres avee les Paim'es toutes moa-
L-.:. (4170z)
gauifét* jJz-rr:;'erxv,M— —a— j' —

TMVAÜSMËCANIQUES
Taille d'Engrenages

Spéciaiitêde RÉPARATIONSB'AÜTGMOBILES
LIVRAISOIVS

M. CAPLET, IngénieurE,G,P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN

t 344is, rue bicquemare, HAVItE-

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
33. rue Fonteneile.

Administratiur-Bélequé-Gérant : O. R.VNDOI.ET

A/a (KhiA

ctcnc T .

pNrguêrirCHAÜB-&-FROID
BROMCHïTES
OPPRESSION--LARYNGITES

EE3
Voos trouverez toutes
Pharmacies

Le Dot at fr. &r»
Par poste a fr. »s

LEMERVEILLEDX
lleincdedu(iiirédeSainl-Deiiis

(Reiucdc (In Curé du Tiiil)
Le trsitement 13pots) 5.80 f' poste. — Phermecis J LHSHEY,é Reuen

BiENFAJTSsarM.
^iÖTET, BEHTISTE

52, rus as la Beurss. 17 ras EaNo-Thêrèss
Hefal!!ssSLUIERSCASSÉSesmilMs tlüesrs
Reparations en 3 heures ot Dentiers bant et

has iivréa en 5 hevres
iDents a if. SO-Dents de 12p Sf.-Dentiers dep.
SSr.Deatiers htutet basde 440 irtef-dssoae' tfiOf.
Usdèles8ou*eaux,Dssilsrssinspiiqssai ersshefs
Pournisseaiwie i'DIVtON ECOMOSSJOITK
Inlays or el psrcelalsa, Dests-Pi?eis. CourennesetBriiges
ExtraetiangratuitapourleysIssyfiits'ras

MaVB

LAVEUSESETTORDEUSES
Sseenrsale du Havre : 93, rue Thiers
Siège central a GravilIe-Ste-Hoa«riHe

Hs.rp.eur, le 18 Avril 1916.
Monsieur,
]e_ suis satisfsiite de la machine h lover
VÉL9 que veus m'tf.ves Urn-ésen Dèc*mbre.
J'ai fait le lavage de tous mes topis et rideaux \
de dentelles ; ce lavage a parfaiUment réussi.
Recevez, Monsieur, mes salutations.

. iSigné) :
M" i?ALETRAS, route de Moniiviiliers, 49.
(A snivre pins de 800 certificais)
VENTEAüCnKPTANT&PARABONNEMENT|
Essal public tous Iss Jendls, lis 3 a 5 hsures
Envoi prospectus gratnit sar demande

: AVISAUXMILITAIRES
LEQOHSSPEGIALESsourBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Msrdis et Vendredis

de ehaque semaine.

IipnsParlioilières";£•«" SSSJS
baladeur. — Fomnalités grataites.
LscsllsntfAutos.- BollesVeitures.- PrixModérés

Nérieux
DUIMLOP

Clianffeurs
STOCK

GARAGECAPLETRUE BICQUEHARE
D»— ;80861

rSIOFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

20, ftUE ju; XOl'I,, so
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge de l'eafant. Soigne maiadie des dames.
Consuitc tous les jours de 1 a 4 heures.

B (2389)

I.e plus simple et le Moics Cher
est souvent le Mcilleur
. IRRÉGDLARITÉS

Abp SuppressiondesEpoques
Piri'EXSRCISEUSDBSDAMESPrii:2Ir.
bh'' GÜILLOUET, 131,r. Normandie(Kd-Pointi,Havre

D (4127)

Cabins!deMeDA0iD,231,ruedafisrmanaie
Le Havre

Gession d'Epicerie
Snivant convenlions inlervenues entre psrlies,
Jeanne TODRNOIS, teaant eoHuaerce

il'Epicsrlt au Havre, rue eU' Norssan die, b° 347, et
réguiièrsmeut autoriséa par son nisri a eet effet.
A cédé a uno personne dénommée, lrdit fonds
de commerce aisai que le droit au bail des iieux
eü il s'expioite.
La prise dc possession se fera Ie quiuzo mai
proehain et Ie paieaaent du prix et des rasrehan-
dises aprés l'expiration des déiais d'oppositioa
aux conditions stipulées.-
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues
dans les dix jours de la deuxiéme inserlioD. entre
les mains de «X. CAöjc, rue de Normaudie,
231, au Havre, maadataire et intermédiaire des
parties.

Pour première insertion :
3.-H. CADIC.

Gession d'un Café-Bar

A c^dö a uno personne dénommée iedit fonds
de commerce, ainsi que le droit au bail des iieux
oü il s'expioite.
La prise de possession se fera le premier msi
prochsin et le paiement dn prix et des mrrchan-
dises après l'expiration des délais d'opposition.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues daas
!es dix jours de Ia deuxiéme insertion, enire les
mains de M GADIG,rue do Norinandie, 231, au
Havre, mandalalre et intermédiaire des parties.

l'our deuxiéme insertion,
J.-M. CADIG.

En Yente au Bureau du Journal

V instruction de Vapplication
DB

L'iipotPeFSIlSlll R8T8DQ

-- En Ville --
Am Environs
AlaCampagne

PAV1LLONS
PHOPBSÉTÊS
- FERÜE8 -

BONNES
Oecasions

S'tdresser en 7|/fe
LEtudo de F? M U Tï? A T aaeïeti Notah'e, 5, rus Edouard-AÏA1^, X AS..C4.JU, Larue au 6Uge

OCCASIONSASAISIR:
Maison meuhiée. )5 numöros, insialia-
tirm moderee. Produit 6,0C0 fr. , a prendre avec
s.ooo fr.
Ilpleerle-t .Hiiildes, 200 fr. par jour,
a prendre avec S.ooo fr.
Taï»s»o-Lic5iiiïie®, 150 fr. par jour ea
tabac, 70 fr. rn liquides, avec flO.OOO fr.
Catê-Ibéhtt, 50 fr. par jour garanüs, pas
de loyer. Prix S.OOO. Facilitös.
Motel «ïeuijiö, Café, sur meilieur quai
du Havre. Bénéfiees nets 10,000 fr. Prix
ïO.öoo fr.. raoiiiê compiant.

40 fr. p, jour, Prix 2.30® fr.
Café-Chaaipêti-e, 50 fr. par jour sur
semsine, 150 fr. le dimanche. Prix 4,ooo fr.
Moiiié comptant.
Maison xweuïslêe, rapportsnt 3,000 fr.
Prix 4,500 fr. a débatire. Vue sur la uier.
Qusrtier de l'Eure, Café faissnt ua peu de
restaurant a midi. Place l.COO fr. par mois. Prix
8,000 fr. a déballre. Faciiitcs.
Pour tous renseignemenis, s'adresser h M.
J.-M. Cadic, 231, rue de Normandie, Le Havre,

SYPHILISPR3SUITPASTEURISECOLSO^I'S
Ouérison radicale, détruit k jamais le virus, sapë-
rleura tons traitsments et piqüroe. l.a cars iOira.ci
franco maedvt. fatman n ioist: l'UütMAl'JS UOUEBNE,
t_. 47, Ssuid FMtoar. P«t». — GtSÖfc.

LéonDLBGÏS-FondsdeCommerce
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre

CESSION K>E FONDS
La venle consenüe par M»« Laurc DANIEL,
demeurar.t su Havre, place de l'Arsenal, n* 17,
pubiiée dans Petit Havre du 12 mars (916, a étê ie
18 naars, rèsiliée d'un comoiun accord.

CESSION Ï>E FONDS
M« Laore !>4.\IEL, veuve do M. Ednroud
LEFRAX^oiS s, par acie s. s p. date du 20
avril 4916, cédé ie For ds ris commerce tis Cari Bsr-
Chamkres msubiéts , a l'enseigne Café de I'Arsenal,
sis au Havre, place de l'Arsenal, u- 17. Prise de
possession <5 raai 1915.
- Election de domicile pour les oppositions, s'il y
a lieu, 2, rue du Chiliou, chtz Léon DUBOIS,
(f '• insertion.)

A. VENDRE
Commerce peur Dame, dans principale rue du
Havre. Très intéressant comme emplacement.
Suite de Bail pour commerce, bien placé
Café-débit, aff. 166 fr. par jour, avec facilités de
psieoieut.
CoifiTeur, loyer E09fr. Prix l,500fr. a déballre.
Bar. rue passante du Havre, facilités.
Epicerie-CaT^, petit ioyer, prix a débat. 1,500 fr.
Café-Débil.peu de loyer, prix a débatire 2 000 fr.
Fonds de Commerce en tous genres da
Vcactro a tous prix.

AVISAUXACHETEURS
Je suis le seul agent d'affaires ce faisact
?as payer ma réclame par l'Acheteur. \l
raix d'hoaoraires, ni insertions, ni l'cail-
les Timbrées.
UB8 DUBOIS2 rui du Cfiltleu (de i B. i ë li.)

§5,Rsi Fsstssgllf,35

I
Ssj.s&r&ialaa,Assisiïlï^a»ü

AFFI0HE3, SROCIIURE8
CIRCULAIRES

CARTES, CATALCaUES
CCNHfttESERSEHTS

fiSE«ORfif«DUM3
TSTE3 D2 LETTRS9
FACTURE3 - REGISTRES
ENVELCFPES, ETC.
CILLET3

DES&itSAHCEET SE EJSiAC't

LETTRESaDÉCÈS
Travail eoi£ni

g cl Execution rapid»

Blsnsa Vsnürd
GRAIBSPRGFRIÉTÉ
A. LOUER

a FontsiEe-la-MaI!et.prix 1 ,500 fr.

Favilloii
A. N^5?.IV1PÏSÏB

a Sïiate-Adresse. 7 pièces. —
S'adresser a M. DELAI1AÏE, rue
JoisWiie, 37, ie matin all h. i/J.

(4156)

A VENDRE

Propriélébourgooiseè
dsns le bourg, avec jardin po(a-
ger, jardin fruitier, verger, écu-
rie et remise. Lo loul en bon ctat.
S'adresser a tl. VIOLETTE, 121,
boulevard de Strasbourg.

26m 2.9.16.23 (2302)

,iU-

Bisnsa Lsusr

PAVILLON
do six piéccs
J\. L.OUEÏR
Kau et gaz. S'adresser 406. rue
Lesueur. (4i53z)

Elude de M>IIASSELMANN, no¬
toire au Havre, 5, rue de la Paix.
A LOU ER

nrêsestement peur 2 ans ou pour
la durée de la guerre :

ï^avilloii
situé au Havre, boulevard Frsn-
C-ois-I", 84, coaiprenant : Rt z-de-
chaussée, 2 étages, mansardes,
grenier, jardin et dépendances.
Pour visiter : Les ruardi et ven-
dredi do 2 a 4 h. — S'adresser a
M*IIASSELMANN. 16.21 (3922)

Etude de M' Jean PELLOT, tso¬
laire a St P.omam-de-Cotbosc.
A L.OUER

Pour lo I" Jsnoicr 1917
Dï> 4 IptUO situées a Tanear-
x UaiiULn viilé.sou.s ie cha¬
teau. contenaal enviroB 26 hec¬
tares. Précèdemment occupées
par M. Minard.
S'adresser au notaire.

46.23

A LOUER
Pour Ssint-Miekei 1916
pritUF de 46 hectares, a
1 fill SIÉl Etretat, expioitce par
M Morel. — S'adresser a M. Al-
pbonse MAKTIN, régisseur do
biens, 41 bis, quai d'Oricans,
au Havre. Dv- i3S9i)

AT ATTP15 l"""" omrer en
iiUu Cill jsuissar.es a Ssint-
Jesn 1316, Grand Pavilion,
au" Havre, boulevard aa Stras¬
bourg,^ 15 S'adresser eu l'étudo
de li' HARTMANN, notaire, 5,piaceGwnot, Bi(3ti)

Etudes de M' IIABTMANN, no¬
toire au Havre, place Car not 5.
et de M' JACQUOT. avoué au
Havre, boulevard de Strasbou g,
li' 122.

ADJUDICATIONSSSS
maan, notaire ttu Havre, 1eJeudi
4 Mai 1916.& deux heures du
SOir. ri'(me> Maison cio
rapport, situee au Havre,
rue Sery. r«»2. compreaant deux
bootiques el cinq étages, cour
e! dénendinces.
ConteBsrce, ifO m. c. Revenu
évalué, 3,300 fr.
Mise a prix : 35,000 fr.
S'adresser, pour tons rensci-
gnements : a HARTMANN,no¬
teire, et M' JACQUOT,avcue, au
Havre. 9.23(3S3ij

Etude de hl' René I.ECAF,PEN-
TIt. II, notaire d Mont.viiliers
iJcitatioa BENARD

ADJUDICATION"IV
Lecarpentier, par te ministère
de iM. Aubourg, suppié-ant, la
Jeudi 11 M i 1916, a trois heu¬
res après-midi, des intmeubles
ci-aprés désigaés :

FREMIER LOT
Propriélé s Moaiivilliers, an-
cienne route de Boibec, a ir-
queiti1 on accède per tin passage
particulier de cinq mèlres de
largeur, consistsnt en un ter¬
rain en cour et prairie, édifiée
d'uno maison a'habitation et
d'un anire Mtiment coBteuant
633 mé!res 85 dècituètres carrés,
oecupée psr ,M. ttredel moyeu-
aant 310 francs par an.
Mise a prix : 3,500 fr.
DEUXIÉME LOT

Propriélé, contigue s ia pré-
_cédente, d'une contenance de
'587 metres 13 dècimèlres carrés,
édifies d'une maisou divisée ea
deux locations, occupée parM.
Cheret et M. Durand. Revenu
annuel 320 francs.
Mise a prix : 3,500 fr.
TROISIEMELOT

Prairie et Jardin fruitier,
cont.gu a l'immeubie prècéd; .nt,
conteaant 1,279 metres earres,
faisast parlie de la location Bre¬
de],
Mise a prix : 500 fr.
QUATRIÉMELOT

üïaisoa, a Montiviüiers, rus i
Cbaries Bianchet, 18, avec
ertjr et' bucber. conleeast 90
f' ètres carrés, occupce par Mme
Tf-cqiieville et autres. — Revenu
aaauei 397 fr.
Mise a prix : 1 ,200 fr.
Faedits de reunion pour les
trois premiers lolt.
S'adresser : aux loca'aires ponr
visiter et en l'étude de M« LE-
CAJtPENTIER, pour tous rensei-
gcements. 23a 7®i (4164.

Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, boulevard de Stras¬
bourg, ft' 90. {Tèl. 8.30)

ADJUDICATIONSUTS
Mardi 2 Msi 1916, a 2 heures
après-midi, d'uae Propriété
siluéo a Bléviile, hamesu du
Bois, prés Is posts de la télégra¬
ph/a eans III, so compoaant do
batiments a usage d'habiUlion,
buanderie, cellier, remise, ci-
terne, etc. Grand et beau j'rdin
propre a la euiture marsichère.
— Suporffcie: 3,600m.e. Revenu
annue! (MM.Brument et Prevos!
locataires) ; 550 fr. — Mise a
prix : 0.U80 fr. — II y aura gd-
judicaiion möme sur une en-
chère.
Faculté de trailer a I'amiable.
S'adresser : ponr visiter, sur
les iieux, de préférence les di-
manches et jours fériés ; et pour
tous renseignements, a M. G.
Ei.OY, maDüataire du vendeur,
boulevard de Strasbourg, ti» 406,
et a M' NARCY,notaire.

46.23.30 (3932)

F.latden de ïcit BIJSS®SC, laetnlre a Ktsall-
villiers 5 et de M« REGNAUD, notaire a Criquetot-
l'Esasval.

Etudes de SFRÊMOND, notoire au
llsvre. 3.', rue Fonteneile et
de M' IIARTMANa, notatie e»
la mèine ville, place Carnot,

ADJUDICATIONSÏ.SfE
Rémond, notairc.sac une seals sn¬
ottere, lo Lundi 15 Msi 1916, a 2
heures, d'oa Grand Pavilion,
situéau Havre, rue de Touraevil-
le.nM 33 ei 37, et impasse Gondé,
compreB8nt ; Sous-sol, cuisine^
cave.s. Rez-de-chjussée, eslrêe,
otfica, saile a manger, 2 salons,
4" étage, 3 chsmbres, cabinet de
toilette, salie de bains, grande ga¬
lerie. S*étage, iehambres, cabinet
de tciictle, lingerie. 3 chambres de
bonnes, grenfer su-desstis. Eau,
gaz. éiectrJcité. Grand jardin d'hi-
ver, serre, renasserie, buanderie
el sé,choir ; êenrie puur 4 che-
vsux, remise, seilerio, 3 cham¬
bres de cocher ei doaestiques.
Grand jardin d'agrément avee
arbres de haute fiitsle et arbus-
tes, contenance 4.363 ra. c. —
Mise a prix : 75,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sur
les Iieux iojtnidi. de 2 a 4 heu¬
res, sur permis délivrés par les
études des notaires, et pour tous
renseignoraeuts a Fétada de M'
HARTMANN,et en celle do M'
REMOND,déposiiaire des tilres
de propriété.

9.16.23.36av 7. Hmi.

Etudes de M' LE ROUX. notaire
au Have, wince de t'Hö'et-de-
Vtlle. n<20. et de II' IIASSEL¬
MANN, notaire au Havre, rue
de la Paix, 5

ADJUDICATIONSI2'L
Le Ronx.le Mardi 16 Mai 1916,
a 2 heures. de : 1« L'a g-rand
lei rain a baiir.su Havre, bou¬
levard de Graville. u®161 presu¬
me. Superficis o,4?0 m. c. envi¬
ron. Pour la designation voir tes
affi'hes ei ie pïig. Miss a prix ;
5O.000 fr. ; 2' 5Jn Favillen,
sitae a Sanvic, rue Géssire Our-
sf'l, b® §3, composé de rez-de-
cbaussée, de 3 pieces avee ve¬
randa, d'un étage de trois siè-
ces avec grenier su-dossus, jir-
din avec eeilier, busnderic. citer-
ce. Superfic'e 284 m. c. 20 d. e.
environ. Revenu ; 380 fr. Mise a
prix : 5,000 fr.
S'adresser pour visiter, sur
place, le terrain n'importe quel
jour et Ie psviiion. les mardi et
vendredi de 2 b a 4 h., et pour
tous reaseigneraents auxdits no-
taires. 46 23.:-0av 7.14mi (3891)

S.,ielt»tion TÏESAEkSa

VENTEPARIDJÜOICflTIOn
Sur una ssule Enchèra

Ert I'Etnds tie fen M®DUBOSC. notaire 4 Montiviüiers et par
ïe ministère da M. LEFKVRE, suppléant-administratenr
ce i'Etade.
En présence de M' REGNAUD, Eotaira a Criquetot-l'Esnaval

Ls JSÜDI3 JUIN191S,a 2 lisursset deaiiapréoisss

des IIVIIV3EUBL.ES

AttnoaceLégale

Mise a prix

ci-après
PREMIER LOT

TTJts© diis les
Tilleuls, s.iluèe a RêliselUt, rus
d'Angerville - l'Oreher , prés Ia
Gare, consistsnt en un Graad
FaviUan compreaant rez-de-
chaussée, un étage et grenier
au-dessus ; jardin d'agrémeat,
jardin potige-, cour plantée de
poauniers ; buanderie, cellier,
écurie, poulsilier, remise, bü-
ciser et commtins ; Hcrbag-e
derrière. Source et ruisseau
é'eau vive.
Le tout contenant environ
4.000 mètres csrrès.
Libre de location.
Mise a prix : «©,000 fr.
DEUXIÉME TOT

Fin© S^etlf© Maison,
contiguë au premier lot, si-
tuée a Rolleoilts, route d'Anger-
viile-i'ürcber, prés la Gare, avee
jardin devaat <-t cour derrière
piaalée de pomraiers, d'une con-
tessnee caclastrale de 420mèlres
carrés.
Lotiéfl a l'annéo a M. SeveJtre
moyennar.t 106 francs.
Mise a prix : J,SOO fr.
TROISIÈME LOT

TJe© petit© Ferme Si-
luée a tistre-Dams-éu-Bsc. prés
de l'Egiise a 13 minuies qo la
gare de Rolleville. consistant en
esur-masurepiantèe d'arbres frui-
tiera, édifiée de maison d'habiU-
tion et de bSlimeuts d'expioits- i
(ion, prairies avec sources et :
pièees de terre en labour el her¬
bages entièrement eioses. Le toul moyennant.
contenant, d'après ie cadastre, '
2 heciares 40 sres 96centiares.
Louée M. t.ebas raoyeBnaai,
pius les irapöis, 530 fr. •
Chasse Lbre.
Mise a prix : ©.000 fr.
QUATRIÈMELOT

ÏJm© ïe©©»»©, située a
Mnnneoitlette, hameau du Meri-
sier, consistant en conr-masure
entourée de fossés planiés d'ar¬
bres de haute futaie ; édifiée de
büiimeflts dTiahitation et d'exoloi-
tation el en plusieurs pièees de
terre en labour, le tout d'une
con'enance cadastrsie de 7 hec¬
iares 93 ares 26 ceniiares.
, Louée, jusqu'au 29 septembre.
1923. a M. Eugène Chsaibreian,
moyennant, outre l'acquit des
impöls , Fr. 4.100
Chasse louée a l'année,
au même pour 23

Tola] du revenu ... Fr. 1. i2§
Mise a prix : 15,000 fr.

désigoés :
CINQUIÈMELOT

ÏTtt© Ferme siiuée a Ban-
niaillstts see.c extension sur Saint-
Eariin dtt-Bsc, consistant cn une
cour-masure, entourée ds fossés
plantés d'arbres de haute fulaie,
édifiée da bailments d'üabitalioa
et d'exploitsiion, et ea plusieurs
pièees de terre en labour ; cnm-
prenaal égdement deux Siai-
8®ns d'iiahitatioii eonsiruites
en briques,couverlcs en ardoises.
I^i tout contenant epviron 4
hectares 83 ares 44 cer.rwres, est
louée jusqu'au 29 septembre 1923
a M.Eiienne Ghsrabrelan.moyen-
ssBt, outre l'acquit des imgöts,
860 franC3.
Chasse louée 4 l'année au mê¬
me pour 20 francs.
Total du revenu 820 franc3.

10,000 francs.

S1XIÈMELOT

ÏJi2© Ferme située en la
commune de Bsuzseilli-ta Brenler
(cantos de Boibec, consistant en
cour-masure. édifiée d'une mai¬
son d'habilalion et do bStiments
d'exploitation, plantée d'arbres
fruiiiers et de haute fuiaie, en¬
tourée de fossés et ea plusieurs
pièees de terre en iabour.
Le toul d'une conienance de 3
hectares 89 arcs 88 cesliares.
Louée a M. Eiysée Desehamps
fiis. jusqu'au 29 septembre 1922,

öutre l'acquit des
imp'óts, 5!0 francs.
Mise a prix : 7,000 fr.

SEPTIÈME LOT

Uao Plèee de Terre
mits©, en Iabour, située a
Montieilliers, sur le bord et au
Sud du cbrmin tendant de Col-
mouiins a Saint-Laurent-de-Bré-
vedent, d'une contenanee do
4 hectares 42 ares 61 centiares.
Louée jusqu'au 29 septembre
1924 a M. Ernest Ricou&rd, mo¬
yennant, outre l'acquit des im-
pöts..,. Fr. 490
La chasse étsit louée a
M. Lecoq, par bail expi-
rant le 29 septembre 1915,
meycnnanl 43

Total du revenu. .Fr. 44^

Mise a prix : 7,000 fr.
S'adresser pour visiter sur Iss iieux (ies lundi, jeudi et stmedi
de chaque senssiBepour ie premier iotj et pour tous renseignements:
1»A M«Emiie TIRARD, greffiar du Tribunal de Simple Police,
Enclave des Pénitents, au Havre ;
2®A M®REGNAUD,notaire ACriquetoM'Esneval ;
3®Et ii M®LEFËVUE. suppiéant administrateur de l'Etude de feu
M®DUBOSC.notaire « Moniiviiliers, rédacteur du cahier des charges
el déposiUire des litres de pronriété 23a 7.24m ij

A VEiVDRE ©11 VIAGER
MNNEMAISONDERAPPORT"■■w-w ».«o
cap, tal de 3.5<»o tr.

rente de 3,000 fr. sur tête de 64 ans et

YILLAMEÜBLEEAETRETATprèM-l4-pl?fe-i-v-enu8?0 ^-n"?
capital de A3, «o o fr.

rente de 1,5 00 fr. sur tête de 82 ans et

S'adresser en l'Etude de JU' JE. siliTRAL, ancien Notaire, S, rue Eiouard-Larue,
au 4" étage.

Etude de M' IIASSELMANN, na
taire au Havre, rue de la Paix ;
il' 5 [Successeur de M' AUGER)

Soeiété Akisoayme
DBLA

BBASSERIHLSACIENNE
Modification des Statuts. —
Augmentation du Capital
social.

Par use délibéraiion ea da(«
du 19 février 1916. déposée au
raag des minutes de sj® Ilassei-
mann, notaire au Havre, snivant
aele rrpu par lui ie 21 avril <916,
1Assembiée générale extraordi¬
naire des actionnaires dr. la So-
eieté anonyme de' la Brasserie
a a'J CaDiU! UCtïlCfde SO0,O®i)francs, et dont Ie siège
est au Havre, rue d'Etretat, n®iO,
a modifie comma suit ies ststuts
de ladite Société, établis suivani
acte re?u par M«Aagcr, notaire
au Havre, le 22 septembre 1993.
savotr : 1
Articlequatorzh

Les deuxiéme et Iroisiéme pa-
rsgrapbes de l'articie quatorza
sont remplacés par le texte sui-
vant :
« A l'expiraiion de cette
» période, le Conseil d'admi-
» nistration se renouveilera
» d'abord en entier puis par-
» tiellemeat tous les trois
» ans par Ia sortie de deux
» de ses membres désignés
» par Ie sori:
» Tout membre sortant est
» rééligible. »
Articletkerte-huit
Les premier, deuxièuie et trol-
sieme paragrapbes de l'articls
trente-huit sont remplacés pat
Ie texte suivs nt :
« Sur les bénéfiees nets. il esf
» prélevé :
» 1®20 6/6 pourconstitueruni
» reserve spéciale, diie stalu-
» ta;r«, dont l'emplo! est déter»
» miné par l'articie 41 ci-après,
» cette réserve pouvant être do-
» tée d'une somme suppiémen-
» taire par decision de «'l'Assem-
» blée générale ordisaire », sur
» la proposition du Conseil. »
« 2®S 0/0 peur former un fondt
de réserve diie légale ».Articlequarante
Les premier, deuxiéme et Iroi¬
siéme paragraphs de 1'articH
quarante sont remplacés par it
texte sui van t :
« Les préièvemcnfs annueli
» sur les bénéfiees dont il esi
» psrlé dsns l'articie irente-hu^
» cessenl d'ölre obiigatoires, sa-
» voir:
» Geiui de 20 0/0 pour ia rö-
a serve statutaire, iorsque ca ■
» fonds aura atteint 123,000francs
» et celui de 3 0/0 pour ia réser-
» ve légale, quand ce fonds aura
» atteintlecinquièmodu capital.»Articlequaranteetun
Les premier et deuxiéme para¬
grapbes dc l'arliclo quarante el
un sont remplacés par le texts
suivant :
« Les fonds de réserve sont
> deslinés a :
« La réserve, dito statutaire, 4
» faire face, en cas de besoin
» a tout achat ou renouvellemenl
» du matériel ; eile pourra égale-
» ment êlre l'objet de préiève-*
» meats, décidés en Assembléu
» Générale ordinaire ou extra-
» ordinaire, destinès è une ró-
» partition exceplionnelle de di-
» videndo, a l'augmentation dti
» capital social ou a Ij liberation
» partielie ou totale d'aciionf
» restant a libérer. »
PLBi.I('ATIO\S

Le ving'-deux avril mil neul
cent seize, il a été déposé'è cha
cun des qreffes du Tribunal da
commerce du Havre et de la Jus¬
tice de Paix du troisième arron¬
dissement du Havre, une expe¬
dition de l'acte de dépOt du ving!
et un avrii présent mois, avee
eepie du prscès-verbal do I'As-
scmbiée générale extraordinair»
du dix-neuf février mil nouf cent
seize.
Pour insertion :
Signê : IIASSELMANN.

(4179)

Vu par Nous, Maire de laVtlli
du Havre, pour la legalisation}
de la signature O. RANDOLET,
appose e ct-contre


